
Le pouvoir
desjuges

Qui s attendait véritablement a
d'horribles histoires de complots
et de compromissions ? La vérité
du ministère public fédéral n'en
est pas moins inquiétante, parce
qu'elle est banale. Une véritable
incompétence du pouvoir politi-
que, une lamentable histoire de
ronds-de-cuir barricadés derrière
le légalisme. Voilà résumé le rap-
port de l'ancien juge fédéral
Arthur Haefliger.

Comparée avec les pays qui
nous entourent, la Suisse accuse
un retard de 10 à 15 ans en
matière de lutte antidrogue, note
le juge.

Terrible accusation dont le
Conseil fédéral ne parviendra pas
à se disculper, même en lâchant
Rudolf Gerber.

C'est lui, le seul moteur de la
législation. Pas une loi n'est adop-
tée par le Parlement dont l'initia-
tive ne revienne au gouvernement.
Or, en matière de lutte contre les
trafi quants de drogue et d'argent
sale, qu'a-t-il fait, sinon cacher
son irrésolution sous les formules
juridiques creuses ?

Le Conseil fédéral s'est com-
porté durant trop longtemps
comme un quarteron de hauts
fonctionnaires à I heure du jass,
non comme un collège gouverne-
mental, donc chargé de prévoir et
d'imaginer l'avenir.

Durant dix ans, le gouverne-
ment s'est réfugié derrière le
refus de la police fédérale de
sécurité par le peuple pour renon-
cer à imaginer tout renforcement
de la lutte contre le trafic de dro-
gue. Et surtout du petit noyau de
la police fédérale. Et ce n'est que
le couteau sur la gorge que Mme
Kopp. après l'affaire de la Pizza
Connection, a lancé le projet de
lutte contre le blanchissage.

Ce laisser-aller coupable a été
renforcé par le dogme intouchable
du blocage du personnel dont le
Parlement s'est fait le gardien
sourcilleux, mais un peu borné.

Le procureur de la Confédéra-
tion n'en porte pas moins une
grande responsabilité. Et com-
ment mieux définir le premier flic
du pays autrement que par les
mots d'Arthur Haefliger. «Le pro-
cureur général n 'était pas tenu par
la loi, mais il ne lui était pas inter-
dit d'entreprendre quelque
chose» ?

Rudolf Gerber, qui en était
resté _ la guerre froide et aux
romans de John Le Carré, pouvait
bien se plaindre du manque de
personnel. Il en avait toujours
assez pour faire surveiller les
députés adeptes de l'ouverture à
l'Est.

Parce qu'il n'a pas su voir d'où
venait le véritable danger, Rudolf
Gerber devait partir. Il ne servait
à rien.

Aujourd'hui, curieux renverse-
ment, ce sont les juges qui font la
loi. Leurs rapports deviennent de
véritables actes législatifs. Dans
la situation actuelle, le Conseil
fédéral doit se résoudre, qu 'il le
veuille ou non, ù donner suite aux
conclusions d'un Arthur Haefliger
ou d'un Hans Hungerbiihler.

Le monde à l'envers.
Yves PETIGNA T

Le procureur fait ses valises
15 ans de retard dans la lutte contre les stupéfiants

Après Elisabeth Kopp, c est le pro-
cureur général de la Confédération,
Rudolf Gerber, qui a fait ses vali-
ses, hier. A la suite de l'enquête
administrative de l'ancien juge
fédéral Haefliger, le Conseil fédé-
ral l'a mis en congé jusqu'au 1er
septembre puis à la retraite anti-
cipée et a ouvert une procédure dis-
ciplinaire contre lui. Le chef de la
section de lutte contre le trafic de
drogue, Adrian Bieri, sera déplacé
en raison des liens de son père avec
un trafiquant. M. Gerber a été lavé
des graves accusations de passivité
envers les trafiquants de drogue.
Mais, bien plus grave, avec lui la
Suisse a pris quinze ans de retard
dans la lutte contre la drogue.
Désigné le 17 janvier dernier par le
Conseil fédéral pour faire toute la
lumière sur les graves accusations
portées par la presse contre le pro-
cureur de la Confédération Rudolf
Gerber et l'Office fédéral de la
police, l'ancien juge fédéral Arthur
Haefliger a remis la semaine der-
nière son rapport au Conseil fédé-
ral. M. Haefliger a mis prématuré-
ment terme à son enquête pour
laisser la place aux deux commis-
sions spéciales du Parlement.

Tout en relevant avec satisfac-
tion que le juge Haefliger n'a
trouvé aucun indice de la justesse
des graves reproches adressés à
Rudolf Gerber et au ministère
public, le chef du Département
fédéral de justice et police, Arnold
Koller, a admis que trois erreurs
commises par le procureur (voir
page 5) pourraient se révéler des
violations d'obligation de service.
C'est la raison pour laquelle le juge
Haefliger a proposé l'ouverture
d'une procédure disciplinaire,

demandée également par Rudolf
Gerber pour se disculper.

DÉPART PRÉCIPITÉ
En accord avec le procureur, le
Conseil fédéral a donc décidé une
mise en congé jusqu 'au 1er sep-
tembre 1989. Dès cette date, à sa
demande et pour partici per au
retour rapide de la confiance dans
le Département , M. Gerber sera
mis au bénéfice d'une retraite anti-
cipée - il aura 62 ans en avril 1990
- sans perte de salaire.

Le juge Haefli ger estime «intolé-
rable» pour des questions de sécu-
rité d'Etat que les services fédé-
raux de lutte antidrogue soient
dirigés par M. Adrian Bieri, dont
le père est en relations d'affaires
avec un trafi quant soupçonné de
blanchissage d'argent, le Libanais
Hovic Simonian, qui avait ouvert
un commerce de montres à Bienne. -
Pour cette raison, le Conseil fédé-
ral a proposé à M. Bieri son dépla-
cement dans un autre service de
l'administration, avec les mêmes
perspectives de carrière, en admet-
tant qu'on ne pouvait lui reprocher
aucune faute.

M. Haefli ger estime également
que les quatre hauts fonctionnaires
de l'entourage de Mme Kopp qui
connaissaient l'existence des
fameux coups de téléphone n'ont
pas violé leurs devoirs. Ils pou-
vaient supposer qu'il appartenait
au procureur général de dénoncer
ces fuites , puisqu 'il était au cou-
rant. De plus, ce sont eux qui se
sont opposés à ce que Mme Kopp
cache la vérité plus longtemps.

Mais l'enquête du juge Haefliger
a surtout révélé que l'inaction du
ministère public de la Confédéra-

tion en matière de lutte contre la
drogue et le blanchissage d'argent
découle des lacunes de la législa-
tion , mais aussi du manque de
policiers fédéraux (5) chargés de
cette tâche.

«La Suisse accuse un retard de
dix à quinze ans en matière de
lutte contre la drogue. Notre pays
est devenu une plaque tournante
du recyclage de l'argent sale...cer-
tains guichets de banque permet-
tent de traiter trop facilement ce
genre d'affaires» note M. Haefli-
ger.

Pour faire face à cette accusa-
tion , le Conseil fédéral examine un
projet de service fédéral des stupé-
fiants proposé par la motion du
radical tessinois Adriano Cava-
dini. Mais cela nécessiterait une
modification de la loi. Dans un

.[pUis ,proche avenir, ce printemps
vraisemblablement, le DFJP pour-
rait tout d'abord doubler les effec-
tifs de l'actuelle section.

PASSIVITÉ
S'il blanchit le procureur Gerber
des graves accusations de mansué-
tude délibérée, voire de protection ,
à l'égard des trafiquants de dro-
gue, le rapport du juge Haefliger
additionne les remarques sévères
SUT la passivité du ministère
public. Trop facilement , au goût
d'Arthur Haefli ger, le procureur
s'est retranché derrière le droit
pour ne rien entreprendre. Dans
l'affaire Shakarchi, notamment, le
procureur a laissé faire les cantons,
refusant lui-même d'ouvrir une
enquête de police judiciaire, faute
de personnel et de possibilités
l'inculpation.

L'enquêteur se montre égale-

Dés le 1er septembre prochain, Rudolf Gerber sera mis au béné-
fice d'une retraite anticipée. (Bélino ap)
ment surpris que l'on ait engagé à
la tête du service antidrogue un
homme dont la famille a des rela-
tions d'affaires avec un Libanais
soupçonné de trafic d'argent sale.
Pour le reste de l'enquête , surtout
en ce qui concerne les imp lications

, politiques, le juge fait confiance à
la commission des deux Chambres
présidée par le socialiste Moritz
Leuenberger.

Y. P.

• Lire également en page 5

La série noire du rail britannique
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La collision est survenue dans les faubourgs de Glasgow. (Bélino AP)

Une collision frontale entre deux
trains de banlieue, hier après-midi
dans les faubourgs de Glasgow, a
fait au moins deux morts et 44
blessés, ont rapporté les Chemins
de fer écossais Scotrail.
Une personne semblait encore pri-
sonnière des carcasses, deux heu-
res après cette collision survenue
juste avant 13 h (14 heure de
Paris), et la plupart des blessures
semblaient mineures.

Il s'agit de la deuxième catastro-
phe ferroviaire enregistrée en
Grande-Bretagne en 48 heures,
après celle qui avait fait cinq morts
et 94 blessés samedi, dans une col-
lision survenue dans le sud de
Londres.

Ces deux courts trains de ban-
lieue roulaient en sens opposés sur
la même voie secondaire, entre les
banlieues de Springburn et Miln-
gavie, lorsque la collision s'est pro-

duite à la sortie de la gare de Bell-
grove, à trois kilomètres du centre
de Glasgow. Scotrail ignorait dans
l'immédiat leur vitesse mais pen-
sait qu'ils devaient aller vite.

Au moins deux wagons ont
déraillé et étaient fortement
endommagés.
Scotrail est une filiale de la com-
pagnie publi que britanni que Bri-
tish Rail, dont les normes de sécu-
rité étaient déjà vivement criti-
quées à la suite des deux graves
accidents survenus dans la ban-
lieue-de Londres en moins de trois
mois.

L'accident écossais «confirme
que nous avons consacré des res-
sources insuffisantes à la préven-
tion des accidents» , a ainsi estimé
le parlementaire John Prescott ,
porte-parole du Parti travailliste
en matière de transports. - »

Aujourd'hui: le temps sera encore
beau et assez doux avec quelques
bancs de brouillards epars le
matin sur le Plateau.

Demain: souvent très nuageux
avec quelques préci pitations.
Limite des chutes de neige com-
prises entre 1200 et 1700 mètres.
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Vague lumière
en Syrie

A la f in de la semaine, Hafez
el Assad pourra fêter les 28
ans de ses épousailles avec le
pouvoir en Syrie.

Dans un Proche-Orient,
aussi volatile que l'alcali, c'est
un bail!

Il illustre les qualités politi-
ques de l 'homme fort de Da-
mas: la diplomatie , la ruse, le
machiavélisme, le flair. Il en
fallait une somme fabuleuse
pour s 'imposer à ses compa-
triotes avec l 'appui d'une mi-
norité d'Alaouites, représen-
tant au p lus le 10% de la po-
pulation totale, mais très forte
dans l'armée et la police.

f l  a fallu aussi beaucoup de
sang. Assad n'a jamais eu la
moindre pitié pour qui l 'empê-
chait de se maintenir au faîte
ou, simplement , gênait ses
ambitions.

A vec une constance admi-
rable et un cran qui l 'est tout
autant, l'Association suisse
pour la défense des libertés et
des prisonniers politiques en
Syrie (ASDLPPS) ne cesse
de te répéter à nos mémoires
trop arrosées par les p luies de
l 'oubli.

Massacre de Palmyre, tue-
ries de Hanta, incarcérations
arbitraires, tortures des pri-
sonniers, disparitions des dé-
tenus, arrestations de Palesti-
niens et de Libanais au Liban,
détention et enlèvement des
fonctionnaires internationaux
en Syrie et au Liban, elle tape
et retape sur le clou.

A l'occasion du quaran-
tième anniversaire de la Dé-
claration universelle des
Droits de l'homme, elle publie
un rapport officiel. Pour bien
montrer qu'elle n'est pas la
seule à s 'indigner.

A ceux qui croient que la
p e n s é e  arabe est mouvante
comme le sable au vent, elle
prouve qu'il existe aussi une
persévérance,' une pérennité
des idées de liberté, de f rater-
nité, de démocratie parmi ces
mêmes Arabes, si souvent
floués par l 'Occident.

De ce rapport , qui conclut:
«Les violations ont privé le
peuple syrien de ses droits es-
sentiels pour plus de la moitié
de la période qui s 'est écoulée
depuis l'adoption de la Décla-
ration universelle des Droits
de l'homme», on ne retire au-
cune lueur d'optimisme.

Cependant, à la suite de
l 'échec du socialisme d 'Etat
instauré par Assad, qui fait
p érilleusement p éricliter
l 'économie syrienne, Damas
pourrait se voir contraint de
hâter un processus de ré-
formes qu'il avait timidement
tâtè. Certains prévoient qu'il
pourrait notamment accroître
les gains des paysans, aug-
menter le secteur privé , es-
sayer d'attirer les investis-
seurs étrangers en réduisant
les impôts.

Cette ouverture économi-
que ne réussira que si Assad,
bon gré mal gré , adoucit ses
mœurs. En elle, on peut dis-
cerner cette lumière vague
qu'on appelle l 'aurore. ,

Willy  BRANDT

Les neutres et le désarmement
Déclaration de René Felber à Vienne

Les pays neutres et non-alignés (N + N), auxquels appar-
tient la Suisse, pourraient également s'engager un jour
sur la voie du désarmement si les deux alliances militaires
parviennent à des résultats dans ce domaine, a déclaré
hier à FATS le chef du Département fédéral des Affaires
étrangères, René Felber.
La question est encore «utop i-
que», a toutefois estimé M. Fel-
ber, après son intervention à la
rencontre des ministres des Af-
faires étrangères des 35 pays
partici pants à la CSCE (toute
l'Europe sauf l'Albanie plus les
Etats-Unis et le Canada), réunis
depuis hier matin à Vienne.
Mais, a-t-il poursuivi , «on peut
tout imaginer».

ÉQUILIBRE
Dans un premier temps, a expli-
qué le chef de la diplomatie
suisse, il faut parvenir à un équi-

libre des forces armées des 23
pays de l'OTA N et du Pacte de
Varsovie. D'«offensives», les ar-
mées de tous les pays d'Europe
doivent devenir purement «dé-
fensives», a-t-il poursuivi.
Apres, les N + N devront peut-
être s'engager dans la même voie
et , toujours selon M. Felber ,
«prendre des dispositions bud-
gétaires, diminuer le nombre de
leurs soldats voire leurs arme-
ments».

Interrogé sur la position que
défendra Berne aux négocia-
tions sur les mesures de

confiance et de sécurité
(MDCS). qui s'ouvriront offi-
ciellement jeudi et auxquelles
participent les 35 pays de la
CSCE, M. Felber a affi rmé que
la Suisse oeuvrera en faveur
d'une «plus grande transparen-
ce». Le but «lointain» de ces
pourparlers , a-t-il ajouté, est «de
diminuer les risques et les mena-
ces» que représente le potentiel
militaire en Europe. La Suisse,
a-t-il souligné, devra également
prendre «un certain nombre
d'initiatives» dans ce domaine.
EN VUE DE STRASBOURG
Par ailleurs, le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères s'est entretenu , avec son
homologue néerlandais , Hans
van den Broek . en sa qualité de
président du Conseil de l'Eu-
rope, (ats)

Les ministres des Affaires étrangères américain et soviéti-
que James Baker (à gauche) et Edouard Chevardnadze se
sont rencontrés pour la première fois lors de la conférence
de Vienne. . (Bélino AP)

Le Tibet s'enflamme:
le sang coule à nouveau
Deuxième jour de violence à Lhassa

A quatre jours du 30e anniver-
saire du soulèvement sanglant ti-
bétain, qui provoqua la fuite du
Dalaï Lama, la police chinoise a
de nouveau ouvert le feu hier sur
des manifestants indépendan-
tistes à Lhassa, en tuant au moins
quatre, selon des touristes étran-
gers.
En ce deuxième jour de vio-
lences, les policiers déployés sur
les toits bordant la place princi-
pale de la capitale de la «région
autonome» ont tiré sur la foule,
a raconté un touriste américain
interrogé par téléphone depuis
cette ville reculée de l'Himalaya.
Il a déclaré être arrivé sur place
juste après la fusillade et avoir
appris de sources tibétaines qu'il
y avait au moins deux morts.

D'après l'agence Chine Nou-
velle, les manifestations de lundi
ont fait officiellement un mort et
huit blessés dont deux policiers.
Chine Nouvelle avait aupara-

vant rapporté qu 'un policier et
10 Tibétains avaient été tués
dans les affrontements de di-
manche, tandis que 40 policiers
et plus de 60 manifestants
étaient blessés.

Un autre Américain déclarait
que de nombreux Tibétains fai-
saient état pour dimanche d'un
bilan plus proche des 30 morts
— mais il n'y avait encore aucun
moyen de confirmer ces dires.

Le Tibet reste en effet tr^s fej>
mé aux Journalistes et lés seules
informations de sources indé-
pendantes disponibles proviens
nent de touristes.

NOIRES DE MONDE
Un touriste australien faisait
état de rues «noires de monde»,
estimant que la situation était
«hors de contrôle». Les manifes-
tants avaient selon lui érigé des
barricades avec des tables et des
poubelles dans certaines rues.

Les moines bouddhistes n'ont
apparemment pas joué de rôle
moteur dans les manifestations
et incendies criminels de lundi ,
dirigés essentiellement par des
jeunes.

Les affrontements de di-
manche avaient eu lieu à l'occa-
sion de l'anniversaire des vio-
lences de l'an dernier, qui
avaient fait 24 morts selon un
bilan officiel, Ils survenaient
aussi.cioq jours avant l'anniver-
saire du soulèvement de 1959
gpntre la Chine, qui avait an-
„§Rê4e Tibet en 1950. Pékin es-
time que sa souveraineté re-
monte à l'invasion mongole du
13ème siècle mais de nombreux
Tibétains réclament l'indépen-
dance sous l'autorité de leur
chef spirituel et ancien chef tem-
porel, le Dalaï Lama, qui dirige
un gouvernement en exil en
Inde.

(ap)

M> LE MONDE EN BREF

RÉPRESSION. -Lop-
posant tchécoslovaque Franti-
sek Starek (36 ans) a été incul-
pé d'incitation à rébellion
contre l'Etat, diffusée par voie
de presse, ce qui pourrait lui
valoir jusqu'à cinq ans de pri-
son.

UKRAINE. — Les autori-
tés de Kiev, la capitale de
l'Ukraine, ont accepté d'exami-
ner les informations selon les-
cfliélles jusqu'à 240.000 vic-
times des purges staliniennes
étaient enterrées dans une inv
mense fosse commune proche
de la ville.

MOZAMBIQUE. - La
guerre qui oppose les rebelles
de la Renamo (Résistance na-
tionale du Mozambique) aux
forces gouvernementgales a
fait quelque 600.000 morts,
selon une estimation de l'UNI-
CEF.

COLERE. — Masque opé-
ratoire sur le visage, les infir-
mières anesthésistes en grève
sont descendues dans la rue
lundi matin à Paris pour signi-
fier leur «très grande colère» à
M. Claude Evin, ministre fran-
çais de la Solidarité et de la
Santé, dont elles dénoncent
«l'injustice et le chantage».

WASHINGTON. - Le
président américain George
Bush a affirmé qu'il s'oppose-
rait «avec vigueur» à toute ten-
tative du Congrès visant à une
réduction unilatérale des
troupes américaines station-
nées en Europe.

LIBAN. — Le banquier liba-
nais Roger Tamraz, impliqué
dans l'affaire Péchiney à Paris,
a été enlevé et est détenu au
Liban contre le versement
d'une rançon.

CISJORDANIE. - Deux
Palestiniens ont été tués par
balles dans les territoires occu-
pés lors de violents heurts avec
des soldats israéliens.

CARTER. — En cherchant
à défendre les droits de l'auteur
des «Versets sataniques», les
Occidentaux devraient décla-
rer publiquement qu'ils n'ex-
cusent pas les insultes lancées
à la foi islamique que contient
ce livre, a estimé l'ancien prési-
dent américain Jimmy Carter.

MÉNINGITE. — Quelque
500 personnes sont mortes
des suites d'une épidémie
d'une maladie qui pourrait être
la méningite cérébro-spinale,
dans l'est du Nigeria.

GREENPEACE. - L'or-
ganisation écologiste Green-
peace a annoncé lundi qu'elle
allait installer un bureau en
Union soviétique pour sensibi-
liser la population aux pro-
blèmes d'environnement, s'op-
poser à l'énergie nucléaire et
ester en justice en cas de dé-
gâts majeurs à l'environne-
ment.

KURDES. — Le procès de
quatre Kurdes de Turquie ac-
cusés d'avoir importé pour
plus d'un milliard de cou-
ronnes (environ 170 millions
de dollars) d'héroïne de Tur-

quie vers plusieurs pays d Eu-
rope, s'est ouvert à Stockholm.

SOUDAN. — Quelque
20.000 à 25.000 Soudanais se
sont réfugiés à Bibia (nord de
l'Ouganda), après la prise de la
garnison de Nimule par les
guérilleros de l'Armée popu-
laire de libération du Soudan
(APLS).

AVALANCHE. -Deux
skieurs, dont un moniteur de
ski, ont été tués et un autre a
été très gravement blessé par
une avalanche dans la station
de Tignes (Savoie), déclen-
chée par un groupe de sept
skieurs évoluant en hors piste.

KENYA. — 72 Ougandais
qui s'apprêtaient à voler du bé-
tail en territoire kenyan, ont été
tués par l'armée kenyane, dans
le district de Pokot.

EMBRYONS.-Les cou-
pies divorcés ne se battent plus
seulement pour la garde des
enfants, mais aussi pour la
garde commune des embryons
congelés: un Américain de 30
ans tente d'obtenir ce droit,
pour empêcher sa femme
d'avoir un enfant après leur sé-
paration.

ARGENTINE. — Prenant
une initiative qui pourrait avoir
de graves conséquences pour
l'Argentine et ses créditeurs
étrangers, la Banque Mondiale
a annoncé le gel de 550 mil-
lions de dollars de prêts récla-
més par Buenos Aires, celle-ci
n'ayant pas satisfait aux condi-
tions nécessaires.

Berlin-Ouest:
accord entre
les Verts et

le SPD en vue
Les sociaux-démocrates de Ber-
lin-Ouest ont défini les grandes
lignes d'un accord avec les éco-
logistes de la Liste alternative en
vue de former un gouvernement
de coalition dans la ville, ont an-
noncé des porte-parole des
Verts et du SPD.

Ils ont déclaré aux journa-
listes que leurs partis étaient
convenus d'un programme
commun au terme de discus-
sions menées toute la nuit , mais
que des divergences persistaient
quant à la gestion des affaires fi-
nancières, (ats, reuter)

Mirage à vil prix
pour la Suisse

Chevènement s'explique avec les Grecs
Les Grecs, acheteurs de 40
avions Mirage 2000 à la France
en 1985, sont pour le moins sur-
pris des offres reçues par la
Suisse: le constructeur français
Dassault aurait offert aux
Suisses des avions plus mo-
dernes à des prix écrasés. Pour
calmer les Grecs, Jean-Pierre
Chevènement, ministre français
de la Défense, a dû leur écrire à'
deux reprises pour témoigner de
l'honnêteté de la France. Les
Suisses remarquent que l'on ne
peut pas comparer l'incompara-
ble mais reconnaissent avoir

reçu une proposition «étonnan-
te».

Au printemps 1988, alors que
la Suisse a déjà décidé d'acheter
un nouvel avion de combat
américain , le F-16 ou le F-18,
Dassault revient à la charge.
Dans cette ultime tentative de
l'emporter sur leurs concurrents
américains, les Français au-
raient écrasé leurs prix initiaux
d'un tiers. Spectateur attentif de
ce marchandage, le gouverne-
ment grec. La France lui avait
promis qu 'aucun client ne serait
mieux traité. (BRRI)

Toile en Grèce
Accusations de fraude contre Andréas Papandreou
L interview du banquier Georges
Koskotas, accusé de détourne-
ments de fonds en Grèce, donnée
à l'hebdomadaire américain
Time, dans lequel il lance des ac-
cusations de malversations contre
le premier ministre socialiste An-
dréas Papandreou, a semé le
trouble dans la classe politique
grecque.

Andréas Papandreou a trai-
té le banquier Georges Kos-
kotas de «misérable».

(Bélino ap)

Harcelé par les journalistes à la
sortie d'une réunion du groupe
socialiste du Parlement euro-
péen, M. Papandreou s'est bor-
né à lancer le mot de «miséra-
ble» à propos de cette interview.
où Koskotas, emprisonné aux
Etats-Unis, accuse le premier
ministre de l'avoir aidé à piller le
trésor grec.

Le ministre de la Présidence
du Conseil, M. Agamemnon
Koutsogiorgas, également mis
en cause dans l'interview , a qua-
lifié les déclarations de Kosko-
tas de «mythes touchant les
bornes de l'absurde», en souli-
gnant qu 'il n'a jamais eu de rap-
ports avec le banquier.

Enfin , l'ancien premier minis-
tre conservateur Georges Rallis
a lancé un appel au président de
la République Christos Sartze-
takis pour lui demander de
convaincre M. Papandreou de
démissionner afin qu 'il laisse la
place à un gouvernement intéri-
maire, (ats, afp)

La pagaille guette
Grève dans les transports aux USA

La grève des mécaniciens de la
compagnie aérienne Eastern Air-
lines, septième transporteur des
Etats-Unis, qui dure depuis sa-
medi, risque de semer la pertur-
bation dans l'ensemble du trafic
aérien américain.
Déjà , le mouvement, lancé par
le syndicat des mécaniciens
d'Eastern Airlines, a bien failli
s'étendre hier à 12 compagnies
américaines de chemins de fer de
banlieue, dont celles qui desser-
vent New York City (320.000
usagers chaque jour). Mais, en
grande partie en raison de
l'intervention de la justice amé-
ricaine qui a mis en demeure les
compagnies ferroviaires d'assu-
rer le service, le syndicat des mé-
caniciens a finalement renoncé à
lancer ce mouvement de solida-
rité dans les chemins de fer.

Les effets de la grève pour-
raient toutefois s'aggraver au-
jourd 'hui si les pilotes améri-
cains respectent les règles de la
navigation aérienne, à la de-
mande de leur syndicat natio-
nal. En effet , à Washington, le
président de l'Association des
pilotes de ligne, Henry Duff y, a
demandé à tous les pilotes du
pays de respecter strictement, à
partir d'aujourd'hui , les règles
de navigation , «afin d'assurer la
sécurité du système», qui selon
lui a été affaiblie par le conflit
actuel.

M. Duffy a admis que cela ra-
lentirait l'ensemble du trafic aé-
rien.

En outre, d'autres pertuba-
tions dues à la neige viendront
aggraver encore la situation
dans les aéroports, (ap)
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A vos bottes de jardin!... Prêt?... Partez!

Etes-vous fin prêt pour la course aux saisons ? Bientôt votre présent tous les ustensiles et appareils pratiques, depuis le
ja rdin va sortir de son sommeil hivernal et la nature reprendra simple râteau jusqu'à la motobêche qui vous épargne bien des
ses droits. Et pour vous rendre plus agréables les nombreux tra- efforts. Alors, à vos bottes de jardin!... Et que la «main verte»
vaux de jardinage qui vous attendent, Migros vous offre dès à vous aide à gagner la course aux saisons.

Dans tous les Garden-Center

Motobêche Ranchero GH 60. Brouette universelle. Avec * Fumier. Fumier de volaille séché, * Bruyère (Erica carnea)
Pour ameublir le sol. Moteur4 temps à benne en matière synthétique, conte- d'élevage au sol 100% naturel. Résistante au froid hivernal,
essence, 3,2 kW (5 CV SAE), marché nance 90 I, indéformable, incassable 4éÊÊhAV/AR, largeur de travail réglable de et résiste à la corrosion. 68.- v M^^^̂ ^i *
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Vous cherchez du travail? 
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Faites confiance à Idéal Job ^^^L ŵ
Jacques Ourny, Jacqueline Joseph et Isabelle Koller y^
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Un bond à la Tour du Casino (avenue Léopold-Robert 31 - 3e étage) n ____J I -m-- ______________ I 3 \p~ Z^̂ ^̂
vous permettra de nous confier vos désirs en matière d'emp loi. IB B̂ • * s_fi___l_2___ fl m ^̂ î
Nous trouverons la situation qui correspond à vos aspirations. 
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Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m)

A louer pour la période du
vendredi 24 mars à midi au
lundi 27 mars 1989, à
midi.

Prix: adultes Fr. 175.—
enfants Fr. 140.—

comprenant: pension com-
plète, logement, taxe de
séjour et téléskis.

Convient spécialement bien
pour couples avec enfants.

Renseignements et réserva-
tions:
Office des sports,
& 27 62 13

Nombre de places limité.
012408
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Pitchounne

V_________ T ït---?l^^^  ̂ JGC IC I ij ^* m^_ _ i*^

Votre passé \J_rVw V
Votre présent > ijh^ f̂
Votre avenir. . p fa

Je peux vous le (l_ ĵ_V>^
dévoiler par le ta- r o S k\ J j
rot, la boule de TIL*/cristal, les lignes M_

^ 
/&V

de la main, le pen- _̂_k__7l£sè_>
dule, la numérolo- *̂ Ŝ <
gie ou l 'Horoscope.
Magnétisme curatif. Retour d'affec-
tion. Magnétisme à distance.
Je traite aussi par correspondance.
Tél. (039) 26 03 08 120593

Homme 45 ans
I Suisse, cherche dame ou jeune

maman célibataire pour créer un
nouveau foyer. Je la désire sim-
ple, sérieuse, modeste, timide,
non sportive, souffrant de la soli-
tude et de la vie.

' Photo souhaitée.
' Ecrire sous chiffres PQ 350 868,

à Publicitas, 1002 Lausanne.350868

Cherche à acheter un

char à lait
pour 1 cheval,
en bon état.
R. Aellen, Les Bulles
¦C 039/28 32 69 4GOIS 2

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000- et plus. W

Discrétion assurée. I ] ¦'
Meyer Financement + Leasing H

Tirage 28- 2520 La Neuveville - Tel, 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. oois;s là

CHROMACRON |P?JLa montre IJHÏÏJO S
couleur-temps ŝjlj p' £
Fr. 280.- T^ °
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Faut-il commémorer
la mobilisation?
Heure des questions orales

au Conseil national

Le conseiller fédéral Villiger parle de la mob. (Bélino AP)

«Nous ne fêterons pas le début
d'une guerre. Nous allons simple-
ment remercier la génération du
service actif)), a expliqué hier à
l'heure des questions orales du
Conseil national le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger dont c'était la
première intervention au Parle-
ment.

Cinq députés ont interrogé le gou-
vernement sur les véritables rai-
sons de la célébration du cinquan-
tenaire de la mobilisation.

Le 1er septembre 1939 est le
symbole d'événements graves et le
début du service actif qui vit se
manifester une solidarité nationale
exceptionnelle, selon le nouveau
chef du Département militaire
fédéral. «Il n'est pas étonnant que
les deux millions de Suisses de
cette génération aient souhaité
raviver des souvenirs».

En regrettant la collision des
deux événements, Kaspar Villiger

a précisé que le Conseil fédéral a
voulu éviter une confusion avec la
votation sur l'initiative «pour une
Suisse sans armée» qui aura lieu en
novembre prochain.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller a précisé qu'il appartiendra
au Conseil national d'approuver le
crédit de 6,5 millions lors de la ses-
sion de juin. Il n'a pas pu préciser
si la Suisse commémorerait
l'armistice du 8 mai 1945.

Le gouvernement du canton du
Jura fera tout pour permettre la
célébration du 700e anniversaire
de la Confédération -dans le res-
pect de l'esprit confédéral, a
répondu en une seule phrase
Arnold Koller à Geneviève Aubry
(prd-BE) qui craint que le canton
du Jura cherche à profiter de
l'occasion pour relancer l'idée
d'une réunification avec le Jura
bernois.

(ap)

«Au CSEM de nous convaincre»
Avenir du laboratoire RCA :

réponse du Conseil fédéral à Francis Matthey
Le Conseil fédéral n'écarte pas la possibilité de rattacher à
terme, du moins de favoriser une saine collaboration entre le
Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM)
et le laboratoire RCA. C'est ce qui ressort d'une réponse du
Conseil fédéral à une interpellation du conseiller national,
Francis Matthey.
Le 30 novembre 88, le conseiller
national Francis Matthey consta-
tait que l'option prise par le Con-
seil fédéral de rattacher le labora-
toire RCA (Radio Corporation of
America) au Conseil des Ecoles
polytechniques fédérales renforçait
la capacité générale de recherche
regroupée autour de l'EPEZ et
«pourrait créer une inégalité dans
les sources de financement des ins-
titutions qui se consacrent à la
recherche appliquée». Le parle-
mentaire neuchâtelois faisait réfé-
rence au fai t que les Ecoles poly-
techniques fédérales sont financées
par le bud get de la Confédération
alors que le CSEM bénéficie du
régime des subventions et doit
pour la moitié de son budget trou-
ver un financement privé (mandats
de l'industrie).

QUATRE QUESTIONS
Francis Matthey posait quatre
questions précises, touchant en
particulier les objectifs du Conseil
fédéral en matière de recherche
appliquée; quels étaient les critères
pour le rattachement de RCA au
Conseil des Ecoles polytechniques;
comment entendait-il consolider le
rôle du CSEM et quels moyens
devaient être mis en oeuvre.

Le Conseil fédéral répond que le
Parlement aura l'occasion de se
prononcer sur les objectifs de la
politique suisse en matière de
recherche pour la période 1992-
1995 lors des décisions qu'il devra
prendre en matière de.financement
des organes chargés de l'encoura-
gement de la recherche durant la
période 1992-1995.

«La solution consistant à appor-
ter au Laboratoire RCA une aide
analogue à celle octroyée au
CSEM, et par là de réunir les deux
organismes dans une même insti-
tution , a été proposée par la Con-
fédération aux milieux économi-
ques concernés. Dans leur ensem-
ble, ceux-ci se sont montrés peu
enclins à soutenir cette initiative,
prétextant que le Laboratoire
RCA étant plutôt orienté vers la
recherche de base, ils préfèrent uti-
liser ses services par le biais de
mandats exclusivement». Pour le
Conseil fédéral , la reprise provi-
soire de RCA par le Conseil des
Ecoles apparaissait alors comme le
lieu d'accueil le plus favorable.

UNE CERTAINE OUVERTURE
En réalité, lorsque cette proposi-
tion a été faite , les milieux écono-
miques n'étaient pas informés de
la proposition du CSEM qui visait
soit à regrouper sous une même
raison sociale le CSEM et RCA ou
à étendre le capital du CSEM pour
intégrer RCA.

Le Conseil fédéral précise enfin
que dans la perspective du mes-
sage concernant la- nouvelle
période de subventionnement du
CSEM (92-95), les structures du
CSEM et de l'ancien laboratoire
RCA feront l'objet d'un réexamen.
Le Département fédéral de l'inté-
rieur est, en effet , tenu de présen-
ter en vue dudit message un rap-
port sur l'évaluation du laboratoire
RCA. Et de conclure par cette
phrase importante pour le CSEM
et plus particulièrement pour Neu-
châtel.

Ce sera l'occasion pour le
CSEM de convaincre les autorités
fédérales, résultats concrets à
l'appui, du bien-fondé de sa propo-
sition de schéma d'organisation.

Une phrase qui témoigne d'une
ouverture certaine du Conseil fé-
déral. Reste maintenant au CSEM
d'éviter qu'une solution provisoire
se transforme en solution définiti-
ve. Il en va de l'avenir de la re-
cherche en microélectronique en
Suisse romande...

P. Ve

Trois erreurs de trop
L'enquête du juge Arthur Haefliger

«Il semble qu'on puisse reprocher
au procureur des erreurs isolées
qu'on ne peut qualifier de fautes
graves mais qui ne peuvent non
plus être ignorées», écrit dans son
rapport de 77 pages l'ancien juge
fédéral Arthur Haefliger. Celui-ci
propose l'ouverture d'une procé-
dure disciplinaire pour trois faits
seulement, alors qu'il blanchit le
procureur des plus graves accusa-
tions.
Le juge Arthur Haefliger, qui a
entendu 42 personnes, dont Mme
Elisabeth Kopp, le procureur tessi-
nois Dick Marty et l'avocat Paolo
Bernasconi, a pu balayer les graves
soupçons formulés par la presse,
en particulier ceux du Matin et de
l'Hebdo. Ainsi, aucun témoin n'a
pu confirmer l'exactitude des affir-
mations du Matin selon lesquelles
Rudolf Gerber avait fait édulcorer
les rapports touchant la Shakarchi.
Une plainte est d'ailleurs pendante
à ce sujet.

BLANCHI
Rien non plus sur les possibilités
d'un chantage contre le procureur
à la suite du meurtre d'une de ses
amies à Zumikon en 1976 (l'Heb-
do du 19 janvier), bien que M.
Haefliger avoue n'avoir pas poussé
l'enquête jusqu'au bout. La sus-
pension des poursuites contre le
trafi quant turc Musullulu, recher-
ché pour trafic d'armes mais soup-
çonné d'être lié au milieu de la
drogue, s'expliquerait du fait que
la procédure turque n'était légale-
ment pas conforme.

Aucun élément non plus qui
permette de penser que le procu-
reur protégeait Hans W. Kopp et
aucun indice ne permet de penser
qu'ils étaient liés d'amitié.

TROIS FAUTES
Le juge Haefliger retient toutefois
contre le procureur trois erreurs,

qualifiées de «manquements à la
discipline et qui ne peuvent être
considérés comme des bagatelles».
- Dans le cas d'Adrian Bieri, le

procureur a laissé passer un com-
muniqué et une réponse à un con-
seiller national affirmant que son

chef de section anti-drogue ne
s'était pas occupé du dossier des
frères Magharian. Or Adrian Bieri,
dont le père était en étroits con-
tacts avec le trafiquant Hovik
Simonian, a eu ce dossier en
mains. M. Gerber n'a pas rectifié

Arthur Haefliger. (Bélino AP)

l'information comme le lui deman-
dait son porte-parole.

Yves PETIGNAT

-Le procureur avait fait dire,
par son porte-parole, que le Minis-
tère public n'avait rien communi-
que à Mme Kopp sur le. dossier
Shakarchi ayant le 8 novembre, ce
qui était vrai. Mais il laissait ainsi
entendre que Mme ,Kopp n'avait
aucune connaissance du dossier
Shakarchi, ce qui était faux. C'était
là une fausse piste pour la presse et
l'opinion publique.
- Connaissant les deux coups de

téléphone entre Mme Kopp et son
mari, puis entre Hans W. Kopp et
la secrétaire de sa femme, le procu-
reur a tardé jusqu'au 9 décembre
pour envisager l'ouverture d'une
enquête pénale contre Mmes
Kopp, Schwob et Schoop. Or dès
la fin de la première quinzaine de
novembre une douzaine de person-
nes au moins étaient au courant
des deux coups de téléphone. Le
10 novembre, le procureur avait
même entrepris une enquête dans
ses services pour découvrir l'ori-
gine des fuites.

On a appris ainsi que si ses col-
laborateurs se déclaraient alors
partisans d'une information de
l'opinion publique, Mme Kopp
«estimait que pour sa part, puis-
qu'il n'en était résulté aucun dom-
mage, on pouvait renoncer à infor-
mer le public».

Le procureur Rudolf Gerber bé-
néficiera de la retraite anticipée
dès 62 ans, le 1er avril 1990. Après
sa mise en congé, qui durera jus-
qu'au 1er septembre, il recevra
dans l'intervalle' un salaire com-
plet, de façon à garantir son droit
à une rente pleine. Y. P.

Statu quo
g- S

Elections
au législatif valaisan

Bien que les résultats officiels com-
muniqués par les préfectures ne
pourront être connus que dans
quelques jours, on peut d'ores et
déjà donner la répartition définitive
des sièges au Grand Conseil valai-
san après le scrutin de dimanche.
Cette répartition confirme le statu
quo et les chiffres annoncés jus-
qu'ici.
Le pdc compte 80 députés (— 1)
dont, dans le Haut-Valais 15 chré-
tiens-sociaux et 19 démocrates-
chrétiens et dans le Bas-Valais, 45
démocrates-chrétiens et un chré-
tien-social à Conthey. Le pdc a
perdu deux sièges dans le Haut-
Valais à Viège et Loèche et un
siège à Sion. Il en a récupéré deux,
à Sierre et Martigny.

Le parti radical compte 32 (-)
députés soit 29 dans le Valais
romand et 3 dans le Haut-Valais.

Le parti socialiste compte désor-
mais 14 députés (+ 2) dont 10
dans le Valais romand et 4 dans le
Haut-Valais. Les deux sièges sup-
plémentaires socialistes ont été
remportés à Loèche et Viège au
détriment du pdc.

Le parti libéral et affiliés
compte 4 députés (- 1). Il n'aura
donc pas de groupe, le minimum
étant fixé à cinq députés. Le parti
libéral a gagné un siège à Sion où il
compte désormais deux députés.

Il a en revanche perdu un siège à
Martigny et un à Sierre au profit
du pdc. (ats)

LEX FURGLER. - Cinq
accusés, dont deux notaires, ont
comparu devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne pour une
importante affaire d'infraction à la
«Lex Furgler». La vente d'un
domaine de Gilly, sur la Côte vau-
doise, est au centre de ce procès,
dont les principaux acteurs sont
des personnalités en vue de cette
région. L'Etat de Vaud se porte
partie civile.

PIONNIER. - Le Grand Con-
seil lucernois fait figure de pion-
nier. Il a édicté une loi cantonale
sur la protection de l'environne-
ment dont le contenu s'aligne sur
celui de la loi fédérale du même
nom. La nouvelle' réglementation

sélectives envers le pays de l'apar-
theid.

MOUDON. - Un premier
groupe du Corps sanitaire suisse,
appelé à apporter une aide médi-
cale aux Casques bleus de l'ONU
en Namibie, a commencé lundi à
Moudon sa période d'instruction.
150 participants sont rassemblés
dans ce but à la caserne de la
localité vaudoise, jusqu'au 23
mars.

DROIT. — Les médias ne doi-
vent pas diminuer l'effet d'un
droit de réponse, en le publiant
dans une rubrique destinée à un
public différent. C'est ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral, dans un

lucernoise traite en particulier des
domaines de l'air et du bruit,
mais non de la protection des
eaux.

AFRIQUE DU SUD. - Les
quelque 60 délégués de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS) ont accepté à Berne
lors d'une assemblée ext raordi-
naire les «propositions de consen-
sus» sur l'Afrique du Sud prépa-
rées par le Conseil de la FEPS. Le
texte du Conseil a été approuvé
par 51 délégués après avoir subi
quelques légères modifications.
Les délégués ont ainsi mandaté le
Conseil de «clarifier, par de larges
consultations», la délicate ques-
tion des sanctions économiques

arrêt, en rejetant un recours de la
société Ringier SA, éditrice du
journal du dimanche «Sonntags-
blick».

LARDELLI. — Le promoteur
immobilier argovien Alfredo Lar-
delli a été condamné lundi à 20
ans de réclusion pour un triple
assassinat. Le Tribunal de district
de Baden (AG) a estimé sur la
base d'indices que Lardelli avait
tué deux prostituées et le mari de
son amie dans la nuit du 13
décembre 1985. La défense
déposera un recours.

CEDRA. - La Feuille fédérale
datée du 7 mars contient une
nouvelle requête de la Cedra pour

des recherches géologiques au
Bois de la Glaive (Ollon), à l'Ober-
bauenstock (Uri) et au Piz Pian
Grand (Grisons). Il s'agit, précise-
t-on au Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie, de la réactivation
d'une procédure suspendue en
1985.
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Nette
hausse

Bourse
de Genève

La Bourse de Genève a enre-
gistré lundi une nette hausse
dans des volumes moyens.
Lentement, le doute sur l'évo-
lution de l'inflation, et partant
des taux, fait place à des nou-
velles plus pratiques.

Etrangement, le Crédit
Suisse n'apparaît pas dans les
plus fortes hausses signalées
par Investdata, et pourtant la
porteur (2970, +220) pro-
gresse de 8% et la nominative
(590, +45) de 7,6%. La hausse
est contagieuse, au moins
dans le secteur (2,9%) et spé-
cialement pour les nominatives
UBS (689, +34) et SBS (293,
+8), les actions UBS (3250,
+75) et SBS (337, +4), les
bons UBS (118, +3) ou SBS
(290, +4) évoluant un ton en
dessous. Quant à la porteur
Leu (3125, +150) et à la no-
minative (2625, +75), elles ne
font pas le détail avant la publi-
cation de leurs résultats.

Deux autres secteurs sont
également sous surveillance:
la chimie et les assurances. Le
premier réserve ses faveurs aux
titres Sandoz action porteur
(10300, +100), nominative
(8850, +150) et surtout bon
(1895, +20). Le baby Roche
hésite dans une fourchette
13875 / 14000, l'action Ciba
(3250) est inchangée, alors
que le bon (2545 +45) se dé-
tache irrésistiblement.

Côté assurances, nous trou-
vons trois nominatives nette-
ment en avance: la Zurich
(3625, +145), Elvia (2290,
+90) et Bâloise (2650, +75).
Parmi les autres élues de la
journée nous avons: Jacobs
Suchard (7575, +25) qui ne
constitue pas vraiment une
surprise, Interdiscount (3675,
+50) qui nous annoncera une
augmentation de dividende
pour couronner ses bons résul-
tats et EMS Chemie (4450,
+110) qui a fait un substantiel
bénéfice en revendant ses no-
minatives Sandoz.

En ce qui concerne les lo-
cales, on peut noter le bon
comportement pour la nomi-
native Affichage (920, +20) et
le bon (840, +25), ou encore
la Cicom (520, +21 ) avec un
chiffre d'affaires en hausse de
23% et qui apparaît comme le
seul groupe suisse de commu-
nication multi-média coté en
bourse. Confirmation de
l'avance de Fotolaboclub
(2740, +55), de Zschokke
porteur (1170, +40) et du
Grand Passage (860, +30) qui
entretiennent ce souffle nou-
veau qui active le marché
suisse.

Swiss Performance Index
(SPI) à 13 h: 982,2 + 12,5.
(ats, sbs)

Sous les feux de la rampe
Dix-sept projet s technologiques présentes aux Foires de Hanovre
Apres le succès de 1988, le
groupe «La Suisse et sa
place dans le monde tech-
nologique» réédite son
opération de promotion
pour la Foire de Hanovre
Industrie FHI et, année,
pour la Foire d'électroni-
que CeBIT. Dix-sept pro-
jets ont été retenus par un
jury présidé par M. Nicolas
Hayek. Une déception tou-
tefois: la Suisse romande
n'a qu'un projet !
Le groupe «La Suisse et sa
place dans le monde technolo-
gique» est le résultat d'une ini-
tiative commune des offices de
promotion économique des
cantons de Bâle-campagne,
Genève, St-Gall, Soleure, Tes-
sin et Thurgovie. But avoué:
activer la collaboration innova-
trice entre les sciences et l'éco-
nomie et démontrer (si il y a
lieu, ndlr) la compétitivité de la
technologie suisse sur le plan
international.

L'an dernier, dix projets
avaient été retenus pour un dé-
placement à la Foire de Hano-
vre. La réussite de cette opéra-
tion a incité les responsables à
élargir leur offre à la Foire
d'électronique CeBIT. De fait,
ce ne sont pas moins de dix-
sept projets qui ont été choisis
par le jury de M. Hayek. Rele-
vons que l'édition 88 avait été
plus largement suivie, puisque
150 dossiers étaient parvenus
aux organisateurs, contre 90
cette année.

DIVERSITÉ
DES CANDIDATS

M. Hayek a relevé la diversité
des candidats, puisque outre
les grandes écoles, des socié-

Nicolas Hayek: la Suisse doit se décarcasser en matière de
technologie. (Photo archives-asl)

tés de toutes tailles ont présen-
té un projet. La sélection était
basée sur les critères suivants:
originalité, créativité, innova-
tion technologique, significa-
tion sociale, chances de com-
mercialisation.

M. COTTI À HANOVRE
Grande première pour cette
édition, la visite le 10 avril à
Hanovre du conseiller fédéral
Cotti, accompagné du prési-
dent du Conseil des Ecoles po-

lytechniques fédérales, M. Urs-
prung, ainsi que des directeurs
de l'économie publique des six
cantons concernés. Un dépla-
cement qui aura pour effet de
souligner la volonté commune
de la Confédération et du
groupe «La Suisse et sa place
dans le monde technologique»
de relever le défi de la politique
technologique et de trouver
des solutions efficaces et à la
mesure de notre pays.

Pour que les Suisses puis-

sent apprécier la qualité des
travaux, la direction de la Foire
Suisse d'Echantillons leur ré-
servera un stand lors de l'Inel-
tec (5-8 sept. 89). Les univer-

sités et les écoles espèrent y
nouer des contacts fructeux, à
l'image de ceux qu'elles ont
eus lors de la Foire d'Hanovre
88. J.Ho.

Hoffmann-La Roche au Japon
Ventes records et nouvelles ambitions

Jean-Claude Froidevaux,
le président de Nippon
Roche, filiale japonaise du
groupe pharmaceutique
suisse Hoffmann-La Roche
quittera son poste sur des
résultats records. En 1988,
l'entreprise qu'il a dirigée
pendant dix ans a réalisé
un chiffre d'affaires de
49,3 milliards de yens (en-
viron 0,6 mrd de francs),
en progression de 24,2%
par rapport aux 39,7 mil-
liards de yens de l'exercice
1987.. Le bénéfice avant
impôt représente 2,8 mil-
liards de yens.
Lors d'une conférence de
presse tenue lundi à Tokyo,
Nippon Roche a annoncé que
M. Jean-Claude Froidevaux,
présent au Japon depuis 1970,
avait décidé de rentrer en
Suisse pour entrer dans le
groupe Givaudan, filiale
d'Hoffmann-La Roche, à Ver-
nier. Il est remplacé par M. Ru-
dolf Meyer, venu du siège bâ-
lois d'Hoffmann-La Roche.

Dans le domaine pharma-
ceutique, Nippon Roche qui
est actif au Japon depuis
1924, est désormais la qua-
trième filiale la plus profitable
du groupe chimique suisse.

Elle ambitionne de devenir la
deuxième, après la filiale amé-
ricaine.

Pour 1989, Nippon Roche
mise sur un chiffre d'affaires de
l'ordre de 52,3 milliards de
yens, en hausse de 6 % par rap-
port à 1988. Si les objectifs
fixés dans son plan quinquen-
nal sont atteints, son chiffre
d'affaires franchira, en 1993, le
cap des 75 milliards de yens.

Pour y parvenir, Nippon
Roche met l'accent sur les pro-
duits pharmaceutiques. Ce
secteur d'activités a progressé,
l'an dernier, d'environ 40%.
Son médicament vedette, Fur-

tulon, un anticancéreux intro-
duit dans l'archipel en septem-
bre 1987, génère, à lui seul,
700 millions de yens par mois.
D'ici à 1993, la filiale japonaise
du chimique suisse veut faire
passer de 400 à 600 le nombre
de ses vendeurs. Elle est sur le
point d'investir un milliard de
yens dans l'accroissement de
la capacité de production de
son usine de médicaments de
Kamakura, près de Tokyo, et
envisage aussi de doter son
centre de recherche de Kama-
kura d'un nouveau bâtiment.

(ats)

Le dollar
se renforce

à Zurich
Le cours du dollar s'est renfor-
cé lundi à Zurich. En fin
d'après-midi, la devise était co-
tée à 1 fr 5805 (1 fr 5765 ven-
dredi soir). Dans un marché
calme, les opérateurs n'atten-
dent pas d'importantes varia-
tions de cours, ont expliqué les
cambistes.

La publication des statisti-
ques américaines de l'emploi
attendue pour vendredi don-
nera de nouvelles indications
concernant les tendances in-
flationnistes.

Après sa faiblesse de la se-
maine dernière, la livre a pu se
relever à 2 fr 7280 (2 fr 7170).
Le DM valait 0 fr 8555 (0 fr
8560), le franc français in-
changé 0 fr 2515, la lire 0 fr
1163 (0 fr 1160) les cent lires
et le yen 1 fr 2285 (1 fr 2310)
les cent yen.

Les cours des métaux pré-
cieux, qui ont ouvert en
hausse, se sont stabilisés du-
rant la journée, (ats)

BOURSE. — La construc-
tion de la nouvelle bourse de
Zurich, à côté de la gare de Sel-
nau, devrait se terminer à la fin
du mois de décembre 1991.

SUTER. — Le groupe Suter
+ Suter, spécialisé en matière
de conseil, d'architecture, d'in-
génierie et d'information est
satisfait des résultats enregis-
trés en 1988. Au cours d'une
conférence de presse à Bâle, la
direction du groupe a indiqué
que les prévisions pour 1989
sont favorables. L'assemblée
générale devra se prononcer
sur une augmentation du divi-
dende de 12 à 13% ainsi
qu'une hausse du capital-ac-
tions de 25,75 à 36 millions de
francs.

URSS. — La réduction de
5% des exportations de pétrole
de l'URSS pour les six pre-
miers mois de l'année, qui ne
concerne que les ventes en de-
vises aux «pays capitalistes»,
représentera au total 3 millions
de tonnes, soit environ
100.000 barils par jour, a indi-
qué le ministre soviétique de
l'industrie pétrolière.

AKZO. — Une des plus
grosses firmes des Pays-Bas,
Akzo, numéro 12 de la chimie
mondiale, a été victime la se-
maine dernière d'une opéra-
tion de piratage informatique.

MINOTERIES. - On
construit actuellement à
Granges-près-Marnand, dans
la Broyé vaudoise, ce qui sera
le plus grand centre meunier
de Suisse romande. Les Mino-
teries de Plainpalais (Genève),
actionnaire majoritaire du
Moulin de Granges, ont en ef-
fet prévu de déplacer dès le dé-
but de 1990 la totalité de leur
production dans la localité
vaudoise.

RFA. — La balance commer-
ciale ouest-allemande a déga-
gé un excédent de 11,8 mil-
liards de DM en janvier, contre
8,5 milliards en janvier 1988,
soit une hausse de 39% sur un
an.

BAR. — La banque zuri-
choise Julius Bar et le groupe
Bar ont subi un recul de leur
bénéfice l'an dernier. Cette
baisse résulte d'une chute des
revenus de commissions.

NOK. — Les Forces mo-
trices du nord-est de la Suisse
(NOK) SA, Baden (AG), ne
procéderont à aucune nou-
velle augmentation de tarif
avant 1991. Après un exercice
«satisfaisant», le conseil d'ad-
ministration a pris cette déci-
sion pour faciliter aux clients
industriels leur adaptation à
l'Europe de 1992.

SEMI-CONDUCTEURS.
— Le ministère japonais du
commerce international et de
l'industrie (MITI) a reconnu
que l'objectif de 20% du mar-
ché de l'archipel pour les fabri-
cants américains de semi-
conducteurs avait été évoqué
dans des documents échangés
pendant la négociation de l'ac-
cord de 1986, mais a nié à
nouveau tout engagement lé-
galement contraignant pour le
Japon.
CEE. — Les ministres de
l'Agriculture des Douze ont
commencé à Bruxelles l'exa-
men détaillé des prix agricoles
que la CEE garantira l'an pro-
chain à ses onze millions
d'agriculteurs pour la cam-
pagne 89-90.

MUBA. — La création d'un
marché unique européen ne
doit pas porter préjudice au
système des échanges multila-
téraux dans le monde mis en
place dans le cadre du GATT
mais en être le complément, a
déclaré à Bâle le secrétaire
d'Etat Franz Blankart lors de la
traditionnelle journée des par-
tenaires commerciaux à la
Foire suisse d'échantillons, la
Muba.

OMNI HOLDING. -La
société bernoise du financier
Werner K. Rey Omni Holding
S.A. propriétaire de l'éditeur
zurichois Jean Frey, a fait l'ac-
quisition de l'éditeur ouest-al-
lemand H PB Welthandel Ver-
lag GmbH. L'entreprise alle-
mande édite le magazine éco-
nomique «Welthandel» à
20.000 exemplaires.

TRI M EDI A. — La société
holding Trimedia Communica-
tions S.A. à Zurich, spécialisée
dans les relations publiques et
la publicité, a repris 51 % du ca-
pital-actions de l'agence new-
yorkaise de relations publiques
Communications Associates
Inc. (Nycom).
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Pétrole en février
Baisse de la production de l'OPEP

La production de pétrole
de l'OPEP a baissé de
800.000 barils par jour en
février par rapport à jan-
vier pour atteindre 19,4
millions de barils par jour
(mbj), selon l'Agence
Internationale de l'Energie
(AIE).
L'AIE, dans son rapport men-
suel sur le marché pétrolier pu-
blié lundi, a toutefois révisé à la
hausse ses estimations sur la
production de l'OPEP en jan-
vier qui aurait atteint 20,2 mbj
et non 19,4 mbj comme an-
noncé précédemment.

L'OPEP avait décidé en no-
vembre dernier de limiter sa
production de brut à 18,5 mbj
pour le premier semestre 1989,
et a récemment précisé que ce
plafond s'appliquait au pétrole
effectivement vendu sur le
marché et non à la totalité du
brut qui sort des puits, dont
une partie est stockée, rap-
pelle-t-on.

L'AIE s'en tient pour sa part
à sa définition traditionnelle: la
production de pétrole inclut la
consommation interne de
l'OPEP, les stocks et les expor-
tations, (ats, afp)

Un seul projet romand
Des dix-sept projets retenus,
sept proviennent d'instituts
universitaires, huit de l'indus-
trie, dont six de PME et deux
des Laboratoires RCA qui
viennent d'être intégrés à
l'Institut Paul Scherrer.

A LA FOIRE
INDUSTRIE FHI

Comme l'an passé, dix pro-
jets seront présentés:
— Un procédé, Plasmox,
pour la destruction des dé-
chets par pyrolyse , maison
Moser-Glaser à Muttenz.
— Des films comme substrat
de base assurant les
connexions entre différents
éléments électroniques, mai-
son J. Bock à Rorschach.
— Appareil de test pour pro-
duits électromécaniques,
ETH Zurich.
— Analyseur pour oxydes
d'azote, maison Tecan à
Hombrechtikon.
— Pompe de déplacement
de liquides difficiles, maison
Hydrowatt à Schaffhouse.
—Technique de simulation,
de dessin et de fabrication de
systèmes optiques, Institut
Paul Scherrer.
— Technologie pour la
construction de Cl sur un
substrat d'oxyde de silicium,
maison Contraves à Zurich et
ETH Zurich.
— Technique de fabrication

de fuselage d avion en maté-
riaux composite, ETH Zurich.

A LA CEBIT
La sévérité des critères de sé-
lection pour la Foire d'élec-
tronique CeBIT était tel que
sept projets seulement ont
été retenus.
— Logiciel pour la recon-
naissance d'objets simples,
Institut Paul Scherrer à Zu-
rich.
— Logiciel pour la solution
et l'analyse de problèmes de
champs électromagnétiques,
ETH Zurich.
— Système expert, conseil-
ler en stratégie d'achat et de
vente d'option, groupe As-
com à Soleure.
— Editeur de programme
modulable, maison Firma
TX-Com, Telematic System à
Zurich.
— Ordinateur à flot de don-
nées pour le traitement
d'images, ETH Zurich.
— Transprlér, compilateur
établissant automatiquement
des parallélisme, maison
Concurrent Technology Sys-
tems à Liebefeld.
— Logiciel en synthèse
d'images et en animation.
Groupe MIRAlab du Centre
Universitaire d'Informatique
de l'Université de Genève et
Laboratoire d'Infographie de
l'EPFL
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 386.50 389.50
Lingot 19.550.— 19.800.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 112.— 121.—
Souver. $ new 140.— 148.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,75 5,95
Lingot/kg 291,53 301,86

Platine
Kilo Fr 27.251,55 27.421,03

CONVENTION OR
Plage or 20.000-
Achat 19.580.-
Base argent 340.-

INVESTDIAMANT

Mars 1989:220

A = cours du 03.03.89
B = cours du 06.03.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 139250.— 139500.—
Roche 1/10 13925— 13975.—
Kuoni 30000.— 30250.—

C. F. N. n. 1350.— 1250—
B. Centr. Coop. 850.— 855 —
Crossair p. 1290.— 1300.—
Swissair p. 1060.— 1050.—
Swissair n. 975.— 970.—
Bank Leu p. 2975.— 3125.—
UBS p. 3175.— 3255.—
UBS n. 655.— 685.—
UBS b.p. 115.— 118.—
SBS p. 333.— 336.—
SBS n. 285.— 294.—
SBS b.p. 286.— 290—
CS. p. - 2975.—
CS. n. - 587.-
BPS 1730.— 1740.—
BPS b.p. 164.50 165 —
Adia Int. p. 7825.— 7900.—
Elektrowatt 2940.— 2930—
Forbo p. 2825— 2825.—
Galenica b.p. 625.— 625.—
Holder p. 5115.— 5125.—
Jac Suchard p. 7550— 7570—
Landis B 1240— 1240.—
Motor Col. 1265.— 1300.—
Moeven p. 5225.— 5300.—
Buhrle p. 1180.— 1175—
Buhrle n. 385.— 390—
Buhrle b.p. 348.— 348.—
Schindler p. 5200.— 5350.—
Sibra p. 460— 460—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS n. 4875— 4900—
SMH 20 105.— 104 —
SMH 100 386.— 391 —
La Neuchât. 1350.— 1360.—
Rueckv p. 9500.— 9500.—
Rueckv n. 7200— 7375—
Wlhurp. 4150 — 4180 —
W'thur n. 3300— 3425.—
Zurich p. 4450— 4575 —
Zurich n. 3480.— 3640 —
BBCI-A- 2950.— 2950.—
Ciba-gy p. 3250.— 3250—

Ciba-gy n. 2575.— 2605.—
Ciba-gy b.p. 2500.— 2565.—
Jelmoli 2375.— 2400.—
Nestlé p. 7130.— 7160.—
Nestlé n. 6480— 6580—
Nestlé b.p. 1305— 1335 —
Sandoz p. 10200.— 10350—
Sandoz n. 8700.— 8990.—
Sandoz b.p. 1785.— 1900.—
Alusuisse p. 950— 960—
Cortaillod n. 3125.— 3175—
Sulzer n. 5675.— 5700.—
Inspectorate p. 2100— 2095—

A B
Abbott Labor 81.— 81 —
Aetna LF cas 78.— 77.25
Alcan alu 52.— 52 —
Amax 39_25 39.—
Am Cyanamid 78.— 78.50
ATT 47.25 48.—
Amoco corp 122— 123 —
ATL RiChl 136— 137.—
Baker Hughes 24.25 25.25
Baxter " 29.50 30—
Boeing 100.— 102.50
Unisys 44.50 46—
Caterpillar 92.— 91.25
Citicorp 40.— 40.25
Coca Cola 76.— 77.—
Control Data 33.50 33.50
Du Pont 150.— 151 —
Eastm Kodak 72.25 72.50
Exxon 69.— 70—
Gen. Elec 70.75 71.—
Gen. Motors 134.50 135.50
Gull West 68.50 69.75
Halliburton 44 75 46.—
Homestake 22.50 23—
Honeywell 99 25 99 50
Inco Itd 48.50 4975
IBM 190.50 190.50
Litton 115.50 118 —
MMM 103.— 104.—
Mobil corp 75.50 76 50
NCR 94.— 94 —
Pepsico Inc 64 75 63 50
Pltzer 87 75 87.25
Phil Morris 172— 172 —
Philips pet 33.50 35.50
Proct Gamb 138.50 139.50

Rockwell 34.— 34.75
Schlumberger 56.50 57.25
Sears Roeb 65.75 6575
Smithkline 80.— 80.50
Squibb corp 105.— 104.50
Sun co inc 55.50 57.—
Texaco 82.25 83.75
Warner Lan*. 122.50 122.50
Woolworth 81.50 82.25
Xerox 95.50 96.25
y Zenith 32.— 32.25
Anglo am 29— 29—
Amgold 110.50 111 —
De Beers p. 2075 21.25
Cons. Goldf I 38.75 38.75
Aegon NV 69.25 69.50
Akzo 112.50 113.50
AlgemBankABN 31.50 32.25
Amro Bank 61.— 6075
Philips 27.50 27.50
Robeco 77.50 78 —
Rolinco 74.75 74.75
Royal Dutsch 93.25 95.—
Unilever NV 96.50 97.50
BasIAG 248.— 249.—
Bayer AG 255 50 257.—
BMW 443.— 445—
Commerzbank 205.— 205.50
Daimter Benz 586.— 591.—
Degussa 395.— 400.—
Deutsche Bank 442.— 445—
Dresdner BK 267.50 268.—
Hoechst 255.— , 258.50
Mannesmann 193.— 194.50
Mercedes 473— 475—
Schering 532.— 532 —
Siemens 449.— 454.—
Thyssen AG 188.— 190.50
VW 280.50 289.50
Fujitsu Itd 18.25 18 —
Honda Motor 25.25 . 25 —
Nec corp 22.50 22 50
Sanyo eletr. 10.25 1050
Sharp corp 1425 14 25
Sony 86 50 8575
Norsk Hyd n. 36.75 3675
Aquitaine 107.— 107.50

A B
Aetna LF & CAS 49'* 50*
Alcan 32Î4 32%

Aluminco of Am 61 'A 61 .-
Amax Inc 24* 25%
Asarcolnc 27% 27%
ATT 30'* 31%
Amoco Corp 78% 80.-
Atl Richfld 86% 89%
Qoeing Co 65% 65%
Unisys Corp. 28y( 29%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 57% 57%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 48% 49%
Dow chem. 93% 94%
Du Pont 95% 97%
Eastm. Kodak 46.- 45%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 85% 86%
Halliburton 29.- 30%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63.- 64%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 121.- 121%
ITT 52% 53.-
Litton Ind 74% 76%
MMM 65% 66%
Mobil corp 48% 49%
NCR 59% 58%
Pacific gas/elec 18.- 18%
Pepsico 40% 41%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 109- 111%
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 88% 88%
Rockwell intl 22.- 22%
Sears. Roebuck 41% 42%
Smithkline 50% 50%
Squibb corp 66% 66%
Sun co 36% 38.-
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 31% 31%
US Gypsum 6- 6-
USX Corp. 32- 32%
UTD Technolog 43% 44%
Warner Lambert 78.- 77%
Woolworth Co 51- 52%
Xerox 61% 61-
Zenith elec '20'« 20-
Amerada Hess . 35% 35%
Avon Products 23.- 22%
Chevron corp 50% 51 %

Motorola inc 42% 41%
Polaroid 43.- 43%
Raytheon 68.- 69%
Ralston Purina 80.- 80%
Hewlett-Packard 56.- 55%
Texas instrum 39% 39%
Unocal corp 43% 43%
Westingh elec 54.- 54%
Schlumberger 36% 38-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
AjinomotO 2700— 2720.—
Canon 1580.— 1540—
Daiwa House 1960.— 1970—
Eisai 2010.— 20X1.—
Fuji Bank 3630.— 3650.—
Fuji photo 3260— 3280—
Fujisawa pha 1690— 1630—
Fujitsu 1460.— 1450.—
Hitachi 1650.— 1610.—
Honda Motor 2030.— 2000.—
Kanegafuji 995.— 1010—
Kansai el PW 4860.— 4800.—
Komatsu 1220.— 1220—
Makita elct 1540.— 1540.—
Marui 2720.— 2720.—
Matsush el l 2410— 2400—
Matsush el W 1810.— 1810—
Mitsub. ch. Ma 900.— 887 —
Mitsub. el 1100— 1080.—
Mitsub. Heavy 1160— 1150.—
Mitsui co 1150.— 1140—
Nippon Oil 1760.— 1740.—
Nissan Motor - 1440—
Nomura sec. 3720.— 3690—
Olympus opt 1170.— 1190—
Ricoh 1160— 1160—
Sankyo 2250.— 2230—
Sanyo élect. 862.— 855 —
Shiseido 1700— 1700.—
Sony 6950.— 6960.—
Takeda chem. 2370— 2340—
Tokyo Manne 2260— 2260.—
Toshiba 1190— 1200.—
Toyota Motor 2550.— 2500 —
Yamanouchi 3750.— 3740.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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

1$US 1.5625 1.5925
1$ canadien 1.31 1.34
1 £ sterling 2.7025 2.7525
100 FF 24.85 25.55
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 4.03 ' 4.13
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.10 12.22
100 escudos 1.02 1.06

IL J» -1't _ *_¦-' iP t s l'I l 'h 'Mxâ 1 "1L _h_

Grand choix
de petites Fiat Panda

occasions
expertisées, garanties

FIAT PANDA 45 S, rouge,
26 000 km, 1985

FIAT PANDA 1000 CL, rouge,
16 000 km, 1 986

FIAT PANDA 1000 CL, noir,
10 000 km, 1987

FIAT PANDA 1000 S TO, rouge,
10 500 km, 1987

FIAT PANDA 1000 S, gris-mét.,
10 000 km, 1 988

FIAT PANDA 4x4 SKY,
31 OOO km, 1986

FIAT PAN DA 4x4 TO, rouge,
15 OOO km, 1987

FIAT PANDA 4x4 SKY, gris-mét.,
12 300 km, 1 988

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

0 039/28 33 33 iea j f i J Ê b  Cette annonce peut vous rapporter
%JFJ Fr. 70.-, 80.-, 100.-, ou jusqu'à Fr. 250.-...
f i ...en utilisant les bons ci-dessous

E 

Salon d'angle Salon tissu
BON Fr. 100-— comprenant 4 éléments 2 canapés dont 1 biplace

' 2190.- et 1 fauteuil 1690.-
à l'achat d'un salon I moins bon 100 — moins bon 10O.-

- -  I dès Fr. 1600.- | — 1COAi3A | 3 k 2090.- 1590.-

^5 i J I 1 Matelas Roviva Matelas Roviva
____^^|__i______P BON Fl* 7 0 —  housse lavable housse lavable""' :£--3-:« 90X190 cm 270.- 140x200 cm 450.-

flp_S_f_ï___s_i_ I à l'achat d'un matelas I moins bon 70.— moins bon 70.—

HHH ' 
Roviva dès Fr. 270.- | 200- 380 -

mmSâ ' J
™5̂ ^™ I 1 Duvet nordique Duvet nordique
|knn I DAIM Fr «A ' 

P,umarex 4 saîsons Plumarex simple
SĤ S 

UKJ
Î M rr" °U" 

! 
160X210 cm, 90% duve* 160X210 cm, duvet de^̂ mmm î | à l'achat d'articles | d oie 499.- canard is dair 3QO/o

* r -53 i | Plumarex dès Fr. 499.- | moins bon 80.- Poids 1̂ 70 kg^^^^^  ̂| J 419.- 299.-
012600

I j f-f r-. Maîtrises fédérales .

/ ~D I 3T /¦ Bernard Schneider '
j  r—j nj Pierre-Alain Widmer

W électricité des Hêtres s? À I

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

I

Rue des Hêtres 2 2300 h Chaux-de-Fonds

$ 039/2837 55 12051
e______________-___-_--Baiiiiiiiiiiiiiiiiiii-i -1

Publicité intensive
publicité par annonces

I i

^̂ ^^̂  y ÀK\-;'\\ \̂ ¦éé___B ^B¦r A ^mW m-y '.-'.vXj E_H_____. ^L̂WW ___H l-'-'-vX! IR___.|Pji
A vendre

appartements spacieux
de 1 V_ à 5V. pièces à Grandson/VD

Belle situation.
Permanence bureau 8 h. — 10 h.

000337

A louer

maison en Corse
agrémentée d'une pinède. 3 cham-
bres à coucher dont une à l'étage
avec balcon, et sanitaires indépen-
dants, deux au rez-de-chaussée avec
sanitaires également et lave-linge. Un
grand séjour, salle à manger-salon,
une cuisine avec lave-vaïsselle.

Libre: mai, juin, 15 premiers jours de
juillet, septembre, octobre et plus
tard.

J9 0033/81 67 17 59 35209

M9 Le Locle, à vendre m9
gm sur les hauteurs de la ville —^

belle maison avec cachet ~
W complètement rénovée 6/7 pie- w
A ces, 3 salles d'eau. A
^^ Finitions luxueuses. ^̂
£ Fr. 600 000.-. Habitable tout A
-j. de suite ou à convenir.
9 Pour visiter et traiter: ^f

W J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, W
A tf 038/24 28 33 297 ¦ A

12391

H Vente aux enchères
Timbres-poste

11 Samedi 11 mars 1989 dès 9 h 30,
,. Hôtel de La Couronne, Grand-Rue
: 88, Morges
v + de 500 lots seront réalisés pour le

compte de tiers, à tout prix.
i. Catalogue gratuit sur demande.
• Exposition des lots:

vendredi 10 mars 1989 dès 14 h
S samedi 11 mars 1989 de 8 h 30 ;
•' à 9 h 1 5 à l'Hôtel de la Couronne,
;•; 1 er étage.
> ¦ Conditions: aucun minima, échute 2%

Pour tous renseignements:
A. Meigniez, Moulins 5, 1110 Morges

:; £? 021 /801 00 33 ou 801 00 26 071308

Publicité intensive, publicité par annonces



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

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

I )niiis résenés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Mon nouveau pupille n'agirait pas diffé-
remment. Je serais patiente et plus têtue
que lui, dussé-je rester vissée sur place pen-
dant une semaine et lui présenter tous les
spécimens de nourriture que je trouverais
dans la maison. Comme s'il lisait dans mes
pensées et s'estimait satisfait d'avoir établi
son droit à l'auto-détermination, il cessa
brusquement d'explorer les lieux, m'exa-
mina avec intérêet et ouvrit un large bec.

Je me hâtai de lui enfourner une bouchée
de steak dans le gosier. Il la cracha mais
rouvrit le bec. J'essayai un grain de maïs. Il

le rejeta aussi. Je mélangeai alors la viande
et les grains et je lui fourrai la boulette au
fond de la gorge avec le bout de mon petit
doigt. Cette fois, à ma grande joie, il avala
le tout. J'aspirai ensuite un peu de jus
d'orange dans un compte-gouttes et je lui
donnai à boire en prenant bien soin de ne
pas dépasser la dose qu'il pouvait absorber.
Il but et mangea, rebut et remangea tant et
tant que j 'eus peur de voir son jabot éclater.
Puis il s'arrêta aussi brusquement qu'il
avait commencé, cligna des yeux d'un air
béat, se tassa, la tête enfoncée dans le^ ailes
et s'endormit.

Il vivrait ! Je savais qu'il vivrait. Une
vague de joie triomphale m'envahit. J'allais
être l'auxiliaire de la nature, la maman
nourricière de l'affreux petit paria sans
amour et sans défense. Quelle sensation
exaltante! Les chats ronronnaient, nar-
quois: Hum ! Hum ! Il t'a déjà embobinée et
te voilà bien avancée. Je me sentis un peu
désemparée. Qu'allais-je faire de lui mainte-
nant ? Avec trois chats dans la maison !

Samantha, la chatte noire, s'avança tout
doucement. Elle flaira avec intérêt l'oisillon
endormi en surveillant ma réaction du coin

de l'oeil. Suivant l'exemple de sa mère,
Vagabond s'approcha lui aussi; une lueur de
malice dansait dans ses yeux couleur
d'ambre. Leur curiosité était naturelle, nor-
male et acceptable dans la mesure où ils
admettaient que le nouveau venu était un
hôte qu'il fallait traiter avec respect. Ils
avaient le droit de l'examiner de près, pas
celui de le toucher. Ils comprirent les règles
et se tinrent à un poil de distance.

Quant à Mitzi , une attitude aussi vul-
gaire n'était pas son fait. Avec une grimace
de dédain, elle s'éloigna. Mitzi est la
doyenne. Ma fille l'appelle «la snob du
Palm Beach». Elle traverse la vie avec arro-
gance dans sa robe de fourrure mouchetée;
le nez levé, elle plane au-dessus des événe-
ments de ce bas monde. Mais il ne faut pas
s'y fier. Chaque fois qu'elle ne se croit pas
observée, elle oublie sa dignité, fait la petite
folle et mérite le surnom de Mip-Mip.
Cependant, elle réserve ce genre de fantaisie
pour les intimes et serait très mortifiée si un
étranger au cercle de famille connaissait son
moi secret. Mip-Mip viendrait satisfaire sa
propre curiosité une fois que la racaille
serait partie.

Les yeux fixés SUIT les deux roturiers, je
songeai à l'avenir du petit oiseau qui avait
fait intrusion dans notre vie. Je pensai au
caractère de Vagabond et aux antécédaftts
de Samantha et je compris que seule ma
présence pourrait les tenir en respect.

Sans être délibérément méchant, Vaga-
bond n'avait pas une once de délicatesse.
Tout petit, il était tellement cocasse que je
l'appelait Guignol, réservant son vrai nom
pour les réprimandes mais, à présent, c'était
une vraie petite brute. Bien qu 'il eût le poil
couleur d'ébène de sa mère, il était difficile
de croire que la gracieuse Samantha qui ne
pesait pas plus de trois kilos avait pu met-
tre au monde ces neuf kilos de muscles.

Il n'était pas étonnant que Samantha fût
menue: elle avait passé les six premiers mois
de sa vie dans la nature, se nourrissant de
détritus. Au moment de sa première mise
bas, une voisine lui avait permis d'élire
domicile dans son garage; elle lui donnait
des restes, surtout des pâtes et de la salade,
puis la voisine avait déménagé sans se sou-
cier de la pauvre créature qui était devenue
tellement dépendante da sa générosité.

(A suivre)

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENC1
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M __|%f Wêf mm * La chance importantes, qui rendent la Kadett
/ A l|//l r/f  ̂

est à votre de droite encore plus séduisante,
I M 3m f \ *̂V)^^_-*̂ 11 portée ! Ne la remplissez le bulletin-réponse et
\*Ŝ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂  laissez pas passer... renvoyez-le à: General Motors

* . 
^-^^^^  ̂et gagnez une Opel Kadett GL 1.3i, Suisse SA, concours Kadett, case

,J„\XM 5 portes, d'une valeur de postale, 2501 Bienne. Dernier délai
Fr.18'2 50.-. Il vous suffit de compa- d'envoi: 31 mars 1989. Une der-
rer la Kadett de gauche avec sa nière remarque: les différences à
toute nouvelle voisine de droite, découvrir figurent dans le texte de
Dès que vous avez découvert au droite. Bonne chance !
moins 4 différences extérieures

P^H ¦¦¦ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

L'annonce, reflet vivant du marché



L'annonce, reflet vivant du marché

..ET SÉDUISEZ LA CHANCE!---i «
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BTj P̂9VPinTMWPV|HPBBB protection plus larges, le nouveau Voici 4 améliorations extérieures: 1. , I
tEJ_Lii_J_l__& sigle «Blitz » et les enjoliveurs de 2- » 3- >
La nouvelle Kadett est encore plus roues. Les 14 autres améliorations, 4 

séduisante, aussi bien en dehors par exemple le verrouillage cen- .T __ , lNom: Prénom : 
qu'en dedans. La Kadett GL 1.3i tral, de série, sont encore à décou- Adresse- 1 i
(photo ci-dessus) offre même 19 vrir chez votre distributeur Opel. NPA/Localité: Y
améliorations. A l'extérieur, on ne ABS en option. La Kadett, déjà à par- rrr.
peut pas manquer de remarquer tir de Fr. 16'550- (LS1.3i, 3 portes). Conditions de participation: I
les nOUVeaUtéS Suivantes .' la jupe Dernier délai d'envoi: 31 mars 1989. Toutes les personnes domiciliées on Suisse ou au Liech- g

tenstein peuvent participer au concours. Les collaborateurs de General Motors, des reprêsenta-
avant formant Spoiler, la nouvelle tionsdeGenei^Motorsetde ragenœdepu^licitémandatéenesontpasautorisésàparticiperà g

ce concours. Envoi limité à un seul coupon par personne. Le tirage au sort des bulletins dûment £
Calandre, leS bandeS latérales de remplis s'effectuera sous contrôle notarial. Le gagnant sera avisé par tent Aucune correspon- Il

dance ne sera échangée.
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LE N° 1 EN SUISSE.

Ecole neuchâteloise / ]H/\
dr- JE- «s 1ENIP i$=4infirmières- i___^!_ÛH
assistantes r 'TQH

L'école offre un programme de formation théori-
que et pratique sanctionné par un certificat
reconnu par la Croix-Rouge suisse.
Durée des études: 2 ans.
Age d'admission: 18 ans révolus.
Début des cours: printemps 1989.
Début des premiers entretiens de candidature:
août 1989.

Conditions d'admission:
— 9 degrés scolaires réussis,
— intérêt pour les relations humaines et le travail

en équipe,
— nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.

Des séances d'information sont organisées à:
Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds
@ 039/28 34 55 35.83

** Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements °' 2405

Ph. Schnaebele £> 039/28 37 86

f] IKTERI4KGUES Lj
L'INSTINCT DE LA LANGUE |\i l  ¦ COURS A LA CARTE

J  ̂ horaire selon disponibilité¦ COURS yi
EN PETITS GROUPES |

^M max. 3 pers.
Pi ¦ COURS INTENSIFS LJ

de 2 à 10 leçons par jour ^1|
-̂J Paix33-La Chaux-de-Fbnds

039-231132 Li
A ki kl kl ~~
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Superbe

Citroën BX
19 GT
Mod. 1985.

beige met., 59 000
km, expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle,
Fr. 245.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne
<fi commerce:

032/23 51 23
Privé:

032/51 63 60
001527

I POUR VOUS INDÉPENDANT |

I 
Devis, factures, lettres, etc. m

Dactylo travaillant à domicile |J

I

vous offre ses services
à des prix intéressants: |3j
0 039/28 70 10 ¦

m 012521 ¦
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_a:J__l_t * • ^*w7_2__. 'nst 'tut can in et félin
EH . '̂ ¦̂ •ilfÊim A. Monti,'¦ -3, - - ' .". %'"$j&j&9j toiletteuse diplômée

SR'
->' Bïï&____^̂  Daniel-Jeanrichard 5

KlBU SIIÎBSÉ -300 La Chaux-de-Fohds
lil nV Té 1. 039/23 0832
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ITT WER I
séjours promotionnels

S no 7: 22 - 29 avril; no 77: 7 - 14 octobre

Peniscola - Costa del Azahar
Toute la douceur du climat méditerranéen espagnol
8 jours en pension complète: no 7: Fr. 498. -

no 77: Fr. 542. -
; Demandez notre programme détaillé

00-06B
Renseignements et inscriptions :

| AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES
m**t**t*****t****mmmrmmmmmmm *^mt**t**A''''''''»*»*»*»mAmmmmAmmmmA WmwmwmwmwmW»mmA»mmmmMmm,aam aaaaaaaaaaaaaaaaaaaamÊA



ij GROUPE DIXI - LE LOCLE
cherche pour son département:

«CENTRES D'USINAGE ET ALÉSEUSES
DE HAUTE PRÉCISION»

dessinateurs
pour renforcer son équipe du bureau
technique mécanique et électrique.

Travail varié et intéressant.

«

Rémunération en rapport avec les capacités
et expériences acquises.

Les personnes intéressées par ce poste
à repourvoir au sein d'une équipe jeune

et dynamique, sont priées d'adresser
leurs offres par écrit, avec curriculum vitae à:

Service du personnel FB_*PWf-5w
42, avenue P*S II II _Pfl
du Technicum -ff« Mil _¦___ .

14044 _„_____H"'J----I-H

; ' ,_ ^.. _ .. . . .-r.-r ___ 
;< .--.- .. . . _ . . . , ... --. .- .. ...,_„^ . ^ . ^  I

fft____j___; )
HVH 

kviunb-a. n .mu* T. . r" *-» ACÎ
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Dans le cadre de son expansion continuelle, recherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
OU ÉLECTRONICIEN

Le poste à repourvoir consiste à réaliser des cartes électro-
niques développées par nos soins.
Une expérience dans un travail similaire (à la main ou avec
un ordinateur) est demandée.
Une personne handicapée physique serait la bienvenue.

ÉLECTRONICIEN POUR TESTS
OU TESTEUSE

Nous demandons une solide expérience dans le test et le
dépannage de cartes électroniques.

OPÉRATEUR OU OPÉRATRICE
Ce poste de travail consiste à faire fonctionner notre
machine d'assemblage de composants SMD ISMECA.

Ces postes demandent rigueur, conscience professionnelle,
dynamisme et disponibilité.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à la direction de:
IRT SA, case postale 41, 2005 Neuchâtel. ooo-6.

ERMEX SA à Bevaix est une entreprise de décolletages jeune et
:-! dynamique, spécialisée dans la fabrication d'axes de précision pour le
j  transport du papier dans les systèmes informatiques, imprimantes,

photocopieuses etc.

5 En vue de l'extension prochaine de notre parc de machines, nous
engageons pour date à convenir

décolleteurs
pour parc de machines conventionnelles Tornos. Des connaissances

3 en commande numérique seraient un atout supplémentaire;

ï un apprenti décolleteur
•S pour le mois d'août 1989. Il s'agit d'un apprentissage d'une durée

de trois ans donnant droit au CFC de décolleteur. La formation peut
être complétée par une année supplémentaire donnant droit au CFC
de mécanicien-décolleteur;

aides décolleteurs
dont la formation peut être le cas échéant assurée par nos soins;

mécaniciens-régleurs
pour parc de machines de reprises et rectifiage Centerless. Des con-
naissances en commande numérique sont souhaitées.

Prestations sociales modernes, semaine de 40 heures, travail en équi-
pes. Les personnes intéressées sont priées de prendre un premier
contact par téléphone avec Monsieur Henri Beausire,
directeur d'Ermex SA à Bevaix, (0 038/46 23 23 001177

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<p
De façon à compléter notre équipe

de Recherches et Applications,
nous souhaitons engager un nouveau collaborateur

Dessinateur/Dessinatrice
en microtechnique

Ce poste nécessite une bonne connaissance technique
en horlogerie. D'autre part, de l'expérience

dans le dessin assisté par ordinateur serait un avantage.

Téléphonez-nous ou adressez vos offres de service accompagnées
des documents usuels à la Direction Technique de

Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 44

012254

Employé de bureau/
fabrication
40 ans. longue expérience, cherche
changement de situation.
Etudie toute proposition région Monta-
gnes neuchâteloises.
Intéressé par vente, assurances, repré-
sentation, etc.
Reprise ou participation possible dans
commerce ou autre.
Ecrire sous chiffres 28-460478
à Publicitas. place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds 460478

Tôlier en carrosserie
expérimenté, sérieux,
cherche place stable.

Ecrire sous chiffres 28-950055
à Publicitas, place du Marché,
; 2302 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de plâtrerie-peinture
cherche pour tout de suite

Un plâtrier-
peintre qualifié

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

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin

cherche un architecte ETS ou
un dessinateur en bâtiment
— chef de chantier très qualifié.

Faire offres à l'Atelier Imarco, rue de la Gare 10
2074 Marin-Epagnier, 0 038/33 55 55

360

Notre bureau de La Chaux-de-Fonds cherche pour la rentrée
des cours en août 1 989

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant terminé sa scolarité obligatoire ou ayant débuté l'école
de commerce. '
Nous désirons une personne de confiance motivée pour les
contacts humains.
De bonnes connaissances en allemand seraient un atout sup-
plémentaire.
Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées d'une
photo et de votre dernier bulletin scolaire. 012093

-r- mTncàr , inter ¦_B_____r ____________________

mmmmmmmJE»llllllliï 
Un grand bol d'air professionnel vous ferait du bien.
Nous vous proposons une place de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaitement bilingue français-allemand, dans une entreprise
du vallon de Saint-Imier.
N'hésitez pas à saisir cette opportunité, contactez-nous sans
plus tarder afin d'en savoir plus.
Bonnes conditions offertes. Ambiance agréable. 012093

Safc 
- ¦,¦._¦»¦,¦._ 2-—T.-...-wmmmm

nnth+de
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

ouvrière(s)
désirant être formée(s) comme décalqueuse(s)
ou au département montage.

Prière d'adresser les offres de service ou de se
présenter , après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 19 78 327

BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS
de La Chaux-de-Fonds

cherche

Dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé
Apprenti(e) dessinateur(trices)

Entrée en fonctions: août 1989 ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-120677 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds. 120677

Nous cherchons
pour date à convenir:

un mécanicien autos
qualifié et consciencieux.

Faire offre au
! GARAGE P. RUCKSTUHL SA

Fritz-Courvoisier 54
0 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds 012395

Usego
Nous cherchons

un vrm professionnel
de la vente en alimentation

pour la reprise d'un important commerce
d'alimentation dans le nord du Jura.
— Etes-vous lutteur de nature et avez-vous

une certaine expérience de la conduite
d'un magasin d'alimentation (par exem-
ple détaillant ou gérant) ?

— Avez-vous l'intention de reprendre un
magasin à votre propre compte?

— Disposez-vous de fonds propres?
— Désirez-vous travailler au-dessus de la

moyenne et gagner en conséquence ?

Si vous pouvez répondre oui à ces différen-
tes questions, alors n'hésitez plusl
Faites-nous parvenir votre offre immédiate-
ment.

Nous nous réjouissons de faire votre con-
; naissance.

Siège régional de Lyss, service des ventes
Industriering 20, 3250 Lyss,
0 032/84 73 51 002504

Usego SA

I W. UM.M4Mm
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La première pour De Wilde
Thierry Marie toujours leader à Paris-IMice
Deux jours après avoir ga-
gné le «Het Volk», le Belge
Etienne de Wilde a imposé
sa vitesse dans le sprint
terminal de la première
étape de Paris-Nice, Giens
- Moulin (167 km), où le
Français Thierry Marie a
conservé le maillot blanc
de leader.
De Wilde, 31 ans, a remporté
sa huitième victoire de la sai-

. son qu'il a entamée sur la lan-
cée de la tournée des Six-
Jours. Le sprinter de Gand a
débordé dans les 50 derniers
mètres son compatriote Eddy
Planckaert, deuxième devant
le Hollandais Adri Van der
Poel, très heureux du chaud
soleil qui lui a permis de mieux
soigner son angine.

Une chute survenue aux
alentours du dernier kilomètre
a coupé le peloton en deux
parties, l'Irlandais Stephen
Roche et le Français Laurent
Fignon figurant notamment
parmi les coureurs attardés.
Mais les commissaires ont dé-
cidé d'accorder le même temps
que les premiers à tous les cou-
reurs retardés par cette chute
collective... alors que ce type
de mesure n'est adopté d'ordi-
naire que si l'accident s'est
produit dans le dernier kilomè-
tre. «Sportivement, nous ne
pouvions faire autrement», a
expliqué René Jarlaud, le pré-
sident du jury.

UNE SEULE ÉCHAPPÉE
La décision a fait notamment
le bonheur de Fignon, qui avait
réussi cependant à éviter la
chute, et de Roche, touché au
genou gauche qui lui a causé

Etienne De Wilde (à gauche) vient de souffler la victoire à Eddy Planckaert. (AP)

tant de problèmes l'an passé.
Mais l'Irlandais n'a guère paru
inquiet, plaisantant après l'arri-
vée, comme à son habitude.
«Je ne crois pas qu'une
autopsie sera nécessaire...», a-
t-il déclaré en souriant.

Une seule échappée a animé
une course peu enlevée jusque
dans les derniers kilomètres.
Elle a été l'oeuvre du Danois
Jesper Worre, parti au 126e ki-
lomètre en bénéficiant de la lé-
thargie du peloton. Il a compté
jusqu'à 2'05" d'avance à 30 ki-'
lomètres de l'arrivée, avant de

se relever à 15 kilomètres du
but, victime de l'accélération
produite par les équipiers de
Planckaert.

CLASSEMENTS
Paris-Nice. Première
étape, Gien - Moulin: 1.
Etienne de Wilde (Be), les 167
km en 4 h 42'08" (moyenne:
36,153 km/h), (bon. 10"). 2.
Eddy Planckaert (Be) (5"). 3.
Adri Van der Poel (Ho) (2"). 4.
Vincent Barteau (Fr). 5. Remig
Stumpf (RFA). Puis: 16. Arno
Kùttel (S), tous m.t.

Classement général: 1.
Thierry Marie (Fr) 4 h 48'51".
2. Miguel Indurain (Esp) à 1".
3. Laurent Fignon (Fr) à 2". 4.
Etienne de Wilde (Be) à 3". 5.
Stephen Roche (Irl) -à 3". 6.
Giuseppe Petito (It) à 7". 7.
Christophe Lavainne (Fr) à 8".
8. Eric Breukink (Ho) à 8". 9.
Francis Moreau (Fr) à 9". 10.
Albe Leaznibarruttia (Esp) à
11". Puis les Suisses: 15.
Thomas Wegmùller à 12". 45.
Urs Zimmermann à 21". 86.
Arno Kùttel à 32". 110. Alfred
Achermann à 38".

(si)

-ferfonrâ-T As de... poids!
\i (fini ionnaf suisse Interclubs d'haltéro philie

Le Chaux-de-Fonnier Edmond Jacot, toujours présent.
/ %} (Photo vu)

L'Haltéro-Club T.omelan
organisait samedi . la
deuxième manche des
championnats suisses
interclubs de LNA et LNB.
Le déclic attendu chez les
Tramelots afin de devan-
cer Moutier ne s'est pas
produit; et pourtant les
performances réalisées
sont excellentes. Pas de
modifications impor-
tantes, puisque Sirnach
conserve la tête du classe-
ment provisoire devant
Rorschach et Moutier,
alors que Tramelan I ferme
la marche pour la LNA. En
LNB, par contre, La Chaux-
de-Fonds détrône Berne,
alors que Tramelan II reste
au troisième rang et que
Sion est dernier.

Cette compétition, parfaite-
ment organisée, voyait la pré-
sence de l'entraîneur national
Gérard Baudin, qui profitait de
la réunion de tous ces athlètes
pour visionner les meilleurs.

A relever que, du côté trame-
lot, plusieurs athlètes ont amé-
lioré leurs records personnels,
et que dans l'ensemble les per-
formances sont excellentes.
Les jeunes athlètes sont en
nette progression et l'on s'at-
tend à de belles surprises.

Il faut mettre en évidence les
performances de Christophe
Graber de Rorschach qui, avec
110 kg à l'épaulé-jeté, battait
le record suisse cadet. Quant à
Dimitri Lab, il se voit qualifié
pour les championnats du
monde avec son excellente
performance, puisqu'il soule-
vait 130 kg à l'arraché, 160 à
l'épaulé-jeté, soir un total de
290 kg.

Belle consécration pour ce
sympathique athlète prévôtois
qui n'a pas encore dit son der-
nier mot dans les compétitions
internationales.

CLASSEMENT
DE LA 2e MANCHE

LNA: 1. Sirnach 900,815 pts;
2. Moutier 811,526; 3. Ror-

schach 809,776; 4. Tramelan
802,493.
Tramelan: Daniel Torreggiani
arraché 65, jeté 80, total 145
(116,290 points Muttoni);
Philippe Gerber 80, 100, 180
(112,140); Charles Frauen-
knecht 90, 120, 210
(148,260); Michel Nydegger
105, 132,5, 237,5 (141,313);
Marco Vettori 95, 105, 200
(141,200); Michel Tschan
105,125,230 (143,290).
LNB: 1. Berne 666,971
points; 2. La Chaux-de-Fonds
576,676; 3. Tramelan
568,760; 4. Sion 187,808.
Tramelan: Cédric Jourdain
arraché 30, jeté 43,5, total 73,5
(68,150 points Muttoni); Sé-

bastien Panettieri 50, 57,5,
197,5(101,050); Lionel Thié-
baud 55, 70, 125 (106,750);
Roland Stoller 60, 75, 135
(115,290); Steve Fari 55, 95,
(89,300); Armando Raiola 50,
60,110(88,220).

CLASSEMENT
PROVISOIRE

APRÈS DEUX MANCHES
LNA: 1. Sirnach 1782,721
pts; 2. Rorschach 1633,246; 3.
Moutier 1619,767; 4. Trame-
lan 1592,053.
LNB: 1. Berne 1326,264; 2.
La Chaux-de-Fonds
1252,084; 3. Tramelan
1095,405; 4. Sion 431,546.

(vu)

Encore un tour et—
m> FOOTBALL

Rummenigge annonce sa retraite
L'ex-international alle-
mand Karl-Heinz Rumme-
nigge a annoncé son re-
trait de la compétition
pour la fin de la saison.
L'attaquant du FC Ser-
vette, qui est encore sous
contrat avec le club gene-
vois jusqu'au 30 juin pro-
chain, a en effet décidé de
mettre un terme à une bril-
lante carrière, alors qu'il
fêtera son 34e anniversaire
le 25 septembre prochain.
Marié et père de quatre en-
fants, «Kalle» était l'un des plus
brillants joueurs de sa généra-
tion. Après avoir débuté en
1963 au Borussia Lippstadt,
club pour lequel il devait jouer
jusqu'en 1974, Rummenigge
rejoignait les rangs du Bayern
Munich.

En dix ans, il devait se
construire un palmarès envia-
ble: 310 matches de Bundesli-
ga, 162 buts, deux titres de

champion de RFA (1980 et
1981), deux victoires en
Coupe d'Allemagne (1982 et
1984).

Avec l'équipe nationale,
Karl-Heinz Rummenigge dis-
putait également 95 matches
internationaux, remportant no-
tamment le titre de champion
d'Europe 1980 et celui de
vice-champion du monde
1986. En Bundesliga, il était
sacré à trois reprises meilleur
buteur, en 1980, 1981 et
1984, avant d'être transféré à
l'Inter de Milan. Au sein du
club italien, il livrait 64 rencon-
tres, marquant 24 buts.

Début octobre 1987> les diri-
geants servettiens réussis-
saient un coup d'éclat, en ob-
tenant l'engagement de Rum-
menigge. Ce dernier quittera
donc la scène sportive après
avoir passé plus d'une année
et demie dans les rangs du
club «grenat», (si)

Pescara
- Napoli

Le corner
des tif osi

Les «pistoleros»
de Diego tirent

à blanc
Le prétendant au «Scu-
detto», l'Inter de Milan,
seule équipe de tête évin-
cée des Coupes euro-
péennes, profite du mo-
ral à fleur de pâquerettes
des Napolitains, pour
augmenter son avance
d'une unité.
Si trois encablures séparent
le leader de son poursuivant
immédiat, tout ne fut pas ma-
îtrisé comme pâte par piz-
zaiolo cape. Loin de là.
L'équipe dirigée par Trapat-
toni, opta pour la méthode
dite du bélier. Les bases théo-
riques du jeu collectif étant
demeurées sur le tableau noir
d'avant-match, l'Inter ne
pouvait, dès lors, que s'ap-
puyer sur un exploit de Berti.
Un joueur particulièrement
efficace quand son entou-
rage ne bat que d'une aile.

Le regain de forme affiché
par Verona dans ce deuxième
tour, n'est certes pas étranger
au court résultat enregistré
par les Milanais. L'Inter, qui
sollicita le concours du po-
teau pour inscrire l'unique
but de la rencontre, mérita
néanmoins, sur l'ensemble
du match, d'empocher le
maximum autorisé.

Napoli n'a pu rééditer sa
performance du premier tour
(8 à 2), en déplacement à
Pescara. Humiliés jusqu'au
bout des lacets à San Paolo
de Naples, Pescara refusa de
se laisser conter les «versets
sataniques» de la plus diabo-
lique attaque de la Péninsule.

Napoli se contenta de
conjuguer les paradoxes, en
endossant une tunique rouge
feu, pour une prestation sans
flammes. Mal remis de
l'échec (et mat?) subit dans
la nocturne ambiance de Tu-
rin en Coupe d'Europe, Die-
go et ses «pistoleros» ont de-
rechef tiré à blanc. Malgré la
rentrée de l'offensif latéral
Francini, un des meilleurs dé-
fenseurs du continent, les
Napolitains ont fourni une
prestation indigne d'un out-
sider.

A relever que le coach lo-
cal Galeone dut, de surcroît,
se passer des services de son
meilleur élément, Tita. Le jeu
dur exercé par Pescara, prin-
cipalement par Gasperini, qui
mis à mal la lèvre supérieure
de Maradona, risque fort de
se terminer devant M. le juge.

L'AC Milan, que l'on soup-
çonnait «au bout du rouleau»
après les efforts déployés
face à Brème, n'a toutefois
rien perdu de sa «Werder» sur
la pelouse de la Lazio. Les
Romains, agressés par le dis-
positif de l'entraîneur Sacchi

(trois attaquants), sourient à
l'idée que le ciel ne leur soit
pas tombé sur la tête. Le
match nul concédé à l'exté-
rieur, fait de l'AC Milan
l'équipe maudite de la se-
maine écoulée. Buts de Van
Basten et de Ruben Sosa.

La Juventus, sans que ta-
lent ne soit déficelé, renvoie
Ascoli en queue de peloton.
Mauro, sur un service de Ma-
rocchi, trouvait la faille à la
15e minute. Le dernier nom-
mé réceptionnait un envoi
diagonal d'Altobelli, et scel-
lait le résultat final à la 39e.

La Fiorentina, sous la hou-
lette de l'insaisissable Bag-
gio, réussit la passe de quatre
face à Cesena. Mené.un but à
rien à la mi-temps, «le» Flo-
rentin a cassé la baraque par
le biais d'un tir calqué avec
une violence inouïe, sur les
mailles du filet adverse. Le
même homme servait parfai-
tement Dunga à la 71e mi-
nute. Satisfait qu'à moitié,
Baggio offrait une passe en
or à Borgonovo pour le 3 à 1.
Peu avant le baisser de ri-
deau, le maître à jouer trans-
formait un penalty. Une jour-
née bien remplie.

La Sampdoria, malgré le
bal effréné des occasions ra-
tées dont elle fut une nou-
velle fois «victime», maintient
le contact avec le titre. Un pe-
nalty transformé par Vialli, et
une action du susnommé,
qui n'appartient qu'au do-
maine de la science-fiction,
sont venus déniveler un peu
plus l'état neurasthénique
des Pisans.

Le néo-promu Atalanta,
qui n'a plus gagné à domicile
face à Torino depuis 1972,
renoue avec la victoire. Réus-
site de Bonacina. Como,
mangé à la sauce bolognaise
sur une invitation de Bonetti,
permet aux Emiliens de fuir le
bas du tableau. L'AS Roma,
après avoir limogé Liedholm,
congédie également le verbe
gagner. Les Romains ont di-
visé l'enjeu à Lecce. Qua-
torze réussites au cours de la
20e journée.

Total spectateurs:
256.000

Moyenne par match:
28.444

Buteurs: Serena (Inter,
14); Careca (Napoli, 12),
Vialli (Sampdoria, 12); Bag-
gio (Fiorentina, 11), Borgo-
novo (Fiorentina, 11); Van
Basten (Milan, 10), Carne-
vale (Napoli, 10); Virdis (Mi-
lan, 9), Maradona (Napoli,
9).

Deuxième division:
Gênes, malgré la défaite su-
bie à Messine, occupe tou-
jours la première place. Sui-
vent Bari. Udinese et Cremo-
nese.

Total spectateurs
85.260

Moyenne par match
8.526 Claudio Cussigh

L'annonce, reflet vivant du marché

EHj Football

Geiger blessé
Victime d'un claquage à l'entraînement, l'international suisse
de Saint-Etienne Alain Geiger sera indisponible poirtvune
quinzaine de jours. II devrait néanmoins être rétabli pour la
prochaine échéance de l'équipe de Suisse, le mardi 4 avril à
Budapest contre la Hongrie.
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

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

vendeur
i

expérimenté

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 0121,1

ORIGINAL

L3QJ
Design: Horst FR IEDRICH pour Allmilmô

allmilmo Sgjj j  jjJÉ1_, Mii1̂

! mJubifsa9encées Intercollection SA
• tapis Les Condémines 4
• rideaux CH 2525 Le Landeron
• lampes 038/51 37 01

Veuillez m'envoy er gratuitement et sans engagement votre nouvelle documentation d'agencement de cuisine

NOM/PR ENOM 

HUE: NP/LIEU 
000398

HYPOTHÈQUES EHÊ-f"
— _̂_M M̂^B__̂»'~  ̂CONSTRUCTEURS~̂ ^̂____̂ p'̂ ENTREPRENEURS

i Toutes HYPOTHÈOUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités,
créons, (transformons , augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et <!
3e rangs en 1er rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Etude dossier sans
frais, ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à OFA, Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 103069

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

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre décla- ¦
I ration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux par M

\ Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
^k Demandez sans engagement ruo Soguel 16, 2053 Cernier.

^^̂  
notre tarif le matin par -_B_y

^^̂  
téléphone au (038) 53 36 91. _____|_P̂

Ui '"l_--».' ' 3 7™ «_-----»--.---.«i i

René Vernetti \
Envers 17a — Le Locle
<p 039/31 24 39 ou 31 35 54

engagerait

- ferblantier qualifié
— installateur sanitaire qualifié

connaissant la réparation. 14031

Nous cherchons, au plus vite, pour plusieurs clients:

une employée
de commerce

bilingue suisse allemand/français pour un emploi
intéressant à mi-temps l'après-midi;

• -1 on. __| v P -

un(e) empldyé(e)
de bureau

bilingue allemand (suisse allemand)/français.

Vous êtes intéressés(ées) ? Prenez contact avec
Nathalie Gruring qui se fera un plaisir de vous ren-
seigner. 584

JkM
7 mk. 9S____MtlU_L

Av. Léopold-Robert 65 V*-**^^_____Sî«_S__S^5:̂S
2301 La Chaux-de- Fonds L̂ -̂ TP': SWWfCl $ft
0 039/23 04 04 

K^T *̂—— '

Petite entreprise cherche
pour date à convenir

ébénistes-
menuisiers

ou personnes sachant travailler le bois
avec précision, consciencieux et de con-
fiance.
Disposés à travailler d'autres matières;

un(e) sérigraphe
(CFC pas indispensable) .

Faire offre sous chiffres 28-1 20695
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds
avec prétentions de salaire. 120695

A Pour tous vos travaux de
•4  ̂ forêts, parcs
'*̂ m\ 

et 
déneigement (p laces)

-^4 HIW. Entreprise forestière

J ŵf̂ ^Êk*̂ 
PAULTSCHÀPPÀT

^ iff/l fTz5^ 
La Chaux -de-Fonds - Tel- 039/28 50 22 __=S^|ÏÏ=

S E R V I C ¦ E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

_ _^ s 'adresse aux jeunes de!5-25 ans en
\>̂ ~-»̂ ,_ recherche d'un emploi à court ou long\ ^N̂ _̂v f terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
V /  particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement, et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12475

 ̂
PIANOS ROSSELET

/^V\ Pianos et instruments électroniques
A )\ Rue du Soleil 16 (place du Bois)

f
-̂l L̂ -, 2300 La Chaux-de-Fonds

) PIANOS ROSSKLET \ Tél. 039/28 67 52
ip? FFn v4 Location, vente:
Il i l  pianos neufs et d'occasion
U i—j U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.— par mois
Neufs: dès Fr. 80.-

Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. 012204

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Un avant-août de vacances
I. -- . - ____^>_^___L-_ - - . ___5_ _ . . . . _  _¦_ ¦_ . _ .

Le XXVI le tournoi scolaire de volleyball
Les responsables du VBC La
Chaux-de-Fonds invitent la jeu-
nesse de la région à participer à
son tournoi qui se déroulera les
deux mercredis après-midi qui
précèdent les vacances de
Pâques.

Patronage 
^

Tous les intéressés sont pries
de lire attentivement les directi-
ves ci-dessous et de respecter
scrupuleusement les délais
d'inscription. Vu les relâches du
1er Mars, ils sont particulière-
ment courts pour les élèves du
degré secondaire inférieur. Les
équipes devront être rapide-
ment mises sur pied et les orga-
nisateurs espèrent qu'elles
seront nombreuses.

Les rencontres auront lieu le

mercredi 15 mars, dès 12 h 30
pour le degré inférieur et le
mercredi 22 mars pour les éco-
les supérieures.

DIRECTIVES
POUR LE MERCREDI 15 MARS
La formule «triplettes» (3 joueurs
par équipe) est maintenue vu le
succès rencontré. Tournoi disputé
sur six terrains simultanément.
L'arbitrage sera assuré par les élè-
ves supervisés par les organisa-
teurs.

Catégorie A: garçons Ecoles
secondaires, en principe 3e et 4e
années.

Catégorie B: idem tilles.
Catégorie Mj: mixte (à titre

d'expérience si le nombre d'équi-
pes est suffisant, sinon intégration
au groupe A).
Les formules sont à disposition
dans les secrétariats et y seront
rapportées dûment remplies jus-
qu'au jeudi 9 mars à midi. Prière

d'inscrire 4 à 5 joueurs par tri-
plette et de désigner un arbitre.
Les noms d'équipe seront brefs,
originaux et décents. Symboles
des catégories à respecter pour
éviter les confusions.

DIRECTIVES
POUR LE MERCREDI 22 MARS
Catégorie C: jeunes gens Ecoles
supérieures et apprentis, équipes
de la même classe ou du même
degré.

Catégorie D: jeunes filles,
idem.

Catégorie M: catégorie mixte et
libre de 16 à 23 ans révolus.

FORMATION DES ÉQUIPES
Au minimum 7 joueurs inscrits
par équipe. Il ne sera pas admis
plus de 2 joueurs licenciés FSVB.
Pas de restriction en revanche
pour les porteurs de licences
«écolier». En catégorie mixte il y
aura toujours trois garçons et trois

filles sur le terrain. Application
des règles officielles de jeu.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Formules à disposition au Gym-
nase cantonal, à l'Ecole supé-
rieure de commerce et au CPJN
(Paix 60). Inscriptions à retourner
aux mêmes endroits, dûment rem-
plies, jusqu'au jeudi 16 mars à
midi. Noms d'équipes brefs, origi-
naux et décents. Les élèves du
Locle peuvent remettre leurs ins-
criptions à M. André Ramseier,
professeur d'éducation physique
(halle des Jeanneret).

Les équipes d'adultes exerçant
déjà une profession ne sont pas
admises. La participation au tour-
noi est gratuite et des médailles
récompenseront les vainqueurs.

Merci de votre compréhension
et de votre sportivité. Le pro-
gramme de chaque mercredi sera
publié dans ces colonnes. A bien-
tôt! (comm)

Eux aussi ont fait leurs débuts dans les tournois scolaires.
(Widler-a)

Individualités payantes
En LIMB féminine

• VBC LEYSIN -
VBC COLOMBIER 3-0
(15-1015-12 15-1)

Parfois trois bonnes joueuses suf-
fisent à battre un six mal inspiré.
C'est ce qui s'est passé samedi à
Leysin. Deux attaquantes excep-
tionnelles comme la Hollandaise
et la Canadienne, servies par
l'excellente L. de Jong, qui a
rechaussé ses baskets pour l'occa-
sion, et le tour est joué.

L'équipe de Leysin a fait plier
l'échiné aux Colombines comme
elles l'avaient déjà fait lors des
rencontres contre Ne-Sports et
Moudon. Les Colombines n'ont
donc rien à envier à ces dernières
puisqu'elles aussi étaient allées
perdre en terre vaudpise sur le
même score de 3-0. Les filles de
Bexkens, décidément redoutables
à domicile, ont peut-être sauvé
définitivement leur placé en LNB.

Au 1er set, les Neuchâteloises
montrèrent quelques bonnes dis-
positions en attaque et travaillè-

rent ardemment le soutien, mais
elles ne parvinrent pas à passer
l'épaule et à prendre le comman-
dement des opérations. Lorsque la
situation se resserrait un peu, la
passeuse vaudoise ne prenait plus
aucun risque et servait habilement
son attaquante canadienne.

Cette dernière, très haute,
n'avait plus qu'à conclure l'action
par un smash très appuyé. Colom-
bier a cherché durant toute la ren-
contre une solution efficace pour
contrer cette «machine à taper»
en modifiant la tactique en
défense et au bloc. Mais rien n'y
fit...

Cette fois-ci, les carottes sont
cuites, plus aucune chance de
participer au tour final. Mais ne
soyons pas trop gourmands, le
parcours des Colombines, pour
leur première saison en LNB, est
plus qu'honorable.

VBC Colombier: Cl Miville
(entraîneur-joueuse). Cl. Picci, K.
Aeby, M. Rimaz, M. Rossel, M.
Zweilin, E. Jerabeck. CLAPK!

Le minimum assuré
Victoire de IMeuchâtel-Sport s
• VBC NEUCHÂTEL-SPORTS -

VBC BERTHOUD 3-2 (12-15
15-12 12-15 15-8 15-11)

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que pour leur dernier match
de la saison à domicile, les coé-
quipières de F. Veuve n'ont pas
été transcendantes.

En effet, le 1 er set a été catas-
trophique, il n'y a pas eu une
attaque digne de ce nom, les
réceptions étaient imprécises, le
jeu approximatif et les visiteuses,
volontaires en diable ne se sont
pas fait prier pour mener 2-6 et
même 3-12.

Le 3e set débute un peu
mieux, les protégées du président
Delorenzi mènent 7-4, puis 10-4
sur une belle série de services de
L. Hirschy. Tout à coup c'est le
couac, Berthoud fait une démons-
tration de défense mobile et de
son côté, Neuchâtel applique la
devise «pourquoi faire un geste
pour sauver une balle, c'est plus

facile de la laisser tomber» et ce
qui devait arriver... arriva.

Sans pour autant mieux jouer,
mis à part un meilleur soutien,
Neuchâtel profite d'une nouvelle
bonne série de services pour
mener 13-3. Une petite réaction
des visiteuses vite contrée et c'est
le droit de jouer le 5e. Au 5e set,
Berthoud a un immense passage
à vide et les joueuses de P. Hofer
en profitent pour faire leur retard
et mener 10-8, et gagner cet
ultime set.

Ce match est à oublier, il faut
rapidement se ressaisir avant le
dernier match du championnat
contre le leader Fribourg, une vic-
toire pourrait être significative de
qualification pour le tour de pro-
motion.

Neuchâtel: L. Hirschy, F.
Meyer, U. Von Beust, J. Jenni, J.
Gutknecht, P. Passarini, F. Veuve,
S. Robert, S. Carbonnier; Coatch:
P. Hofer. CZb

Pour la gloire...
En championnat de LIMB

• TGV-87 - LAUSANNE UC 3-0
(15-7 15-12 15-11)

Privés des services de von der
Weid et Callegaro, les Tramelots
ont obtenu une belle victoire face
au LUC qui n'a surtout pas été
ridicule dans cette confrontation.

Surpris par la rapidité du jeu
des Tramelots, les Vaudois subis-
saient une pression terrible. Ce
n'est pas par hasard si le résultat
du premier set se terminait nette-
ment à l'avantage de TGV-87. Les
locaux trouvèrent une plus grande
résistance lors du second set.

Les Lausannois se payaient le
luxe de mener même par 9 à 5.
Cependant, prenant conscience
que l'adversaire était aussi de
bonne facture, TGV-87 se repre-
nait et obtenait une première éga-
lisation à 9-9 pour finalement
s'imposer de justesse par 15 à
12.

Après un excellent départ de
TGV-87 dans le troisième set, les
Vaudois se reprenaient à nouveau
et prenaient l'avantage à 11 à 10.
Mais Tramelan, réalisant qu'il ne
fallait pas sous-estimer l'adver-
saire, réalisait des sauvetages for-
midables •

Le public a apprécié cette der-
nière rencontre à domicile qui se
solde par une belle victoire et les
supporters tramelots ont été gâtés
cette saison, car TGV-87 a réalisé
un excellent championnat.

Salle de la Marelle Les Loviè-
res: 200 spectateurs.

Arbitres: M. Tschopp, Mme
Stutz.

TGV-87: Rolli, Such, Da Rold,
Fuhrer, Sieber, Sandmeier, Bian-
chi. Coach: Callegaro.

LUC: Huber, Branche, Svens,
Ducret, Zimmermann, Perrin, Ruf-
fly, Tondini. Entraîneur: Brunner.

(vu)
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Quinzième combat pour Meuret
Le jeune espoir romand de Berne Jean-Charles Meu-
ret disputera le quinzième combat de sa carrière pro-
fessionnelle à l'occasion du meeting qui se tiendra
mercredi, 8 mars, à 20h00, au restaurant Schweizer
Bund de Berne. Meuret, qui compte 12 victoires, dont
8 avant la limite, et 2 défaites à son palmarès, affron-
tera l'Espagnol José Nunez Diaz, dans un affronte-
ment conclu à la limite des poids super-légers.

LE SPORT EN BREF

Avec le sourire
Championnat de première ligue
• TV DUDINGEN - VBC
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(17-1513-15 10-15 5-15)
Ayant fourni une petite perfor-
mance lors de la première ren-
contre, les Chaux-de-Fonniers se
devaient de fournir un bon
match. Cette équipe fribour-
geoise était redoutée; leur deu-
xième place, quasi acquise, du
championnat 88-89 n'étant
point usurpée.

Du côté des Meuqueux, le
faux-pas du week-end dernier à
Montreux ayant mis hors de por-
tée la place de barragiste,
aucune tension due à un enjeu
important n'était à redouter.

Après un début de match
assez lent, les visiteurs trouvè-
rent leur rythme et commencè-
rent à remonter le score défici-
taire. Les locaux parvinrent de
justesse à conclure le set sur un
score de 17-15. Les Chaux-de-

Fonniers continuèrent à faire
pression et s'adjugèrent le
second set 15-13.

Le bon état d'esprit et le sou-
rire étaient désormais dans le
camp des Montagnards et les
deux derniers sets furent similai-
res au deuxième. Qualité techni-
que du match assez bonne, les
Chaux-de-Fonniers diversifièrent
leur jeu, mettant en difficulté les
Fribourgeois, qui, crispés, lais-
sèrent s'échapper la victoire.

Arbitres: Merz et Pauchard.
Spectateurs: 100.
TV Dudingen: B. Grossrie-

der, H. Peter, R. Grbssriëder, P.
Bruhlacht, M, Grossrieder,. P.
Riedo, A. P. Schmidt.

VBC La Chaux-de-Fonds:
Ph. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
faure, T. Jeanneret, J.P. Joly,
S. Dubey, C. Blanc, B. Borel
(entraîneur).

Notes: Verardo et Bettinelli
absents, (sd)

TGV-87 s'impose en 1ère ligue dames
• TGV-87 - VBC BIENNE 3-2

(15-9 11-15 8-15 15-11 15-12)
C'est au moral que les filles de
TGV-87 sont venues à bout des
Biennoises qui, si elles voulaient
encore prétendre disputer les fina-
les d'ascension devait absolument
remporter cette partie par 3 à 0.

Les visiteuses battues au pre-
mier set par 15 à 9 revenaient
sérieusement dans le second set.
Alors que l'on se trouvait à égalité
à 11 partout, les Biennoises fai-
saient la différence sans que pour
autant les filles de TGV-87 n'aient
démérité.

L'excellent set disputé par les
visiteuses allait leur donner un
moral d'acier et elles remportaient*
le troisième set avec une avance
de 7 points, avance un peu sévère
au vu de la prestation de l'équipe
locale.

Menant 6 à 2 dans la qua-
trième manche, l'on ne comprend
pas pour quelles raisons les tra-
melotes se sont laissé rejoindre à

deux reprises 10-10, 11-11. Mais
reprenant l'avantage au bon
moment, TGV-87 remportait ce
set.

Dans une magnifique fin de
match, TGV-87 réalisa de très bel-
les combinaisons et parvenait,
après avoir été rejoint à 7-7, à
reprendre l'avantage sans plus
être inquiété.

Les progrès réalisés par les fil-
les de TGV-87, sont de bon
augure pour la prochaine saison.

Salle de la Marelle Les Loviè-
res:-70 spectateurs.

Arbitres: Mme S. Stutz, M. M.
Tschopp.

TGV-87: M. Medici, S. Lanz,
'r_}.,:jpby, F. Hotz, S. Lanz, J. Ram-

seyer, D. Béguelin, C. Villard, C.
Fischer. Coatch Maria Boegli-
Pedrosa.

VBC Bienne: R. Kissling, A.
Hunkeler, N. Turuvani, N. Dar-
man, P. Battonta, C. Harder, C.
Wuetrich, M. Good. Entraîneur J.

Zbinden. (vu)

Remarquables progrès

Messieurs
GROUPE A

Chênois - Ecublens 0-3
Yverdon Ancienne • Naters 3-2
Fully - Montreux 1-3
Lausanne - Payerne 3-1
Guin - Chaux-de-Fonds 1-3

CLASSEMENT

1. Ecublens 17 15 2 30 47-20
2. Guin 17 12 5 24 43-25
3. Chx-de-Fds 17 11 6 22 42-29

Lausanne 17 11 6 22 42-29

5. Yverdon anc. 17 11 6 22 41-30
6. Chênois 17 8 9 16 35-33
7. Montreux 17 6 11 12 27-39
8. Payerne 17 5 12 10 28-41
9. Fully 17 4 13 8 20-45

10. Naters 17 2 15 4 13-47

GROUPE B
Bienne - Tatran 3-0
Langenthal - Spiez 2-3
Moutier - Satus Nidau 1-3
Noirmont - Kôniz 1-3
Aeschi • Colombier 3-0

1. Bienne 17 16 1 32 48-10
2. Kôniz 17 15 2 30 49-14
3. Le Noirmont 17 12 5 24 39-25
4. Spiez 17 10 7 20 37-32
5. Tatran BE 17 8 9 16 33-35
6. Moutier 17 7 10 14 28-39
7. Colombier 17 6 11 12 24-38
8. Sat. Nidau 17 5 12 10 23-40
9. Langenthal 17 4 13 8 22-41

10. Aeschi 17 2 15 4 17-46

Dames
GROUPE B

Soleure - Sempre Berne 1-3

TGV 87 Tramelan - Bienne 3-2
Uettligen - Berne 3-2
Liebefeld - Uni Berne ¦ 0-3
Noirmont - Kôniz 3-0

CLASSEMENT
1. Uni Berne 17 17 0 34 51- 3
2. Sempre BE 17 14 3 28 44-21
3. Bienne 17 13 4 26 41-21
4. Uettligen 17 10 7 20 35-33
5. Le Noirmont 17 9 8 18 35-31
6. TGV-87 17 8 9 16 29-37
7. Kôniz 17 7 10 14 27-37
8. VBC Berne 17 3 14 6 23-45
9. Liebefeld 17 2 15 4 20-46

10. Soleure 17 2 15 4 17-48

Le point en première ligue

Colombier en roue libre
en première ligue

• AECHI - COLOMBIER 3-0
(15-13 15-13 17-15)

Dans la minuscule salle d'Aechi,
l'adversaire du jour de la deux de
Colombier, les coéquipiers de
John Lechenne ont vainement
tenté d'élever le débat... (para-
doxe volleyballistique).

Les Soleurois, solide lanterne
rouge du classement et condam-
nés à la relégation depuis plu-
sieurs semaines, ne prenaient visi-
blement pas ce match très au
sérieux puisque, suite à des
erreurs de convocation, la partie
débutait avec une bonne heure de
retard.

Ce professionnalisme était à la
hauteur de celui du contingent
neuchâtelois qui se déplaçait sans
quatre joueurs de son six de base
qui avaient préféré les sports de
glisse à ceux de salle...

Le score serré montre que
Colombier aurait pu prétendre à la
victoire mais pour cela, il aurait
fallu un peu plus de combativité
et un peu plus de cohésion (un
peu est un doux euphémisme...).
Seuls Frédéric Romanens, meil-
leur attaquant sur le terrain
samedi qui a vraiment tout essayé
pour motiver ses troupes et les
deux Simon (Béer et Vaucher) irré-
prochables en réception ont
échappé dans une certaine
mesure au naufrage. C'est encore
(c'est le quatrième d'affilée) un
match à oublier.

Salle d'Aechi: 35 spectateurs.
Colombier: P. Di Chello, K.

Baur, F. Romanens, J. Lechenne,
S. Béer, T. Tschopp, S. Vaucher.
Absents: M. Di Chello, D. Bossel,
T. Racine, G. Wermeille, F. Del-
ley, S. Croci. (cb)

Encore un match à oublier



Accord de reprise de l'activité
de la succursale locale
d'Interdata S.A. par AIR S.A.

Par suite d'une restructuration de son activité en Suisse
romande (visant une spécialisation poussée sur les
domaines-clé de l'informatique), INTERDATA S.A. a
conclu un accord de reprise de sa succursale de La
Chaux-de-Fonds avec la société AIR S.A.

AIR S.A. reprend toutes les activités du centre de cal-
cul ainsi que le développement et le support des soft-
ware sur micro-ordinateurs, dès le 1er mars 1989. Les
activités micro-ordinateurs concernant les softs stan-
dards (Medix, Avostar, Baustar...) seront reprises par
Interdata Lausanne.

Grâce à l'engagement du noyau de base des collabora-
teurs d'Interdata S.A., AIR S.A. s'engage à poursuivre
l'effort réalisé ces dernières années dans le développe-
ment d'applications de qualité et dans l'établissement
de rapports privilégiés avec la clientèle.

AIR S.A.
Fritz-Courvoisier 40a - 2302 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. 039/28 70 08 et 039/28 72 60

Boulangerie Butty
cherche

vendeuse qualifiée
à mi-temps, aimable.

Se présenter avant 9 heu-
res rue Neuve 5, La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au
039/28 71 14 oi2i4i
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AGENCE GÉNÉRALE JEAN-JACQUES FLÙCKIGER
2001 Neuchâtel - 2, ruelle W.-Mayor - (0 (038) 25 94 44

005014

Carrosserie des Grandes Crosettes
H. Séchaud, Grandes Crosettes 10
gj 039/23 14 85
cherche pour début août

apprenti peintre
en carrosserie

Prendre rendez-vous par téléphone. 012207

Nous engageons

ouvrier
polyvalent

Place stable. Travail varié.

S'adresser chez:
Henri Cattin SA
0 039/28 30 40 12068.

^SÎ ^^M^ta^-
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Chez nous
cuisinières

VITRO-
CERAM

toutes marques
dès Fr.

1248.-
Lave-vaisselle
dès Fr. 628.-

Livraisons +
service assuré

000367

Mylène
astrologue, médium
f 039/41 25 96

résoud
tous problèmes:
amour , affaires .

chance, protection ,
désenvoûtement.

120120

Restaurant de la place
cherche

sommelier
ou sommelière
connaissant les deux services.

0 039/23 10 64 01:024

Boulangerie — pâtisserie
en ville de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

un chef boulanger
un ouvrier
boulanger-pâtissier

Sans permis et non qualifiés
s'abstenir.

Faire offre sous chiffres 91-114 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 35206

Société coopérative
de menuiserie cherche

menuisiers
très qualifiés.

Avantages sociaux
d'avant-garde.
Salaire en fonction des com-
pétences.
S'adresser à:

Société coopérative de menuiserie
Rue des Tunnels 45, Neuchâtel.
49 038/24 67 64 079040

x PRECINOX SA
Votre partenaire en métallurgie

>
cherche, pour différents
départements de production

personnel
ouvrier
Nous assurons la formation de notre
personnel et désirons engager des
collaborateurs:

— de confiance;
— consciencieux

et ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail intéressant et varié

sur petites séries;
— ambiance de travail

agréable.

Entrée immédiate
ou date à convenir. 012237

S
&ège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaiw-de-Fonds ,
0 952 206 • f  039/2663 64 «---------------------------------------^

Club Arc-en-Ciel
cherche d'urgence

monitrice
pour cours de gym. <(j 039/23 50 1 2

012020

f^Êt
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en collaboration avec les autocars Giger

Dimanche
26 mars 1989,

à Lausanne
(Halle des Fêtes, Beaulîeu)

_H_F\ ; ¦

(Place numérotée dans le meilleur secteur,transport en autocar)
Départs: Le Locle, place du Marché, 1 2 heures

La Chaux-de-Fonds, Gare, 1 2 h 1 5

Inscriptions: jusqu'au 10 mars
(nombre de places limité)

Bureaux
de L'Impartial: La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14

Le Locle, rue du Pont 8 206-0

SB Nous cherchons

s chauffeur-livreur
aSJs5 (à temps partiel).

CL Entrée: 1 5 mars ou à convenir.

S 
Pour tous renseignements et ren-
dez-vous, 0 039/23 25 01,

La chaux- M. Monnet , chef du personnel.
de-Fonds 012600

Bienne — centre ville
Restaurant-p izzeria
cherche

CUISINIER
expérimenté, expérience de la' cuisine ita-
lienne, bon salaire, nourri-logé.
Faire offres à case postale 73
2000 Neuchâtel 8 001147



Fin en queue daj&Disson
Match arrêté à Riehen pt Vr\BBCC
• RIEHEN - LA CHAUX-

DE-FONDS 91-32 (56-20)
La Chaux-de-Fonds n'a pas sup-
porté le poids de l'enjeu de ce
match; dès la 6e minute, les jeu-
nes joueurs ont été submergés
par la vitesse d'exécution de
l'équipe bâloise qui pressait le
porteur du ballon et qui jouait la
contre-attaque en connaissant un
maximum de réussites, tant dans
les tirs que dans l' interception
souvent à la limite de la correc-
tion.

ÉCART VITE CREUSÉ
Par contre, les joueurs du BBC se
voyaient infliger des fautes à la
moindre intervention. Ils ne pou-
vaient donc défendre valablement
et comme l'attaque se montrait
d' une rare maladresse, l'écart se
creusa rapidement.

L'entraîneur tenta de changer
de défense, puis de joueurs, mais
rien ne s'améliora.

INCIDENTS
En deuxième mi-temps, l'horizon
resta sombre. Malgré leur bonne

volonté, les joueurs chàux-de-fon-
niers continuèrent de recevoir une
avalanche de paniers, et de se
voir sanctionner à la moindre
parade défensive et, même en
attaque, ils récoltèrent des dou-
bles fautes.

A la 10e minute, tout
s'écroula , suite à la non-sanction
d'une faute , un joueur neuchâte-
lois s'en prit à l'arbitre qui arrêta
le match.

PARI DIFFICILE
Ceci n'arrange pas les affaires du
BBC qui se voit dans l'obligation
de gagner au moins 4 points dans
ses 3 derniers matchs pour être à
l'abri de toute surprise. Pari diffi-
cile , mais un sursaut d'orgueil
peut fait le nécessaire.

Notes: St-Jacques Bâle, quel-
ques spectateurs.

BBCC: Frascotti L. (5), Linder
(8), Benoît - Galvan - Muhlebach
M. (4), Bieri (5), Muhlebach Y.
(8), Santamaria (2).

(pab)
Pour Y. Muhlebach et le BBCC, les sourires sont plutôt jaunes...

(Photo Henry-a)

Les frayeurs inutiies d'Union
En championnat de LNB de basketball

• BEAUREGARD FRIBOURG -
UNION NEUCHÂTEL SPORT
88-91 (52-47)

Union avait tout pour gagner
facilement, mais par un excès
de confiance coupable, les Neu-
châtelois se sortirent chanceu-
sement d'une situation bien
compromise. Il ne fallait se fier
aux apparences: Beauregard
valait plus que ce qu'il avait
démontré la semaine passée
face à Monthey.

La présence de Hanley, en lieu et
place de Hicks, parti aux Etats-
Unis pour une question de deuil,
donna plus de mordant à l'atta-
que de Beauregard. Il en fit voir
de toutes les couleurs à la défense
neuchâteloise.

Ainsi, la première mi-temps fut
soporifique, indigne de la LNB.
Les défenses firent des cadeaux,
les attaquants manquèrent
l'impossible sans oublier les
«marchers» à la clef. Les acteurs

furent incapables de présenter un
jeu cohérent, aucun trait de génie:
la médiocrité en majuscule.

Les Neuchâtelois, endormis,
manquant d'imagination de sur-
croît, ne purent prendre la direc-
tion des opérations. Un constat
d'échec flagrant , surtout que V.
Crameri était rappelé sur le banc à
la 7ème, sanctionné qu'il était de
3 fautes. Seul le distributeur
Schneiter fit son travail et réussit
un parcours parfait (5 sur 5).
Ainsi, Union, tout marri , se voyait
distancer logiquement de 5 points
à la pause.

A la reprise, les deux forma-
tions décidèrent d'augmenter le
tempo, les défenses furent plus à
leur affaire. Les Fribourgeois dési-
raient se racheter. Ils furent aidés
par des Neuchâtelois qui, en
jouant mal, donnèrent confiance à
leurs adversaires. Hanley, le mer-
cenaire de luxe, se royauma dans
une défense trop lente et peu
attentive. La situation d'Union
Neuchâtel paraissait de plus en
plus difficile, surtout que Gregg
donnait des signes de fatigue
inquiétants.

On en était à 85-85 à la
38ème et on se demandait qui
pourrait bien sortir Union de ce
guêpier. On n'y croyait plus. Ce
fut en fait Chatellard, qui se char-
gea à lui seul de faire pencher la
balance. Les Unionistes ont eu
très chaud et peuvent remercier le
talentueux attaquant chaux-de-
fonnier qui sut prendre ses res-
ponsabilités.

Beauregard: Bersier (3) Zahno
(11) Quéloz (6), Novelli (4) Ger-
bex (12), Sudan (11), Hanley (41)
Coach: Monney

Union Neuchâtel: Lamblet
(14) Crameri V (10) Schneiter
(13) Girard (27) Gregg (20) Cha-
tellard (8) Gnaegi, Forrer, Lopez,
Crameri D, Coach: Fernandez

Arbitres: MM Dorthe et Faller
Au tableau: 5ème: 7-8;

10ème: 22-27; 15ème: 38-37;
25ème: 62-61; 30ème: 72-72;
35ème: 80-80.

Notes: Hick, qui est retourné
aux Etats-Unis pour cause de
deuil est remplacé par Hanley.

Sorti pour 5 fautes: Lamblet
(38ème)

Salle Ste-Croix: 150 specta-
teurs

Sch

Nicole Zbinden sélectionnée
m SKI DE FOND

Le choix est fait pour le CM juniors
La Fédération suisse de ski a
retenu les athlètes suivants pour
les mondiaux nordiques juniors,
qui se tiendront à Vang/Hamar,
en Norvège, du 14 au 19 mars:

Ski de fond Garçons: Wilhelm
Aschwanden (Marbach/69), Peter
Schwager (Mettmenstetten/69),
Isidor Haas (Marbach/71), Adrian
Riebli (Giswil/69), Tobias Scho-
cher (Grabs/69). Filles: Barbara
Mettler (Schwellbrunn/71), Béa-

trice Schranz (Adelboden/72),
Elvira Knecht (Coire/72), Natascia
Leonardi (Bedretto/71), Nicole
Zbinden (Bienne/69.

Saut: Martin Trunz (Brunna-
dern/70), Samuel Anthamatten
(Saas-Almagell/70) , Hansjôrg
Zihlmann (Marbach/70), Markus
Wuest (Wildhaus/71).

Combiné nordique: Zihlmann,
Wuest, Urs Niedhart (Kanders-
teg/69), Jean-Yves Cuendet (Les
Charbonnières/ 70). (si)

m NA TATION ¦

Meegng de natat; de Nyon

Le relais chaux-de-fonnier composé de: Aline Biéri, Manon
Wenger, Lorine Evard et Emmanuelle Hehlen. (Privée)
Ce week-end s'est déroulé, à
Nyon, le 9e meeting de natation
regroupant les meilleurs nageurs
des clubs de Suisse romande
venus disputer, par catégorie
d'âge (1975 et plus jeunes) qua-
tre épreuves classiques (100 m.
brasse, dos, dauphin et crawl).

Cette compétition de début de
saison a permis de prendre la
température avant les très pro-
chains championnats suisses
d'hiver ainsi que les rencontres
genevoises et de confirmer l'excel-
lente forme actuelle de «la bande
à Dagon» qui, individuellement, a
récolté quatre médailles d'or et
deux d'argent.

Toutes les médailles ont été
obtenues, une fois de plus, par
les jeunes nageuses du C.N.C.F.
et il importe que les faibles effec-
tifs masculins soient renforcés. Le
samedi a été particulièrement
marqué par l'obtention d'une
médaille d'argent en relais (4 X
50 m) dans le temps de 2'23"9

par quatre jeunes nageuses
(Manon Wenger, Lorine Evard,
Emmanuelle Hehlen, Aline Biéri).

Individuellement, Emmanuelle
Hehlen 1976, obtient une
médaille d'or en brasse (V25"5)
et une d'argent en crawl (1 '07"7)

Lorine Evard, 1975, revient
très fort en brasse en ce début de
saison, en s'octroyant une médail-
le d'or en 100 m. brasse dans le
temps remarquable de 1 '21 "8.
Manon Wenger , 1976, obtient,
elle, une difficile médaille
d'argent dans le temps de
1'19"4.

Le dimanche, la très jeune et
talentueuse Valia Racine (1978)
créera la surprise en s'offrant le
luxe de recueillir deux médailles
d'or en 100 m brasse (1"34"8) et
100 m dauphin (1"29"3).

Nul doute qu'Etienne Dagon
saura trouver dans le vivier du
C.N.C.F. de quoi satisfaire ses
hautes ambitions, (eb)

Première cueillette

En championnat de première ligue
• CVJM FRAUENFELD -

AUVERNIER BC 82-102
(40-46)

Auvernier n'a pas eu la partie
facile à Frauenfeld ce week-end.
Même si leur équipe navigue
dans le bas du classement, les
joueurs thurg'oviens ne sont pas
dénués de qualité. C'est grâce ,à
une belle performance collective
en seconde mi-temps, qu'Auver-
nier a pu s'assurer un succès
assez confortable.

Un homme a toutefois dominé
sous les paniers durant tout le
match, c'est Jean-Jacques Sau-
vain, qui a capté un nombre
impressionnant de rebonds. Le
pivot neuchâtelois a réalisé un
sans-faute.

Les Perchettes connurent un
bon début de partie, notamment
grâce à Muller et à Rudy (désor-
mais une valeur sûre dans
l'équipe. Et lorsque les ailiers
manquaient leurs tirs, l'inarrêtable
Sauvain était au rebond pour con-
clure.

Le score demeura équilibré jus-
qu'à peu avant la pause. Auver-
nier put encore placer quelques
contre-attaques fructueuses pour
atteindre un maigre avantage de
six points à la mi-temps.

Auvernier contrôla très bien les

opérations en seconde mi-temps.
Deux coups d'accélérateurs déci-
dèrent le match (4- î 2 entre les
24e et 28e minutes, puis 0-10
entre les 30e et 33e). Les sorties
pour cinq fautes, respectivement
de Muller et de Sheikzadeh
n'influencèrent pas la fin de
match, le jeune Bùttikofer rem-
plissant parfaitement son contrat.

Auvernier sut même mener à
terme quelques belles combinai-
sons, dûment appréciées par le
public local. A relever le fair-play
qui régna durant toute la rencon-
tre.

Militârsporthalle: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Castro et Lau-
terburg.

Auvernier: Bernasconi (18),
Muller (18), Rudy (14), Sheikza-
deh (11), Sauvain (29), Bùttikofer
(10), Errassas (2). Entraîneur:
Puthod.

Frauenfeld: Schneider (38),
Fah (2), Atanasovski (9), Thal-
mann (4), Rinke (2), Cappello (2),
Himmelberger (13), Kùnzi (6),
Lanaro (6).

Notes: sortis pour cinq fautes:
Sheikzadeh (35e), Muller (34e) et
Lanaro (39e). Auvernier sans Fer-
naqdez, Ducrest (blessés), Fahrni
(études), Weibel ni Brunei. jlb

Auvernier soigne son collectif

Sport-Toto
347 X 13 Fr 145,80

3.800 X 12 Fr 13,30
18.742 X 11 Fr 2,70
53.705 X 10 Fr 2,10

Toto-X
1 X 5 + cpl Fr 10.780,70

48 x 5 Fr 898,40
2.375 X 4  Fr 13,60

23.301 X 3 Fr 6.50
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
160.000 francs.

Loterie à numéros

4 X  6 Fr 384.773,90
4 X  5 + cpl .. Fr 91.869,70

335 X 5 Fr 2.095,30
13.683 X 4 Fr 50.—

203.222 x 3 Fr 6.—

JOKER

5 X 5  Fr 10.000.—
46 x 4 Fr 1.000.—

429 X 3 Fr 100.—
4.278 X 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
820.000.- francs

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 350,60
Ordre différent Fr 70,15
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 691.—
Ordre différent Fr 449,15
Loto
7 points Cagnotte, Fr 89,20
6 points Fr 29,75
5 points Fr 2.—
Course suisse à Arosa:
Trio
Ordre Fr 39,20
Ordre différent Fr 12,10
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 376,50
Ordre différent . Cagnotte, Fr 14,80

(si)

m GAINS \

njÊ Escrime

Gianna Biïrki deuxième
La Bernoise Gianna Bùrki a pris la deuxième place du tournoi à
l'épée juniors de Tauberbischofsheim (RFA). La nouvelle petite mer-
veille de l'escrime helvétique s'est inclinée en finale de ce tournoi
qui réunissait 73 participantes devant l'Allemande Jutta Kansy.

E£9 ii!itoc ŷ;:st-̂

Celio retourne à Kloten
Après une seule saison passée dans les rangs d'Ambri-Piotta,
Manuele Celio retourne à Kloten. L'ailier international (23 ans) a
signé un contrat de deux ans avec le demi-finaliste de play-off. Au
cours de la saison écoulée, Celio a inscrit 25 buts et «compté» 21
assists.

Les juniors à Arosa
En vue du camp .('entraînement d'Arosa, du 15 au 18 mars pro-
chain, Charly Oppliger, entraîneur de la sélection suisse juniors des
moins de 16 ans a convoqué 23 joueurs, dont le Fleurisan Jérôme
Jeannin et l'Ajoulot Gaétan Voisard. Deux entraînements de sélec-
tion ainsi qu'un match sont prévus à cette occasion.

ffikSB Ski

Pas de CM à Lenzerheide
Le projet d'organiser les championnats du monde de ski de 1995
ou 1997 dans les Grisons a du plomb dans l'aile. Les citoyens de la
commune de Vaz-Obervaz — sur le territoire de laquelle se trouve le
domaine skiable de Lenzerheide — ont en effet refusé dimanche, par
526 voix contre 272 de donner suite au projet.

H
Equhation
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Du beau monde
Une quarantaine de cavaliers, en provenance de 14 nations, pren-
dront part du 16 au 18 mars, au centre sportif des Vernets, au 30e
concours hippique de Genève. Ainsi que l'indique le label CSI-W
dont est gratifiée la compétition genevoise, une manche qualifica-
tive de la zone européenne de la Coupe du monde sera disputée
dans le cadre de cette manifestation.

¦? LE SPORT EN BREF tJ—MH«
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La Ligue sévit
Cunti et Thôny suspendus
Le président de la commission
disciplinaire de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG), le Dr
Urs Frei (Kilchberg), juge unique,
a décidé de suspendre les joueurs
Pietro Cunti (Berne) et Roger
Thôny (Lugano) pouf deux
matchs.

Samedi dernier à l'Allmend,
l'arbitre principal Moreno avait
sanctionné ces deux joueurs de 5
minutes plus une pénalité de
matchs en raison d'une bagarre, à
l'occasion de la deuxième rencon-
tre de la finale des play-off, entre

Berne et Lugano. Cunti et Thôny
seront ce soir mardi, quoi qu'il
arrive, contraints de regarder le
troisième match depuis le banc.

Le CP Berne n'entend toutefois
pas en rester là. Le club de la
capitale a fait recours, arguant du
fait que le décision de l'arbitre
Moreno n'allait pas dans le sens
de l'arbitrage pratiqué cette sai-
son. Avec ce recours, les Bernois
espèrent récupérer Pietro Cunti
pour le quatrième match, à Berne,
jeudi.

n (Si)

Un grand désir de rachat
Le HCC accueille Lausanne aux Mélèzes
Etrillé samedi à Lyss, le HC La
Chaux-de-Fonds a perdu dans
l'aventure une grande partie de
ses dernières illusions. La pro-
motion, désormais, a pris place
dans le rayon des rêves fous et
inaccessibles. Quant à la réalité,
elle a pour nom LausarTne. Ce
soir aux Mélèzes, dès 20 heu-
res, le HCC va tenter de se
racheter aux yeux de ses sup-
porters en mettant son adver-
saire vaudois en difficulté.

Donné comme grand favori dans
la course à l'accession en LNB, le
Lausanne HC a jusqu'ici singulier
rement déçu. Une fois de plus,
diront les mauvaises langues...

L'équipe dirigée par Jean Lus-
sier, l'ancienne vedette de Fri-
bourg-Gottéron, a tout d'abord
concédé le nul à domicile contre
Dubendorf, puis a perdu à Wiki et
à Lyss avant de prendre le meil-
leur (de justesse il est vrai) contre
Wil.

LE PROBLÈME DES ROMANDS
Pourtant, Lausanne faisait figure
d'épouvantail avant le début de
ces finales. Mais sur la glace, les
belles théories s'écroulent souvent
comme de vulgaires châteaux de
cartes.

La fragilité mentale des équipes
romandes n'a plus besoin d'être
prouvée. Régulièrement, les Alé-
maniques prennent le dessus
dans les moments décisifs. Ques-
tion de volonté, de mentalité.

Ce soir, Lausanne, plus encore
que le HCC, va jouer sa toute der-
nière carte. Une défaite signifie-
rait à coup sûr la fin des espoirs
vaudois.

DÉSIR DE RACHAT
Mais les Chaux-de-Fonniers ne
vont pas se laisser faire sans réa-
gir. La claque récoltée à Lyss
hante toujours les esprits. Le désir
de se racheter, de prouver sa
valeur, doit galvaniser la forma-
tion de Jean Trottier.

A Lyss, nous avons tous eu
notre part de responsabilité
dans la défaite. Nous sommes

Pour Laurent Dubois et ses camarades du HCC, il s 'agira de se reprendre. (Henry-a)
tous a blâmer, c est le collectif
qui a été en faute. Dès lors,
j'espère et je suis convaincu
que tous les gars auront à coeur
de se racheter, déclarait l'entraî-
neur du HCC hier.

L'ESPOIR FAIT VIVRE
Jean Trottier se refuse à considé-
rer que tout est déjà perdu.
Même si la situation est très
aléatoire, il reste encore beau-
coup de points en jeu. Il faut
donc continuer à se battre tant
qu'un revirement reste possible.

Tel Astérix et son village face
aux Romains, Trottier n'envisage
pas la capitulation. Mais quelle
potion magique serait-elle suscep-
tible de transformer d'honnêtes
joueurs de première ligue en
Gretzky, Lemieux, Makarov ou
Ruotsalainen? Le HCC, malheu-
reusement, recherche toujours
son Panoramix...

MOUCHE:
LES AILES COUPÉES?

Pour donner la réplique aux Vau-
dois, le HCC alignera probable-

ment Jean-Luc bchnegg aux buts.
Jean-Daniel Vuille est toujours
indisponible. Il a essayé de pati-
ner, mais cela ne s'est pas très
bien passé, expliquait Trottier.

Quant au capitaine Philippe
Mouche, touché au genou
samedi, sa participation semble
compromise. «Mouki» ne s'est
d'ailleurs pas entraîné hier soir.

FLASH BACK
Le HCC et Lausanne, lors de leurs
confrontations directes dans la

«regular season», ont chacun
obtenu une victoire. Aux Mélèzes,
le HCC s'était imposé 7-6 au
terme de ce qui restera sans
doute le meilleur match de la sai-
son.

A Malley, le LHC avait pris sa
revanche en infligeant un sec 4-0
aux Chaux-de-Fonniers qui, de
plus, avaient perdu Mouche, tou-
ché e un oeil par Arnold. Une rai-
son supplémentaire pour le HCC
de ne pas faire de cadeaux ce
soir... Laurent WIRZ

La mathématique et la musique
Ajoie se déplace à Davos

Si l'on se permettait de la musi-
que, cela commencerait ainsi: si
le nouveau promu, le CP Zurich,
veut étrenner sa gloire et non
pas l'étioler et que, d'autre
part, les Jurassiens prennent,
pour une fois, confiance en
leurs possibilités lors de ce
déplacement, on pourrait peut-
être rêver. Seulement, voilà, les
choses ne sont pas si simples à
l'occasion de cette avant-der-
nière journée.

Parce que, si les choses ne se
déroulaient pas dans une certaine
logique, on assisterait alors à un
final, samedi prochain, digne de
Julie Christie. Et voilà pourquoi:
si Langnau et Coire se séparent
sur un match nul, ils auront tous
les deux huit points.

Si Martigny et Zurich en font
de même, les Valaisans totalise-
ront 9 points. Et dans le raisonne-
ment on poursuivrait: Ajoie perd,
selon son habitude à l'extérieur, il
reste à 9 points.

En continuant nos calculs, si
un match nul sépare Ajoie de son
antagoniste de samedi prochain et
que Coire ou Langnau récolte
deux points, on peut imaginer
que cette soirée-c i doit être très
importante.

A entendre le président Die-
thelm, Davos n'a pas rendu son

dernier souffle. L'enjeu est
d'importance malgré la relégation,
car il s'agit encore de gros sous.
En effet , les sponsors et organisa-
teurs de la Coupe Spengler, auto-
rités en tête, font la grise mine et
profèrent des menaces. Dès lors,
le sursaut d'orgueil s'avère par
réflexe obligatoire en raison de
l'image de marque et du reste.

Ainsi, les données pourraient-
elles être claires en cas de victoire
d'Ajoie... et de défaite de Marti-
gny ce soir.

On est un peu fébrile du côté
de Porrentruy et Charly Corbat
soutient: Je ne crois pas que
Davos devant son public, chez
lui, se laisse manger tout cru. Il
aura certainement à faire valoir
sa fierté. Je souhaite que nous
n'ayons pas d'excès de con-
fiance et dans ce cas je pense
que nous pourrons l'emporter.
' Il a peut-être raison, car la con-
fiance s'est établie au sein de
l'équipe ajoulote, après «certaines
choses» et Nicolas Jolidon pense
que son équipe a maintenant con-
fiance: Nous devons nous impo-
ser et, partant, faire la diffé-
rence dans le premiers tiers.

A lire ceci on se rend compte
qu'il y a encore bien de la musi-
que à jouer et que les choses ris-
quent d'être grandissimes par la
suite.

B. Voisard

Finale play off LNA,
troisième match

Lugano - Berne 20.15
Promotion relégation LNA-LNB

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

LNB, relégation
Bùlach - Uzwil 20.00

Herisau - Sierre 20.00
Rapperswil - GE Serv. ... 20.00

Tour final première ligue
La Chx-Fds - Lausanne .. 20.00
Dubendorf - Wil 20.00
Wiki-Lyss 20.00
(à Worb ou à Lyss, selon les con-
ditions atmosphériques).

Au programme

Une belle victoire chaux-de-fonnière
14-e derby jurassien de patinage artistique

Le 14e derby jurassien de pati-
nage artistique s'est déroulé ce
week-end. Organisée par le Club
des Patineurs -de Neuchâtel, cette
manifestation a paradoxalement
dû avoir lieu à la patinoire des
Ponts-de-martel.

La liste des clubs inscrits pro-
posait les noms suivants: CP
Ajoie, CP Bienne, CP La Chaux-
de-Fonds, CP Le Locle, CP Mou-
tier, CP Neuchâtel, CP Tramelan
et CP Saint-Imier.

Par clubs, c'est Bienne qui
s'est imposé devant Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Sur le plan
individuel, il faut souligner la vic-
toire, en catégorie espoirs filles,
de La Chaux-de-Fonnière Sabrina
Crescenzo.

LES RESULTATS

Catégorie: Espoirs, filles: 1.
Sabrina Crescenzo, CP La Chaux-
de- Fonds, 1.5 points; 2. Céline
Guerne, CP Bienne, 3.0; 3. Clau-
dia Von Gunten, CP Bienne, 5.0;

Sabrina Crescenzo: une vic-
toire des plus méritées.

(Henry-a)

4. Sabrina Choffat, CP Tramelan,
7.5; 5. Isabelle Guinand, CP Le
Locle, 7.5; 6. Carine Amstutz, CP
Saint-Imier, 8.0; 7. Christel Cas-
tella, CP Bienne, 10.5; 8. Sandra
Droz, CP Neuchâtel, 12.0; 9.
Antoinette Saxer, CP Neuchâtel,
14.0; 10. Barbara Vuilleumier,
CP Tramelan, 14.5.
Catégorie: Minimes, filles: 1.
Séverine Bourqui, CP Tramelan,
1.5 point; 2. Gabrielle Eschmann,
CP Moutier, 3.5; 3. Sévane
Zereik, CP Neuchâtel, 6.0; 4.
Annick Javet, CP Neuchâtel, 6.5;
5. Saskia Von Gunten, CP Bienne,
7.0; 6. Sabrina Hentzi, CP Le
Locle, 10.5; 7. Emanuela Cres-
cenzo, CP La Chaux-de-Fonds,
12f5; 8. Aurélie Cappellaro, CP
Bienne, 13.0; 9. Mélanie Rossier,
CP Bienne, 13.0; 10. Jessica
Bestazzoni, CP La Chaux-de-
Fonds, 13.0.
Catégorie: Espoirs, garçons: 1.
Adan martin, CP Neuchâtel, 1.5
point; 2. Sébastien Jacot, CP La
Chaux-de-Fonds, 3.0.
Classement par clubs: 1. CP
Bienne, 64 points; 2. CP Neuchâ-
tel, 62; 3. CP La Chaux-de-Fonds,
55; 4. CP Tramelan, 54; 5. CP Le
Locle, 47 points; 6. CP Moutier,
32; 7. CP Saint-Imier, 20; 8. CP
Ajoie, 11.

_£> ESCRIME

La SEC en assemblée générale
La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds était réunie
hier soir en assemblée géné-
rale. Fait marquant de la réu-
nion: la démission du prési-
dent Yves Huguenin, qui sera
remplacé par Laurent Luthy.
D'autre part, et ceci pour cou-
vrir le déficit de l'exercice
1988, trois grands projets ont
été annoncés.

Avec la démission d'Yves
Huguenin, c'est une page
importante de l'escrime chaux-
de-fonnière qui se tourne: Cela
fait plus de 20 ans que je
siège au comité, a rappelé le
démissionnaire, qui a été
nommé au Conseil de la Fédéra-
tion suisse. Je souhaite que
Laurent Luthy, mon succes-
seur, soit secondé avec autant
d'enthousiasme que je l'ai été
jusqu'à présent.

TRIPLE ACTION

Laurent Luthy, vice-président
l'an dernier, a annoncé qu'il
souhaitait élargir le comité.

De plus, trois grands projets
qui, tous, vont être réalisés cette
année, ont été annoncés. L'exer-

cice 1988 s'étant soldé par un
déficit de 6'000 francs environ,
et le manque de renouvellement
s'étant fait sentir, la Société
d'escrime a décidé de réagir.

Par le biais, en premier lieu,
de l'organisation d'un tournoi
junior interne, pour lequel cha-
que participant devra trouver 15
parrains. Ceux-ci devront
s'engager à verser au minimum
50 centimes par touche de leur
«filleul». Le procédé n'est pas
nouveau, mais il a fait ses preu-
ves, en hockey sur glace, en
natation et en basketball notam-
ment.

Deuxième action: la création
d'une «Rapière» d'or, d'argent
et de bronze, à destination des
anciens membres. Les trois tarifs
restent toutefois encore à fixer.

Enfin, l'effort va être particu-
lièrement mis sur la recherche
de membres supporters, que
l'on souhaite toujours plus nom-
breux du côté des Arêtes.

La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds est donc ferme-
ment décidée à redresser la
barre. Il lui reste à passer des
intentions aux actes pour être
pleinement satisfaite.

R.T.

Du nouveau en vue

Page 11

Cyclisme :
De Wilde
gagne à Moulin

Page 15

Basketball :
match arrêté
à Riehen



Des millions de francs de dégâts
Un local d'EM Microélectronique ravagé à Marin

Deux ou quatre millions de
francs de dégâts? L'estima-
tion des dommages créés par
l'incendie qui a ravagé un
local d'EM Microelectronic-
Marin dans la nuit de diman-
che à lundi varie selon les
données prises en compte.
Il était environ minuit vingt lors-
que des opérateurs qui travail-
laient dans l'aile 2 des bâtiments
d'EM Microelectronic-Marin ont
constaté des fuites d'eau. Le feu
avai t pris à l'étage au-dessus, inoc-
cupé à cette heure-là. L'alerte a été
donnée aux pompiers de Mari n ,
puis à ceux de Neuchâtel. L'étage
était tellement enfumé qu 'il a fallu
envoyer une équipe munie d'appa-
reils de protection de la respiration
afin de localiser le sinistre. Et ce ne
fut pas une mince affai re, aux
dires du capitaine Alain Stoller qui
commandait une dizaine de pom-
piers marinois, alors que les ren-
forts d'une trentaine d'hommes de
Neuchâtel étaient dirigés par le
capitaine Daniel Matthey.

Le local incendié est une annexe
à la production des circuits inté-
grés. On y procède à des opéra-
tions de «Dumping», c'est-à-dire à
la pose de contacts dorés servant à
joindre les circuits électriques aux
circuits intégrés.

Deux hypothèses ont été plus
particulièrement prises en compte
sur les causes du sinistre. Le feu
s'est peut-être déclaré à la suite
d'un court-circuit , provoqué par
une fuite d'eau. Mais il aurait éga-
lement pu se produire en raison
d'une défaillance d'un corps de
chauffe dans un appareil où les cir-
cuits intégrés subissent un traite-
ment galvanoplastique. Ce traite-
ment se fait dans une solution de
lOgr/litre d'orocyanure de potasse,
composée d'or, de cyanure et d'eau
déionisée. Une composition chimi-
que qui peut dégager des gaz toxi-
ques lorsqu'elle se trouve en con-
tact avec un acide, ce qui n'a pas
été le cas, fort heureusement.

Le feu avait déjà tout ravagé à l'arrivée des pompiers. (Photo Comtesse)

Les dégâts causés au matériel et '
à l'équi pement sont estimés entre
un et deux millions de francs.
Cette évaluation ne prend pas en
compte la production, ni les attein-
tes au bâtiment. Le montant total
de la facture avoisinerait plutôt les
quatre millions de francs.

Le feu avait déjà tout ravagé à
l'arrivée des pompiers. Que se
serait-il passé si le bâtiment n'avait
pas été occupé par les personnes
qui ont alerté les services du feu?
L'alarme incendie n'a pas fonc-
tionné. La cause de cette défail-
lance est recherchée.

Trois personnes travaillent à
'plein temps et une à mi-temps
dans ce local de quelque cent
mètres carrés. Selon la direction
d'EM Marin, elles ne seront pas
mises au chômage technique, mais
la production ne pourra pas
reprendre à Mari n avant quelques
semaines semble-t-il. D'autres
entreprises devront prendre le
relais jusqu 'à la remise en état de
l'unité de production marinoise.
Des contacts ont été pris avec la
fabri que de Meyrin , notamment,
et d'autres membres du groupe
SMH. A. T.

La tentation
du triste

Un budget laissant augurer d'un
excédent de charges de 23 mil-
lions de francs, et qui se solde
par un excédent de recettes de
1.7 million. Le compte de fonc-
tionnement 1988 des finances
neuchâteloises a, pour la
seconde année consécutive, fait
preuve d'une belle santé.

Une santé qui reflète celle de
l 'activité économique soutenue
par une conjoncture qui a con-
tribué à démentir les prévisions
initiales.

Cène embellie n'est pas née
d'un néant qui serait le fruit du
hasard. Elle est la résultante des
efforts, déploy és par le canton
afin de restructurer l'économie
neuchâteloise, une dynamique
dont la traduction s 'exprime
également dans le recul du
nombre de chômeurs, ou encore
dans l'augmentation de popula-
tion perceptible pour la qua-
trième année consécutive.

Qui dit éclaircie ne doit néan-
moins pas rêver deux tropi-
caux.

Suivant des années de
dépression qui ont martelé quo-
tidiennement les consciences, la
tentation paraît naturellement
forte de s'abandonner aux déli-
ces d'une relâche bienvenue.

Un état d'esprit que le débat
sur la fiscalité, outre les résul-
tats encourageants de la promo-
tion économique, contribue lar-
gement à alimenter n'est-ce pas
là l'indice, vu sous l'angle du
contribuable standard, que la
situation ne légitime plus le
maintien d'une politique résolu-
ment volontariste nimbée
d'accents d'austérité...

Ce mouvement ne saurait se
satisfaire d'une ponctualité
béate, tant il est vrai qu'il s 'ins-
crit dans la durée.

Une action dans le temps qui
devra s'accommoder dès l'an
prochain d'une amputation des
recettes fiscales du canton,
notamment de la réduction
linéaire de 8 pour cent votée par
le Grand Conseil en janvier.

Les tâches de l'Etat, elles,
demeurent.

Et le même contribuable
accepterait probablement mal
que le canton réduise sensible-
ment les prestations qu'il offre
actuellement. C'est pourquoi
l'enthousiasme, s'il peut être à
l'heure d'un optimisme nuancé
de modération, ne doit pas suc-
comber aux charmes sulfureux
de la courte vue.

Sous peine de réduire à néant
dix ans d'efforts soutenus.

Pascal-A. BRANDT

700 ans pour un timbre-poste
Delémont inaugure

le premier timbre de son histoire
C'est aujourd'hui que le magnifi-
que timbre bleu azur de 35 et con-
sacré à la capitale jurassienne pour
les 700 ans de sa lettre de franchise
est mis en vente. Un guichet spé-
cial philatélie est ouvert dès ce
matin à la poste princi pale de
Delémont. De plus un cachet spé-
cial frappé aux armes de la ville
oblitère dès ce matin le courrier
postal remis à l'office central et
ceci jusqu 'au 31 décembre 1989.

C'est aujourd'hui que ce timbre sera mis en vente.
(Photo Impar-Gerber)

Créé par Bernadette Baltis de
Zumikon ce nouveau timbre repré-
sente la fontaine du Sauvage et la
Porte au Loup toutes deux sises
dans la vieille ville de la capitale
jurassienne. Les Jurassiens Pierre
Michel et Francis Rais respective-
ment peintre et graphiste qui
avaient partici pé au concours
organisé par les PTT sans toutefois
le remporter ont néanmoins créé
deux enveloppes et une carte pos-

tale qui font partie du matériel
philatéli que du 700e émis dès ce
jour également.

En outre, la commission du 700e
et son groupe philatélique organi-
sent dès aujourd'hui et jusqu'au 12
mars une bourse-exposition qui
retrace l'histoire postale de Delé-
mont et l'histoire postale juras-
sienne. Des marchands de timbre-
poste participent à cette manifes-
tation dans les locaux de l'ancien
hospice, rue de l'Hôpital.

Le 28 octobre prochain , les pré-
sidents de l'amicale des sociétés
philatéli ques du Jura et du Jura-
bernois tiendront leurs assises à
Delémont, manifestation qui met-
tra un terme au chapitre philatéli-
que du 700e. GyBi

MMAllez, on y va. De toute façon, il
faudra le faire. Alors autant
aujourd'hui. Première des qua-
tre grandes pages à remplir: du
gâteau, tout simple. La seconde,
pas compliqué non p lus. Quoi-
que... au chiffre 6, il faut repor-
ter le total d'une annexe. Et
l'annexe n 'est pas remplie. On
est bloqué. Faisons les calculs
sur l'annexe. Et reportons-les là
où ils doivent. Ça fait déjà quel-
ques feuilles de p lus sur le
bureau qu 'on s 'était bien promis
de ne pas encombrer, en faisant
un travail suivi et systématique.
Tu parles...

D'annexé en annexe, de
feuille à reporter, de montants à
déduire, de pour-centages à cal-
culer, de soustractions en addi-
tions, de multiplications en
déductions et en ajouts, de plus
et p lus qui donnent des moins et
un zéro dans la bonne colonne,
on accumule le papier et on y
grille son après-midi. En s 'éner-
vant parfois pareequ'on ne

retrouve p lus la gomme à effacer
ou qu 'on s 'est gouré de rubrique.
Aspirine, calmant, jurons ren-
trés...

Ce pensum annuel dont on se
disait qu'en une heure il serait
expédié, on réussit à le terminer
en fin de soirée seulement, après
avoir fait taire la radio et aban-
donné sa moitié devant la télé.

Colonnes de chiffres relues de
haut en bas, de bas en haut,
totaux contrôlés, et recontrôlés,
on date et on signe là où on nous
demande de le faire. Ouf, c'est
terrrrminé. Mais malgré tous les
nombres alignés, on ne connaît
toujours pas l'âge du percep-
teur...

"2&.

Comptes
et locataires

Prochaine session
du Grand Conseil neuchâtelois

Lors de la session extraordinaire
qu'il tiendra les 20, 21 et 22 mars
prochains, le Grand Conseil
neuchâtelois se penchera sur les
comptes de l'exercice 1988 que
lui soumettra le Conseil d'Etat.

Un bilan chiffré qui annonçait
contre toute attente un excédent
de revenus de 1,7 million (voir
«L'Impartial» du 10 février): le
budget laissait en effet entrevoir
un excédent de charges de
l'ord re de 23 millions. Une clô-
ture de comptes positive pour la
deuxième année consécutive,
ainsi que l'avait souligné le con-
seiller d'Etat Francis Matthey,
chef du département des finan-

ces, en remarquant qu'elle tra-
duisait une amélioration de la
situation économique.

Par ailleurs, le législatif neu-
châtelois se penchera sur diver-
ses demandes de naturalisations
et demandes de grâces. Il t rai-
tera également de deux rapports
déposés par la commission des
pétitions et des grâces.

L'ordre du jour comporte,
outre les rapports de commis-
sions relatifs à la défense des
locataires, plusieurs propositions
de députés.

(pbr)

• Lire en page 24

Tino Jaggi, de Cortébert , est un
des membres les plus dévoués de
l'Association des invalides de
Moutier et environs qui regroupe
les handicapés de la région de
Moutier jusqu 'à Tramelan et du
vallon de Saint-Imier.

Tino Jaggi est surtout actif dans
le domaine du sport handicap. Il
prati que lui-même le tennis bien
que ne se déplaçant qu 'en chaise
roulante.

Il œuvre pour le développement
du sport handicap dans notre
pays, (kr)

Contrôle radar la semaine passée.
Une Fleurisanne se fait prendre en
excès de vitesse. Amende: 40
francs. Elle fouille dans sa bourse
pour régler son compte sur le
champ. Billet de dix francs et piè-
ces s'entassent dans la main de
l'agent verbalisateur. Elle ne pos-
sède que 39,60 francs... Bon
prince, le gendarme n'insiste pas:
- Ces 40 centimes je les mettrai

de ma poche-
Les petits cadeaux entretiennent

l'amitié, (jjc)
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La Chaux-de-Fonds 012086

Assurance suisse de maladie et accidents

informe ses membres que dès le 13 mars
1989 nos bureaux seront transférés

rue Jaquet-Droz 58,
4e étage
2300 La Chaux-de-Fonds

En raison du déménagement nos
bureaux seront fermés du

9 au 10 mars 1989
120629

IBFV (JacbcG,,
W Jr̂  cUisageCo'ips
H ̂ \ MINCIR
i j j ij | \Soins manuels et personnalisés

_H^T~  ̂ S à base
|8̂  ̂ j  d'huiles essentielles ou autres
F ( Nicole Clark Tél. 039/23 44 05

'Jll!!! . / Nàfels 18 23CJ La Chaux-de-Fonds

L'ESPRIT DE NOTRE TEMPS. égk
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA.W

N/ . '- '̂  ̂ ¦ ¦ , _^d 7$? I

i BB--"----gPSÉl cpp[
"**" Vfl_^-_--_ ' :" ¦_____ ' éâfÊ ________ ?_B// V_B _̂l____B_n_M____Vrr - -̂IHMII mi

\V ¦¦_ VBHMU ¦____23&

SB _ . ..¦¦¦ m? *PM

\ Venez donc les voir et faire un essai

Chez nous, vous obtenez plus
de votre voiture
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Abonné
Salle de Musique
Vous n'allez pas au
Concert du 7 mars ?
Ne laissez pas votre

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

078927

libéral
%:màŴ parti libéral PPN

VOTATIONS DES 11 ET 12 MARS

ESPACITÉ
VOTEZ OUI

à un projet d'avenir
revalorisant le centre-ville

NONet I «_l mm\%W I ¦ a une place verte
du type que nous
propose
l'initiative.

012425 Resp.: Ch.-A. Perret

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

nes, à prix d'hiver.
Quvert mardi à vendredi

de 1 5 à 18 h 30.
samedi de 9 à 12 h.
Caravanes TRIPET

0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

120566

¦ 

Tarif 85 cts. le mot - ,
(min. Fr. 8.50) '.:;

Annonces commerciales ' ""
exclues

La petite annonce.
Idéale pour se con-
ter fleurette

DAME cherche travail comme coutu-
rière. 0 039/26 84 58, après 18 heu-
res. 460479

JEUNE COMPTABLE-GESTIONNAIRE
cherche emploi comme aide. Libre tout
de suite. Ecrire sous chiffres 28-460477
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 460477

AGENT COMMERCIAL en informatique
et électronique avec formation électro-
mécanicien, cherche place. Ecrire sous
chiffres 28-975019 à Publicitas, 2400
Le Locle. ui46

PERSONNE TRÈS QUALIFIÉE, sé-
rieuse, dynamique, responsable com-
mercial avec formation comptable et
vente, cherche place. Ecrire sous chiffres
28-975018 à Publicitas, 2400 Le Locle.

14146

SECRÉTAIRE-COMPTABLE (dame). 38
ans, avec expérience de l'informatique,
cherche place à mi-temps au Locle ou
environs. j5 039/26 68 61 460471

MENUISIER cherche emploi, région La
Chaux-de-Fonds — Neuchâtel. S'adresser
à Kunstler Jacques, rue du Col-des-
Roches 15, Villers-le-Lac,
0 0033/81 68 06 19, le soir. |6_468

I DAME cherche emploi stable. Employée
de fabrication, aide de bureau ou tra-
vaux manuels soignés. Libre fin mars.
Ecrire sous chiffres 28-460481 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460481

JEUNE FEMME cherche travail. Etudie
toutes propositions. 0 039/26 69 43

465014

JEUNE FILLE cherche emploi femme de
chambre, fille de buffet, etc. Etudie tou-
tes propositions. Ecrire à: Pais Maria,
Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds.

460473

DRESSOIR VAISSELIER ANCIEN +
fauteuil relax. 0 039/31 51 39 4.0475

COMMODE LOUIS-PHILIPPE, noyer
plaqué chêne, 4 tiroirs, dessus marbre,
jamais restaurée. Fr. 1530.—.
0 0033/81 43 73 88 47012s

A louer pour le mois d'avril: APPARTE-
MENT RÉNOVÉ, demi-confort, 3 piè-
ces, loyer mensuel: Fr. 470.—. Adresse:
rue de la Paix 1 50. $ 039/ 26 59 53

460480

BEL APPARTEMENT TRAVERSANT
3V_ PIÈCES à vendre de privé. Prix
avantageux. Ecrire sous chiffres 28--
460424 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 460424
À louer APPARTEMENT 4 PIÈCES
cave, grenier, centre Le Locle, libre au
1.4.89. ^

039/31 29 50 , 470.19

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 4701.4

A vendre SUPERBES CHIOTS briquets
griffons vendéens. Pedigree-chasse.
0 066/56 67 91 46047?

ALLIANCE dorée au centre ville. Contre
récompense. Ecrire sous chiffres 06-
120130 a Publicitas, 2610 Saint-Imier.

120130

A vendre OPEL ASCONA 1600 S,
1974, expertisable. Prix à discuter.
0 039/23 27 63 460466

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...



L'automne du Salon de la vie associative
Assemblée du Groupement des sociétés locales

Hier soir, l'Assemblée du Grou-
pement des sociétés locales
(GSL) a été menée tambour bat-
tant. Pour laisser du temps à la
discussion autour de «Val», le 1er
Salon de la vie associative locale
qui aura lieu à Polyexpo du 10 au
12 novembre.
La salle du CapitoIe,-club, l'an-
cien Cercle catholique , était
pleine hier soir. Outre les socié-
tés locales membres du Groupe-
ment qui tenait son assemblée,
d'autres associations venaient
prendre la température du futur
Salon de vie associative prévu
pour l'automne.

Du coup, l'assemblée propre-
ment dite a été vite «liquidée».
Le président du Groupement ,
M. Michel Romanet , s'est borné
à quel ques commentaires: le
GSL se porte bien , l'année n'a
été troublée que par le souci de
trouver des remplaçants aux
membres démissionnaires du

comité, bref 1988 fut une année
calme.

Les comptes bouclent avec un
bénéfice (1900 fr). Deux sociétés
ont démissionné et deux autres
sont admises, la première de jus-
tesse au vote vu l'absence de ses
représentants. La seconde té-
moigne elle du large éventail
d"activités regroupées sous
l'égide du GSL: les nouveaux,
«les Amis du coktail» rassem-
blent en effet 35 de ceux qui ai-
ment jouir de la nature... li-
quide , ainsi que l'a dit son porte-
parole!

Remercié et chaleureusement
applaudi , le président Romanet
passe le flambeau après 18 ans
au comité dont six à la prési-
dence. Faute de propositions
des sociétés, le comité est allé à
la recherche du remplaçant , fi-
nalement trouvé en la personne
de M. Rémy Camponovo, des
Cadets.

Quant à Mme Lucienne Lou-

radour , secrétaire-correspon-
dante démissionnaire félicitée
elle pour 15 ans de comité, elle
est remplacée par la seule bonne
âme qui ait accepté la charge,
Mme Bregnard , des «Chauxi-
girls», quant bien même elle
n'appartient pas à une société
membre.

De nombreuses questions ont
été posées au sujet de Val 89, le
Salon de la vie associative bisan-
nuelle dont la première édition
devait avoir lieu l'année dernière
déjà qui fut annulée après l'ef-
fondrement du toit de Polyexpo.
L'idée présentée par Mme Lucie
Vergriete, déléguée aux affaires
culturelles, vise à donner aux
nombreuses sociétés locales
chaux-de-fonnières l'occasion
de se présenter, de recruter et de
se rencontrer en profitant de
l'infrastructure de Modhac - ses
stands - après la fermeture de la
foire-exposition.

Grâce aux subventions de la
commune et du GSL, il n'en
coûtera que 60fr pour les socié-
tés membres, lOOfr pour les au-
tres, et rien au public qui décou-
vrira - on l'espère - presque d'un
coup le riche panorama des pas-
sions et loisirs des Chaux-de-
Fonniers. Excellente initiative
au demeurant. Les sociétés lo-
cales peuvent s'inscrire jusqu 'au
15 avril auprès du service des af-
faires culturelles.

Le chancelier Didier Berbe-
rat , représentant le Conseil com-
munal , a pour sa part lancé un
appel à la participation des so-
ciétés locales à la tenue de la
halle-cantine de La Chaux-de-
Fonds, commune viticole (!) in-
vitée d'honneur de la prochaine
édition de la fêté des Vendanges
(lire notre édition d'hier). Une
lettre leur sera adressée prochai-
nement.

R.N.

La cote des arts
Ateliers d'artistes occupés

jusqu 'à fin 1990

Décrire l'homme, la vie quotidienne... (Photo Impar Gerber)
Le rayonnement des deux ateliers
pour artistes, Bois-Noir 17 et 21,
ce n'est pas un mythe! L'un et
l'autre sont réservés jusqu'à fin
1990. C'est là un point extrême-
ment positif.
Selon les contacts des initiateurs
avec un grand nombre de plasti-
ciens, ce qui manque partout à
l'heure actuelle, ce sont des lo-
caux suffisamment grands pour
l'exécution d'oeuvres d'enver-
gure, au-delà dés formats cou-
rants , de plus très peu d'ateliers
de ce type existent à ce jour. Les
ateliers de la ville de La Chaux-
de-Fonds répondent à une forte
demande, ils sont appréciés
pour leur clarté, leur situation,
les équipements corrects, autant
que par les frais de loyer à la
portée financière de chacun.

Le groupe de travail «Arts
plastiques» de la Commission
culturelle relève la nécessité de
compléter, de cas en cas, l'équi-
pement de l'atelier habitable
Bois-Noir 17, par une chambre
à l'extérieur. Certains artistes

travaillent avec des solvants et
ont besoin, le soir venu , de respi-
rer de l'air frais.

D'autre part , il apparaît in-
dispensable d'intensifier les
échanges à ce stade de l'expé-
rience. Dans ce sens, les Affaires
culturelles ont engagé des pour-
parlers avec diverses institutions
et notamment une région du
Québec.

Actuellement le No 21 est oc-
cupé par Jean-Pierre Mongeot,
graphiste chaux-de-fonnier, le
No 17 par Rolf Blaser. Jeune ar-
tiste soleurois il a suivi les cours
de graphisme de la Kunstgewer-
beschule de Bienne puis a bifur-
qué vers la peinture. Acryl,
huile, oeuvres de grandes di-
mensions, il prépare une exposi-
tion dans une usine de Soleure.
Figurative, sa peinture décrit
l'homme, la vie quotidienne.

Viendront plus tard des ar-
tistes français, hollandais, bâlois
et québequois, tandis qu 'arri-
vent des demandes du Japon.

D. de C.

Le carnaval en photos
Concours et exposition au Centre d'animation et de rencontre
Les croqueurs d'images auront un excellent sujet de re-
portage le week-end prochain: le Carnaval de La Chaux-
de-Fonds. Organisé par un commerce de la place, L'Im-
partial et en collaboration avec le Centre d'animation et
de rencontre, un concours de photographies couleurs est
ouvert à tous les amateurs, sans distinction d'âge et de
lieu de domicile.
Une seule catégorie cette année:
les photos couleurs. Le noir-
bland est abandonné faute
d'amateurs assez nombreux. Au
maximum trois photos sur pa-
pier de format 18/24 sur le sujet
du Carnaval de La Chaux-de-
Fonds 89 devront être fournies
au C.A.R., Serre 12, jusqu'au 7
avril (le timbre-poste faisant
foi). Le bulletin d'inscription
peut être obtenu chez Photo Vi-
déo du Théâtre, Léopold-Ro-
bert 27. Ou au Centre d'anima-
tion et de recontre .

Les photographies seront ju-

gées par un jury et par le public
suivant les critères suivants: le
respect du thème «carnaval», la
composition , la créativité et la
technique. Les résultats du
concours seront connus le ven-
dredi 21 avril à 20 h au C.A.R.
Une palette de prix intéressante
récompensera les meilleurs au-
teurs de photographies.

Pour la troisième fois, L'Im-
partial soutient cette manifesta-
tion qui participe à la constitu-
tion d'un patrimoine photogra-
phique de la région, (ce)

L'Eur ope nouvelle n'est pas pour demain!.
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Si j e  n 'avais devant les yeux le
papier officiel frappé aux armes
de la République et canton de
Neuchâtel , j e  douterais de la vé-
racité de l'anecdote ci-dessous.
Hélas, il me faut bien admettre
qu 'une partie de mes impôts sert
à payer des fonctionnaires dont le
zèle intempestif et tatillon couvre
mon pays de ridicule aux yeux de
nos voisins français.

J 'attendais hier la visite d'un
ami qui habite de l 'autre côté du
Doubs. Habituellement ponctuel ,
il arriva chez moi assez secoué ,
avec près d'une heure de retard,
et il me raconta l'histoire sui-
vante:

Le douanier de service, côté
suisse, après les questions d'usage
lui demande d'ouvrir son petit sac
à main et découvre, devinez
quoi... Non , pas de la drogue , ce
serait trop banal!... une arme,
oui, et pas n 'importe quelle arme,
une bombe, oui, rien moins
qu 'une bombe. Pas une bombe
atomique tout de même, ni une
bombe explosive, celles-ci comme
vous le savez sont autorisées par
la Convention de Genève! Par
contre, la bombe que transportait
mon ami est gravement prohibée,
c 'est un mini-spray lacrymogène
à 6% , tout ce qu 'il y a de plus
inoffensif mais suffisant pour
faire p leurer douloureusement un
éventuel agresseur.

Il paraît que ce genre de gad-
get est interdit en Suisse, ce que
j 'ignorais et mon ami bien davan-
tage. Je sais que nul n 'est sensé
ignorer la loi et j 'admettrais que
le zèle du gabelou aille jusqu 'à
confisquer un objet autorisé en
France et interdit en Suisse pour
que la LOI soit respectée. C'est
sans doute trop difficile à com-

prendre pour un douanier, ou plu-
tôt , un douanier n 'a pas à com-
prendre , mais à appli quer le rè-
glement, punkt! schluss!

Celui dont j e  vous parle l'a fort
bien appliqué puisqu 'il a pris la
npinp dp tplénhnnpr n In nnlirp

— M. X., f i ls  de Y et de Z,
ressortissant français, né le... à...
est prévenu d'infraction à la Loi
sur les armes et munitions et de-
vra comparaître devant le juge,
etc , etc.

«L'arme» est confisquée en at-
tendant le jugement et mon ami
qui a déjà perdu une heure à la
douane devra se déplacer pour as-
sister à une séance de tribunal,
payer une amende et des frais de
justice! Courteline n 'est pas loin!

Alors, quand on parle du bicen-
tenaire de le Révolution fran-
çaise, de la proclamation des
Droits de l 'homme, de la suppres-
sion des frontières en Europe,
parle-t-on de quelque chose de
réel? On croit rêver. Fernand
Raynaud qui a écrit sur les doua-

niers des textes impertinents est
resté en-deçà de la vérité!

J 'ai tranquillisé mon ami. Je
lui ai dit qu 'il s 'agissait d'une ex-
ception (ce dont j e  ne suis pas si
sûr!) Je l'ai rassuré en lui certi-
fiant qu 'il y a encore des juges en
Suisse et des présidents de tribu-
naux qui font la différence entre
la loi et le ridicule.

P.-S. Ce qui me chagrine dans
ce petit fait divers, c 'est qu 'en
Suisse où chaque citoyen possède
un fusil et 24 cartouches à son do-
micile, on cherche chicane à un
Français pour un spray inoffensif
qualifié d'arme prohibée, d'au-
tant qu 'en France voisine, ce petit
gadget est recommandé pour
faire face aux agresseurs sans
mettre leur vie en danger. Pres-
que chaque Français en possède
un dans sa voiture. Il y a encore
un bel avenir pour nos douaniers!
Mais, pour faire l'Europe de de-
main, il faudrait peut-être com-
mencer d'aviser!

J.-C. Nicolet, en ville

La science appelle
les Chaux-de-Fonniers

Trois étudiants du Gymnase récompensés
L'institution «La science appelle
les jeunes» a récompensé samedi
dernier trois étudiants du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds pour
leurs travaux, deux étudiants de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS et un étudiant du
Gymnase Numa-Droz à Neuchâ-
tel. Quatorze Romands avaient
participé à ce grand concours de
travaux scientifiques organisé au
niveau national.

Après une première sélection ré-
gionale, 49 travaux avaient été
retenus pour la finale de «La
science appelle les jeunes» qui
s'est déroulée à Olten. Trois
Chaux-de-Fonniers, deux
jeunes Loclois et un Neuchâte-
lois ont reçu une distinction
pour leurs travaux présentés.

Anouk Thommen, du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, a obtenu un prix d'excel-
lence pour son «étude compara-
tive de deux composts». Même
récompense remise à Gabrielle
de Torrenté qui a proposé un
travail sur le thème «Pharmaco-
cinétique de la gentamicine chez
le rat et de la pénicilline chez
l'homme». Enfin , dernière étu-
diante de La Chaux-de-Fonds,
Barbara Liechti a reçu une men-
tion très bien pour son «étude
du cycle évolutif du taenia taeni-
formis».

Ces trois travaux ont été ef-
fectués sur une année dans le ca-
dre de l'option science expéri-
mentale et suivis par un profes-
seur du Gymnase.

Marc Enggist et Sandro
Grandjean , de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
ETS au Locle, ont proposé un
«programme de calcula tion de
menu Calcmenu» et reçu une
mention très bien. Enfin , Alexis
Chaloupka du Gymnase Numa-
Droz à Neuchâtel , a obtenu un
prix d'excellence pour son «é-
tude des phénomènes de la pla-
nète Mars».

Cinq jeunes Neuchâtelois —
dont trois Chaux-de-Fonniers
— primés: c'est un beau résultat
de groupe qui distingue des
études dans des domaines très
variés, (ce)

ETAT CIVIL
Mariages
Jabal , Saïd et Jean-Mairet, Ma-
rie-Rose. — Toumi, Lotfi et
Manzon , Loredana.
Décès
Krieg, André Maurice, veuf de
Krieg née Pahud, Inès Louise.
— Matthey-de-1'Endroit née
Aellen , Madeleine Ida , épouse
de Matthey-de-1'Endroit , Henri
Fernand. — Brugger, Ernest. —
Leister née Hausammann, Cla-
ra, veuve de Leister, Charles
René.

Une collision entre deux usagers
de la route est survenue, hier
vers 16 h 45, à l'intersection des
rues Numa-Droz - Modulor . En
effet , M. A. F., domicilié en
ville, roulait en direction ouest
rue Numa-Droz lorsque, à
l'intersection rue du Modulor,
un choc se produisit avec la voi-
ture pilotée par Mlle M. A., de
La Chaux-de-Fonds, roulant
correctement vers le centre ville;
Dégâts.

A l'intersection

Septuagénaire agressée
Les auteurs identifies

On se souvient de l'agression ,
survenue dimanche 26 février
dernier, rue Jaquet-Droz non
loin d'une grande surface com-
merciale, dont avait été victime
une habitante de La Chaux-de-
Fonds, Mme E. F., 71 ans
(L'Impartial du 28 février).
Dans un communiqué diffusé

hier, la police cantonale précise
que, grâce à la collaboration du
public, les auteurs du méfait ont
pu être indentifiés. Il s'agit en
effet de trois jeunes filles mi-
neures. Quant à la victime, elle
se remet lentement de ses bles-
sures, bien que son état de-
meure stationnaire.

CELA VA SE PASSER

Florence Hervé, journaliste,
sera l'invitée jeudi 9 mars à 20
h. 15 de l'Union des femmes
pour la paix et le progrès et
parlera de la journée interna-
tionale des femmes, de son
sens et de son actualité. Jeudi 9
mars, 20hlS à la Channe valai-
sanne. (Imp)

Journée internationale
des femmes

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

On cherche

Sommelière
Congé le soir.

Sans permis s'abstenir.
0 039/26.04.04.

Le cinéaste Michel Lambot
sera mercredi soir à 20h30 au
Club 44 pour présenter son
film consacré au Sahara . Cette
cinéconférence intitulée «Vivre
le désert» est un épisode du cy-
cle Visages et réalités du
monde.

(Imp)

Le Sahara
au Club 44



L'avis des ados
Parlement des jeunes en projet

Le pouvoir des jeunes, tel quel.
Qui en parle? Les jeunes eux-
mêmes, à savoir les ados de
l'Ecole secondaire qui se sont en-
tretenus avec le président de la
Ville Jean-Pierre Tritten du fu-
tur Parlement qu'on leur destine,
à l'image de Delémont et autres
lieux. Une première dans les
Montagnes, dont on parlera au
prochain Conseil général du Lo-
cle, le 17 mars.
Début de l'histoire: une interpel-
lation de Jean-Claude Perrin
(ps) qui se référait à l'Année
internationale de la jeunesse en
1985 et demandait au Conseil
communal s'il envisageait par
exemple de créer un Conseil gé-
néral des jeunes, afin de mar-
quer ladite année d'une pierre
blanche.

L'exécutif est entré en ma-
tière, plusieurs réalisations à
l'appui: camps de neige étendus
à toutes les classes de 5e, anima-
tion des préaux, puis création
d'une commission de la jeu-
nesse. Au printemps passé, celle-
ci s'est prononcée pour la créa-
tion d'un Parlement des jeunes,
ce que le Conseil communal ap-
puie sans réserve.

ET LES BOUMS?
Plusieurs exemples sont déjà
connus, de Besançon à Epinal
en. passant par Delémont qui a
créé son Parlement l'automne
passé. Une initiative qui a pous-

sé des élèves de secondaire à
émettre des suggestions auprès
du Conseil communal , qui leur a
d'ailleurs signalé que le projet
était en bonne voie!

«Nous leur avons dit de pour-
suivre leur réflexion avec leurs
camarades. Ils nous ont parlé
d'un pouvoir des jeunes et non
d'un Parlement , c'est un signe
de santé» commente Jean-Pierre
Tritten. Parmi les idées déjà
émises: pouvoir s'exprimer en
peignant les rues et les maisons,
ou encore disposer de locaux
pour faire des boums.

Objectifs de ce Parlement: fa-
voriser l'expression des jeunes,
réaliser des projets dans le cadre
d'un budget, mais aussi familia-
riser les futurs citoyens avec les
institutions et la vie civique.

Question fonctionnement , Le
Locle ira. encore plus loin que
Delémont (où le Parlement est
présidé par le maire) en se réfé-
rant fidèlement aux institutions.
Ce Parlement des jeunes, ou lé-
gislatif, sera composé de 41
membres et nommera l'exécutif,
soit le Conseil des jeunes, com-
posé de cinq membres. Les élec-
tions sont tout ce qu'il y a de
plus démocratique.

Est électeur tout «citoyen»
âgé de 12 à 16 ans. Est éligible
tout élève de 2e et 3e année de
l'école secondaire, une tranche
d'âge rétrécie pour raison de

communauté d'intérêt. Chaque
classe de secondaire élira un re-
présentant , le solde étant com-
posé par des élections ouvertes.

LES REGLES DU JEU
A souligner que le Conseil com-
munal se borne à proposer un
règlement général; ce sont les
jeunes eux-mêmes qui définiront
leur manière de fonctionner.
Mais les adultes seront dans le
coup. La constituante du Parle-
ment sera placée sous la surveil-
lance du Conseil communal.

Un animateur, membre de la
commission de la jeunesse assis-
tera les jeunes dans leurs tra -
vaux. De plus , la direction de
l'Ecole secondaire et les maîtres
sont disposés à soutenir ce Par-
lement. Lequel aura un rôle actif
a jouer. Pour ce faire, il sera
doté s'un budget annuel de
15.000 francs . Premières élec-
tions au cours du deuxième tri-
mestre. La séance constitutive
aura lieu à la rentrée d'août.

Parmi les autres points au
menu du prochain Conseil géné-
ral , signalons l'octroi d'un droit
de superficie au Communal
pour y aménager un mini golf.
Et une demande de crédit de
320.000 francs destiné à l'étude
du projet d'une nouvelle chaîne
de traitement de l'eau potable,
premier maillon d'une chaîne de
travaux d'envergure, (cld)

Promouvoir l'inestimable
Mieux connaître le Musée des Monts

La ville du Locle a le privilège de
posséder, avec le Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts, une
institution d'une valeur inestima-
ble. Dans son cadre sylvestre, le
Château des Monts dresse le ma-
gnifique spectacle de ses impo-
santes et gracieuses façades et
aujourd'hui, nul n'ignore plus les
trésors qui y sont exposés.

Trente ans nous séparent de
l'installation en ces lieux de
prestigieuses collections; sans
cesse enrichies par des dons gé-
néreux et des achats, elles atti-
rent un public d'année en année
plus nombreux. Mais la propa-
gande doit être intensifiée pour
que le rayonnement du Musée
s'étende plus encore, s'agissant
d'une tâche à laquelle le Service
de promotion touristique de la
ville du Locle s'est attelé, avec
l'efficace collaboration du comi-
té de l'institution et de l'associa-
tion de ses amis.

Tel était le but poursuivi hier,
au Château des Monts, par Rolf
Graber, conseiller communal,
qui recevait les quelque soixante
personnes qui avaient répondu à
son invitation. Venues essentiel-
lement des Montagnes neuchâ-
teloises et de la France voisine,
notamment des milieux de la re-
stauration, de l'hébergement, de
l'hôtellerie et des transports,
elles ont visité le musée sous
conduite, pour être ensuite

Réjouissante réussite de la séance d'information organi-
sée par le Service de promotion touristique.

conviées à une sympathique ré-
ception dans la salle d'armes du
Château.

Responsable du Service de
promotion, Rolf Graber a préci-
sé le but de cette réunion, s'agis-
sant de mieux faire connaître le
Musée d'horlogerie, mais égale-
ment d'autres sites et leurs voies
d'accès. Il a rappelé l'entrée en
vigueur d'une nouvelle loi neu-
châteloise, qui a débouché sur
une meilleure assise de la Fédé-
ration neuchâteloise du tou-
risme, sur l'augmentation de ses
moyens de propagande, sur la
sensibilisation des milieux d'ac-
cueil et de la restauration, ainsi
que sur le développement d'une
conscience touristique. Un tou-

riste ne viendra dans notre ré-
gion que s'il y est invité et il y
séjournera que si les milieux
touristiques savent le retenir. Il
reste beaucoup à faire, mais les
autorités s'y emploient pour que
des actions promotionnelles
soient entreprises — dans le
genre du «Billet doux» dont la
réalisation a été couronnée de
succès — et pour qu'une docu-
mentation soit largement distri-
buée. Le résultat de cette pre-
mière rencontre est encoura-
geant, s'agissant d'une étape
dans une voie conduisant vers
une meilleure connaissance des
richesses culturelles et naturelles
de notre région.

(Texte et photo m)

L'émerveillement d'Israël
Promenade passionnante

et recueil d'émotions
En compagnie de Louis Panassié
et répondant à l'invitation des
services culturels Migros, dans le
cadre des conférences de
Connaissance du monde, un nom-
breux public a découvert, hier
soir à la salle des Musées, au Lo-
cle, la réalité complexe d'Israël.

Dans une région minuscule où le
désert côtoie la fertilité qu'une
population de travailleurs a su
recréer, les contradictions s'en-
trechoquent, provoquant simul-
tanément conflits et enrichisse-
ments.

Terre d'Israël, c'est aussi une
promenade: le coucher du soleil
sur le lac de Tibériade, la foule
qui emplit les rues de Jérusalem,
le Mont des Oliviers, une expé-
dition enrichissante dans le Né-
guev et de passionnantes jour-
nées dans les grands monastères
du désert de Judée.

C'est aussi l'enrichissement
ressenti avec tous ceux qui mon-
tent à la Ville Sainte, mais égale-
ment avec les Juifs priant au

pied du Mur des Lamentations.
La vie des populations se serrant
solidairement dans les kibboutz
est partout présente, et l'on
comprend mieux la lutte fa-
rouche qu'ils ont dû mener pour
retrouver la Terre promise, une
terre aujourd'hui fertile et riche
de cultures.

Le film de Louis Panassié en
démontre toute la diversité et
toute la beauté. Il permet au
spectateur de découvrir des sites
plus beaux et insolites les uns
que les autres, le décor ver-
doyant des sources du Jourdain
ou la nudité grandiose du désert,
tout en sillonnant le pays
d'Elath à Massada, avec le désir,
un jour, de prendre lui aussi son
bâton de pèlerin pour connaître
mieux cette terre d'Israël, (sp)

• Terre d'Israël , en compagnie
de Louis Panassié, avec Connais-
sance du monde, ce soir à 20
heures, au Musée international
d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds.

Un pôle d'attraction certain
Bilan positif pour la première saison

de la patinoire couverte des Ponts-de-Martel

La première saison de la patinoire couverte des Ponts-de-Martel repose sur le bénévolat.
(Photos Impar - Chuard)

Pôle d'attraction pour le village,
atout touristique pour l'extérieur,
la patinoire couverte des Ponts-
de-Martel arrive au terme de sa
première saison. Le bilan est po-
sitif. Près de 15.000 entrées ont
été enregistrées depuis l'ouver-
ture, lé 15 octobre dernier.

Cette première saison d'exploi-
tation a reposé entièrement sur
le bénévolat. «C'est à ce prix
qu'on réussira notre pari», sou-
ligne Jean-Daniel Rothen, prési-
dent de l'Union sportive des
Ponts-de-Martel. Le bilan posi-
tif repose sur ce bénévolat.

Outre les abonnements sous-
crits — près de 160 — 3500 en-
trées ont été enregistrées, ce qui
représente une fréquentation
globale de 15.000 personnes.
«En fonction du nombre
d'heures relativement réduit de
patinage libre, c'est un bon ré-
sultat», estime Jean-Daniel Ro-
then.

La glace a été occupée à 80%.
Les demandes pour l'année pro-
chaine arrivent déjà et viendront
compléter celles de cette année.
On s'attend à un taux d'occupa-
tion de la glace de 100%.
Sur le plan du village, la pati-
noire couverte joue un rôle so-
cial indéniable. «Elle recrée des
liens parmi les jeunes qui se re-
trouvent à la patinoire», relève
J.-D. Rothen. De plus, beau-
coup de monde vient de tout le
canton: «Avant, on partait des
Ponts-de-Martel pour exercer
une activité sportive; mainte-
nant on y vient», souligne en-
core M. Rothen. Pôle d'attrac-
tion pour le village et atout tou-
ristique pour l'extérieur, la pati-
noire des Ponts-de-Martel ras-
semble ces deux éléments.

Mais son succès est aussi dû à
l'architecture. «On n'a pas l'im-
pression d'être enfermé. Pen-
dant la journée, on n'utilise pas

de lumière artificielle», explique
Eric Jean-Mairet, président du
Hockey-Club.

Et l'avenir, comment se profile-
t-il? Jusqu'à l'inauguration les
29-30 septembre et 1er octobre
prochains, il reste beaucoup de
travail à accomplir: finir le ga-
rage, la buvette, la tribune et les
façades. Tous ceux qui souhai-
tent donner un coup de main
sont les bienvenus. Et peuvent
même adhérer au Fan's club du
bénévolat. La condition d'ad-
mission? Consacrer une soirée
ou un samedi après-midi tous les
quinze jours ou trois semaines
jusqu 'à la fin des travaux. Avis
aux amateurs!

Les heures de travail béné-
vole, c'est une chose. Mais cha-
cun peut apporter son aide en
achetant un mètre carré de la
patinoire ou de la buvette-ves-
tiaire du FC au prix de 200
fra ncs.

La patinoire fermera ses
portes le 17 mars prochain. Un
bal disco sur pont de danse et
sur glace sera organisé par les
juniors du volley et du hockey.
Et à partir de la première quin-
zaine d'avril, deux courts de ten-
nis seront à disposition des
membres du club local et ensuite
du public.

CC.

CELA VA SE PASSER

Invité par le parti socialiste des
Ponts-de-Martel. M. Francis
Matthey, conseiller d'Etat, ac-
tuel chef des finances canto-
nales et candidat au Conseil
d'Etat donnera une confé-
rence, suivie d'un débat sur la
fiscalité dans notre canton
mercredi 8 mars à 20 h à l'Hô-
tel de La Loyauté, aux Ponts-
de-Martel.

M. Matthey sera accompa-
gné d'une partie des candidats
socialistes au Grand Conseil,
dont M. Roger Jacot, candidat
socialiste des Ponts-de-Martel.

(comm)

Débat politique
aux Ponts-de-Martel

Tandis qu'il quittait une place
de stationnement en bordure de
chaussée rue des Envers, à hau-
teur du numéro 39, un automo-
biliste loctois, M. R. C, est entré
en collision avec la voiture
conduite par M. P. P., du Locle,
au moment d'entreprendre un
tourner sur route. Dégâts.

En tournant

Iji ïïFTÏTÎF WWL Au présent,
mJ m̂mmmmàmMàÊM les signes du futur

Une conduite d'eau chaude a
sauté, hier à 7 heures passées de
quelques minutes, rue des Car-
damines 26. Les premiers se-
cours de la ville ont procédé au
pompage du liquide dans ce lo-
cal de chauffage, où ils n'ont par
ailleurs pas constaté d'autres dé-
gâts.

Un rez inondé

Les nouveaux vestiaires et buvette du FC.

Les travaux avancent dans le
bâtiment des vestiaires-buvette
du FC Les Ponts-de-Martel.
Commencés en 87, ils seront

terminés au mois d'août. Mais
les vestiaires seront déjà à dis-
position aux alentours de mai-
juin , (c)

Les travaux avancent

Lors de sa prochaine réunion
prévue pour jeudi 9 mars à la
Salle de paroisse des Ponts-de-
Martel, le Club des loisirs du
3e âge accueillera le Groupe
littéraire du Cercle de l'Union
du Locle.

Cette troupe interprétera
une comédie en deux actes et
quatre tableaux intitulée «Les
deux vierges». Elle est co-si-
gnée par J.-F. Bricaire et Mau-
rice Lasaygues. La représenta-
tion débutera à 14 h.

(comm-p)

Théâtre
pour les aînés

des Ponts-de-Martel
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Suite au communiqué du comité
de l'hôpital du Locle.

Le Dr. B. Glardon
Spécialiste FM H en Gynécologie et Obstétri-
que précise que:
— ses activités ̂ professionnelles 

au 
Locle

sont maintenues et ceci pour une durée, à
vues humaines, de 1 5 ans;

— son accès à l'hôpital est garanti pour soi-
gner toutes ses patientes dans la mesure
où la maternité reste ouverte;

— son adresse: Hôtel de Ville 18,

0 31 78 31
(ancien cabinet du Dr. J. Dequesne). 460,6.
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Nous cherchons
à acheter un

restaurant
à

La Chaux-de-Fonds,
ou dans ses environs

immédiats.
<? 039/23 83 00

dès 18 h 30'..-.-,„..gp
1 TïKTSfc

La />. //te annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

>x' /̂Hôpitaî N̂
\

/  du X
X Val-de-Ruz \

/  2046 Fontaines \

/ ¦ cherche à repourvoir des postes de: V

/ infirmier(ère) anesthésiste Y
I technicien(enne) en radiologie t

r4 N'hésitez pas à prendre contact avec nous /
\ même si vous désirez une activité /
\ à temps partiel. /
\ Les offres écrites sont à faire parvenir à la /
\ Direction de l'Hôpital. J.
\ Les renseignements sont à demander à /

3v l'infirmier-chef ^ y
N. <& 038/53 34 44 >V

• '̂ ^Sw 000619 j A^'  .. . ¦ . - ¦

on peut le tourner
frr comme on veut... A-

dans lelit DORMA

s 
on dort mieux ! 

FRANCIS BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
0 039/31 23 85 ,4009

v )

y —r
Nous vendons dans le vallon de

; Saint-Imier, à Cortébert (à 20 km
de Bienne et à 12 km de Saint-Imier) [

maison familiale
• terrain de 700 m2;
• style campagnard, 5V_ pièces;
• cuisine en chêne massif, entière-

ment équipée;
• grand salon avec cheminée

française; \
• carrelage au sol, poutraison

apparente;
• salle de bain avec douche et

W.-C; W.-C. séparé au rez;
• garage;
• construction neuve et soignée;
• prix de vente Fr. 498 000.-;
• disponible selon entente. 001,30

Fabio BoesigernQ | I
Agence immobilière et fiduciaire CV / f  \
4B. rue de la G-[e. Bienne. 0J2 22 8215 1/ T

I sL l s

Au présent, les signes du futur.

( " .
A louer à Villeret,
très joli

STUDIO
BOISÉ

1 V- pièce, cuisine moderne
avec lave-vaisselle, lave-
linge, Fr. 500.— par mois,
charges comprises.

0 032/91 45 65 ,75,62
V I

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart -villas privés,
mer el arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Richard 9, ,003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

003728

m] VILLE DU LOCLE
iX-is-M Travaux publics

A LOUER DÈS LE 1ER AVRIL 1989

locaux
en bon état, 240 m2 environ, comprenant

1 salle 53 m2 environ
3 bureaux 14 m2 environ chacun
2 bureaux 1 6 m2 environ chacun
1 bureau 18 m2 environ
1 bureau 3 1 m2 environ
1 bureau 10 m2 environ
1 local concierge 2 m2 environ
Dégagement et vestiajres 36 m2 environ
Sanitaires (3 WC) et divers 1 8 m2 environ

Ces locaux peuvent convenir à l'activité tertiaire,
informatique, horlogère, etc.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
vous adresser à la direction des Travaux publics,
2400 Le Locle, <0 039/31 62 62

^
Amicale des Contemporaines

1942
district du Locle

Assemblée générale et souper
vendredi 10 mars 1989 à 20 h

au Cercle de l'Union
M.A Calame 1 6 - Le Locle

Bienvenue à celles qui désirent
nous rejoindre

Inscription: <p 039/31 58 94
140201 

| Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 -Le Locle - <j& 039/31 75 08 j j j

Une équipe dynamique à votre service

| ij | | j  Sylvianne Neness I I
i j j i j j  monitrice réception- î j i

j j i j  Nos prestations: Il

I Ij  • Fitness • Body building • Aérobic i

j . j j l  • Ballestetic • Stretching • Fat burner |[ j
j i j j j # High impact • Low impact • Sauna il!
j j j j j  # Cours pour personnes âgées • Gymnastique douce • Solarium |j ; l

! j j | !  Garderie d'enfants gratuite I |j i

|i j i|| Nos points forts: llil

I j l j j i  .Un accueil et un service personnalisés j j

j Les salles les mieux équipées de la région 649 ||j i | |

p S
Cp 039/31 48 70

Brochet frais
du lac de Neuchâtel.

A la brasserie:
Papet vaudois avec saucisse au choux

ou au foie
Tête de veau vinaigrette

Se recommande: Albert Wagner
3 cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
277% r

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

ŴWmWWWBMWOT, B I_.HI ¦__¦¦¦¦ —Il llll UN I



Définir les attentes du monde
La paroisse des Hauts-Geneveys s'informe

L'année dernière il avait été décidé,
à l'occasion de l'assemblée de
paroisse réformée qui se déroula le
20 mars aux Hauts-Geneveys,
d'envoyer un questionnaire à cha-
cun de ses membres afin de connaî-
tre leur opinion sur diverses ques-
tions concernant l'église.
Le Conseil de paroisse vient
d'adresser un message à ses mem-
bres pour qu 'ils répondent jusqu 'à
la fin du mois de mars. En cas de

familles nombreuses, plusieurs
questionnaires ont été envoyés afi n
de permettre à chacun de répondre
personnellement. Les formulaires
remplis devront être envoyés au
président Raymond Vuilleumier à
Fontainemelon.

Le questionnaire touche diffé-
rents domaines: «La formé
actuelle des cultes doit-elle être
conservée?»; «Participez-vous au
culte?» , sinon «pourquoi?»;

«L'enseignement reli gieux doit-il
être modifié?»; «La vente parois-
siale conservée?; «L'église et la
paroisse doivent-elles prendre
position publiquement en matière
de politi que, d'écologie, de drogue.
de racisme, de violence ou de
misère?»

L'Eglise entreprend ainsi une
réflexion approfondie sur les défis
et les attentes du monde contem-
porain à son égard . (Imp, ha)

A venir pluriculturel
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Imaginez qu 'un soir vous vous pré-
sentiez à des personnes venues d'ail-
leurs, que le contact que vous avez
eu avec elles vous marque au point
qu 'il n 'est p lus possible de rester
indifférents au sort qui leur est
réservé. C'est ce qui nous est arrivé
lorsque nous avons passé le seuil de
la porte du camp fédéral de Gorgier,
il y a deux semaines: un peu gênés,
nous sommes entrés dans la salle du
motel où aussitôt une cinquantaine
de poignées de mains s 'échang è-
rents; peu après, nous fûmes invités
à boire du thé, à entendre leurs
chansons. Tant de chaleur humaine
et de délicatesse nous ont profondé-
ment touchés.

A insi, nous ne pouvons accepter
que le pays où nous sommes nés et
où nous vivons, mette en péril la vie
d'individus qui sont, aujourd'hui,
nos amis.

Nous ne pouvons pas croire que
seuls 3,5% de ces requérants soient
dignes de recevoir le statut de réfu-
giés politiques, nous n 'acceptons pas
que des milliers d'hommes et de

femmes soient renvoyés, au risque
de se retrouver en prison simplement
parce qu 'ils affirment leurs opinions
ou parce qu 'ils sont Kurdes!

Nous demandons 'donc aux per-
sonnes capables de se remettre en
question de crier leur indignation et
d'écrire au p lus vite au Conseil fédé-
ral pour demander une révision de la
procédure accélérée et p lus de jus-
tice dans le traitement des dossiers.

Nous vous engageons également à
venir à Gorgier pour prendre contact
avec les requérants que nous ne pou-
vons pas renvoyer à la mort (pour
certains d'entre eux) et auxquels
nous serions fiers de pouvoir prouver
que la Suisse est vraiment une terre
d'asile.

Notre avenir sera p luriculturel ou
ne sera pas!

Un groupe déjeunes
de Neuchâtel, Julie Courcier
Fabien Porchet
Lara Menghini

f 'h imi>24

Pasteur sur le départ
La paroisse de Dombresson orpheline

Le pasteur de Dombresson Yves
Tissot changera de paroisse, il vient
d'être nommé en effet à temps par-
tiel au Val-de-Travers, à Môtiers et
Boveresse plus précisément. Il
entrera dans sa nouvelle fonction le
1er août 1989.
Très estimé des fidèles, Yves Tis-
sot était un enfant des Brenets.
Après avoir accompli des stages de
pasteur aux Verrières puis à Malle-
ray-Bévilard, il fut le conducteur

spirituel de la paroisse de Dom-
bresson-Villiers et le Pâquier pen-
dant treize ans.

Ses excellentes prédications et
ses attentions envers les personnes
âgées en ont fait un pasteur fort
apprécié dans l'est du Val-de-Ruz.

Comme il prépare une thèse en
«patristique», Yves Tissot avait
exprimé le vœu d'être un peu
déchargé.

Ursula Tissot, son épouse gar-
dera son poste d'aumônière de
l'Hôpital de Landeyeux.

La situation est difficile pour les
paroissiens de Dombresson, Vil-
liers et le Pâquier surtou t que
d'après le secrétariat de l'Eglise
réformée de Neuchâtel , douze pos-
tes de pasteur seraient à repour-
voir dans le canton en août 1989.

(Imp, ha)

COMMUNIQUE

La Confédération romande du tra-
vail communique:
Ces derniers mois, de nombreux
témoignages ont renforcé les
inquiétudes déjà anciennes des
syndicats sur l'existence du harcè-
lement sexuel sur les lieux de tra-
vail.

Que cela soit l'oeuvre de collè-
gues de travail , de patrons, de
clients, les propositions: attouche-
ments, gestes, menaces, chantage
et autres comportements existent
bel et bien.

A l'occasion de la journée des
femmes (le 8 mars), la Confédéra-
tion romande du travail (CRT) -
Neuchâtel lance une semaine
d'action. Le but de cette action:
recueillir un maximum de témoi-
gnages (y compris anonymement),
apporter un soutien aux victimes
de ces actes et réfléchir à une
réponse à de tels actes. En parler
pour que ça change.

A cet effet , une permanence
téléphonique est organisée, du 6 au
10 mars, de lOh à 22h au
038/33.75.76. Des questionnaires
ou de plus amples renseignements
peuvent aussi être obtenus à la
CRT (case 585, Chaux-de-Fonds).

(comm)

Harcèlement
sexuel sur

le lieu de travail :
en parler pour
que ça change!

PESEUX

Un automobiliste de Boudry, M.
P. K., qui circulait rue de Neuchâ-
tel à Peseux en direction est, a
heurté par l'arrière le véhicule con-
duit par Mme M. Y., domiciliée à
Cortaillod , à l'intersection rue des
Carrels, occasionnant des dégâts.

Par derrière
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Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. ^k
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs Ion-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.
de. l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

|H PEUGEOT 2Q5 GTI
Ejfël PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.

NEUCHÂTEL
Mme Marcelle Schilli, 1907.
PESEUX
Mlle Marguerite Benggliz, 1905.
SAINT-BLAISE
M. Jean Coulet, 1902.

DÉCÈS

Jonction Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys

Une circulaire envoyée à la
population insiste sur le fait'
que les différents chantiers de
la future J-20 sont interdits
au public. L'emprise totale
des chantiers a été mise à
banc pour des raisons de
sécurité.

Les zones des travaux
représentent des dangers de
chutes de pierres, d'éboule-
ments, de minages et d'abat-
tages d'arbres pour les prome-
neurs non avertis.

Des séances d'information
et des visites seront organi-
sées pour la population afin
que sa patience ne soit pas
vaine. (Imp)

Chantiers interdits En route pour 1989
Le Moto-Club des Neiges

Lors de sa première assemblée
ordinaire de la saison qui a eu lieu
le vendredi 24 février 1989, le
Moto-Club des Neiges a établi son
programme d'activités pour
l'année 1989:
- 13 mai. Marché de Cernier;
- 15 mai, Foire de Dombresson

(en collaboration avec le MC la
Fritée);

-17 juin, Trial Indoor Neuchâ-
tel (en collaboration avec l'Ami-
cale du Trial des Hauts-Gene-
veys); __ i;
- 24-25 juin, sortie annuelle;
- 26-27 août, rallye; '
- 2 septembre, cochon à la bro-

che;
-2 décembre, assemblée géné-

rale et souper de fin d'année;

-31 décembre, soirée et bal de
Nouvel-An.

Les diverses courses comptant
pour le championnat suisse aux-
quelles participeront les pilotes du
club débuteront les 25 et 26 mars à
Lédenon (France) pour le cham-
pionnat suisse sur route, les 25 et
26 mars, à Saint-Marcel (France)
pour le championnat suisse
d'Enduro, les 22 et 23 avril à
Ederswiler pour le championnat
suisse de Moto-cross junior.

. Deux nouveaux membres actifs
ont été admis lors de cette assem-
blée, ce qui porte l'effectif à 52.

Le président souhaite beaucoup
de plaisir durant l'année 1989 à
tous les membres du club et bonne
chance à tous les pilotes, (comm)

(Photo Schneider)
Un choc entre deux voitures s'est
produit hier à 16 h 45. à l'intersec-
tion de la route venant des Hauts-
Geneveys et celle de La Vue-des-
Alpes. Mlle M. C, de Chézard. a
violemment heurté en voulant

s'engager sur la route princi pale, la
voiture pilotée par un automobi-
liste chaux-de-fonnier , M. P. S.,
montant en direction de La Vue-
des-Alpes. Par chance , seuls des
dégâts ont été constatés.

Choc aux Hauts-Geneveys



flfl ^^^* 
^̂ H U _ - Plu inaicon' Pru DENNER _, Plllt indlcolll Pli» DENNER Plut inOicolil Pli* DENNER

¦fe.  ̂ MMJ  ̂  ̂ M_i_a _m H Calèche 0, Senso oo on Lacoste n/mA 1 ^—  ̂ V v 
¦~¦¦ 

HP _H Eau de toilette 100ml 62.- OI ,— t ou de f 'ortum 40ml 4 8 -  ZO.oU Eou ce toiletta 50ml 2 9-  I / M\f
H I k ™ V * I -̂ B Amazone nn nn |Mi |ipHpp iaaiB| Lacoste /»ft -n
M i l  Mk  ̂ Efe H 

Eau de 
Toilerie 100 ml 

62.- Z9.9U ll_J»lt>fcM«E»Ms|-lï ,W L̂ «1 Aller Shove 100 ml 34.- /U.HU
^^ _¦ ^^^ | ^k B̂  

Calèche «_ / _  <_e pra mmcarii pm DENNER Lacoste <¦ « AM

B -4m I Bk  ̂ ^k  ̂
I ! Dody Lonon 125ml 37.- __U.OO POUT tlOmme OC. Cn Alrer Shave 50ml 24.- I 4.OU

¦¦MBpVVn BnBH|BHB_H Bel Ami „_ __ ioomi 53.- __y .OU Lacost e
1* 1 I B] M .B 1 .kl I %J AJAl I LvOI-B Eou de Toiieiie 50mi 37-  Z.C.ZSj pour homme oc /in Sa,on 10°9 12.- /.OU

B -̂Tl I ¦___! _ K_ ï B 1 r̂ ttTl f__n CB J I __^ I Bel Ami _ Aller Stiave 100 ml 4 4 -  _D.HU _______ . . .

H ^̂ ^̂ ^̂ ^ U BJL______J____-_______B-»_lj<H>-Si4irTwJ w 100ml 4 0_  24.— fafflffffU11_rE __MBO-MBB____i t ; N'3.->' >'_£jjjj \«0 '
^H 9  ̂ yS-TB _~1 H_f f ¦ ̂_5T_3 ̂ 3BM^M_I m^̂ jy^mî MB . . .
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1988 y trouve ses comptes
Un excédent de revenus

soumis au Grand Conseil
«L'augmentation des recettes fiscales en 1988, même si
elle a été un peu plus élevée que le budget, dénote une
progression qui n'est peut-être pas aussi forte qu'entre
1986-1987. Par conséquent, l'exercice 1989, en fonction
des réductions fiscales accordées, ne présentera pas les
mêmes satisfactions que l'exercice écoulé. L'élaboration
du budget 1990 s'en ressentira donc, elle sera certaine-
ment plus difficile». La satisfaction exprimée par le chef
du Département des finances Francis Matthey à la lu-
mière des comptes de l'Etat pour l'exercice 1988 se teinte
d'une nécessaire nuance face aux échéances à venir.
L'exercice 1988, s'il laisse apparaître un excédent de re-
venus de 1,7 million, ne saurait occulter la diminution des
recettes fiscales d'environ 28 millions qu'induit la réduc-
tion linéaire de l'impôt direct décidée par le Grand
Conseil en janvier.
Le niveau élevé de l'activité éco-
nomi que enregistré durant l'an-
née 1987 a fait progresser les re-
cettes au-delà des prévisions du
bud get. Ce dernier , qui pré-
voyait un excédent de charges
de l'ord re de 23 millions , a fina-
lement été supplanté par un
boni de 1,7 million. Divers fac-

teurs ont contribué à ce résultat
positif: le produit des impôts di-
rects dus par les personnes phy-
siques et morales, mais aussi les
recettes issues de l'impôt sur les
gains immobiliers et les lods, qui
ont bénéficié — ce n'est pas une
surprise... — de l'important vo-
lume dégagé par les affaires im-

mobilières. Par ailleurs , une
forte progression a marqué la
part du canton à l'impôt fédéral
direct: aux effets positifs de la
conjoncture et de la péréquation
financière entre les cantons dont
Neuchâtel bénéficie , sont venues
s'ajouter les rentrées supplémen-
taires traditionnellement enre-
gistrées durant la première an-
née de perception de la nouvelle
période fiscale.

Quant à l'évolution des
charges, elle a pu être contrôlée
dans le cadre des tâches confiées
à l'Etat.

Le dépassement des prévi-
sions budgétaires relève des me-
sures sur lesquelles l'Etat n'a
que peu d'influence dans le ca-
dre de la gestion budgétaire :
versement aux communes de
leur quote-part à l'impôt fédéral
direct , part neuchâteloise à
l'AVS-AI et prestations complé-
mentaires.

La session de janvier du
Grand Conseil avait vu le légis-
latif voter une réduction linéaire

de 8% de l'impôt direct. Si cette
mesu re réjouira le coeur des
contribuables , elle n'en aura pas
moins des effets directement
perceptibles sur les revenus du
canton. Ceux-ci seront amputés
d'un montant évalué à 28 mil-
lions de francs , une diminution
à laquelle s'ajoutera la correc-
tion de la progression à froid qui
devrait elle se traduire par une
perte de recettes fiscales supplé-
mentaire de 9 à 10 millions à
partir de l'année prochaine. Ce
sont donc au total quelque 38
millions de francs qui allégeront
les revenus fiscaux de l'Etat.

Un manque à gagner prévisi-
ble que le résultat positif de
l'exercice 1988 permet d'atté-
nuer. Dès lors, le Conseil d'Etat
a pris certaines mesures afin
d'alléger d'ores et déjà le budget
1990. Un treizième mois a ainsi
été déjà porté en compte en ce
qui concerne les charges hospi-
talières.

PBr

«Mystère et paix - Magie profonde»
m VAL-DE-TRA VERS

Abdul Alafrez à l'affiche aux Mascarons
Le théâtre môtisan accueillera
samedi le spectacle du fakir,
charlatan et magicien Abdul Ala-
frez , dont la renommée est désor-
mais fameuse, depuis que sa ma-
gie a séduit plus d'un grand de ce
monde.
Ce sorcier aux origines mal défi-
nies, par ailleurs natif de Belle-
ville , a été tôt initié aux prati-
ques secrètes et magiques, ce qui
lui permet d'exercer à 22 ans
déjà , ayant reçu son nom en
hommage à ses maîtres.
Abdul Alafrez a fait courir loin
sa renommée en se produisant
dans la plupart des pays euro-
péens, grâce à la grande variété
de son activité. Car si le thauma-
turge et polymorphiste Abdul
Alafrez se produit en chair et en
os sur scène comme dans les sa-
lons, il conçoit et réalise égale-
ment des effets spéciaux et d'il-
lusion.

Qui ne se souvient, parmi les
spectateurs du spectacle «Li-
liom», donné par les résidents
du Levant à Fleurier, de l'extra-
ordinaire champ de foire où des
attractions merveilleuses et ma-
giques attendaient les badauds
dans des baraques foraines?

Oeuvre d'Abdul Alafrez que
tout cela!

Réjouissons-nous donc, car le
prodigieux magicien est de re-
tour au Val-de-Travers. Après
avoir enchanté les scènes fran-
çaises et romandes (TNP, Théâ-
tre de la ville de Paris, Comédie
de Genève et, plus récemment,
au festival de la Cité et aux
Faux-Nez à Lausanne), Abdul
Alafrez sera l'hôte, samedi à 20
h 30, du Théâtre des Mascarons
de Môtiers, pour y charmer pe-
tits et grands.

DEVANT MITTERRAND
Le fakir s'étant produit dans des
lieux chics et ayant joué devant
des personnalités considérables,
comme le président François
Mitterrand , la famille royale
d'Arabie Séoudite, le prince de
Saxe et l'archevêque de Munich,
il faut souhaiter qu'un .nom-
breux public fasse le déplace-
ment des Mascarons, si l'on
pense que la vingtaine de specta- '
teurs seulement qui ont entendu,
il y a une semaine, Lucid Beau-
songe, ne suffit pas à encourager
des artistes, pourtant de grande
qualité, à se produire au Val-de-
Travers. (ste) Abdul Alafrez: un sorcier aux origines mal définies.

Semaine de théâtre pour enfants
Une expérience tant personnelle que collective

La Maison du théâtre de Couvet
renouvelle le cours pour enfants
qu'elle avait organisé pour la pre-
mière fois en juillet dernier. Des
gosses de 8 à 12 ans pourront
participer, du 3 au 7 avril pro-
chain, à la deuxième édition de
cette approche théâtrale de son
corps et de ses sentiments.
La première expérience avait
réuni une quinzaine d'enfants, la
plupart du Val-de-Travers et
s'était révélée un succès, tant du
côté des participants et de leurs
familles que pour les anima-
teurs, Gérard Bétant , du théâtre
Tel Quel à Lausanne et sa
femme Ilona.

Professionnel du théâtre, Gé-
rard Bétant a une large expé-
rience du travail avec les jeunes,
animant à Lausanne le chapi-
teau de la place Bellerive, où
2500 adolescents s'initient cha-
que année au théâtre, de novem-
bre à fin mars, à raison d'une
quarantaine par journée, et cela
dans le cadre scolaire.

Le cours proposé à Couvet,

d'un coût de 200 francs, est ou-
vert aux enfants de 8 à 12 ans.
La pension n'est pas assurée et
l'horaire prévoit deux tranches
de travail journalières, la matin
de 10 heures à midi et reprise
l'après-midi, de 14 à 16 heures.
Il aura lieu du lundi 3 avril au
vendredi 7, où le travail accom-
pli sera présenté aux parents et
amis, lors d'une petite fête avec
spectacle.

L'idée de l'expérience est de
créer un événement qui soit vécu
comme un art collectif, où cha-
cun apporte sa part de création ,
répond aux besoins de faire
quelque chose ensemble. Au
profit d'un but commun, l'en-
fant est amené, suivant les mo-
ments, à proposer ou à écouter,
à se soumettre ou à diriger, à
être acteur ou spectateur. Au-
tant de situations qui lui permet-
tent de découvri r et d'exercer sa
responsabilité, d'explorer ses
jardins secrets, d'établir un
contact avec son corps et ses
sentiments.

Il s'agit de préparer un travail
rigoureux en s'amusant, en ap-
prenant à traverser les étapes fa-
ciles et difficiles qui existent au
sein d'un travail de groupe. Dif-
férentes formes d'expression
corporelle sont appréhendées,
telles que le mime et le chant ou
l'acrobatie au sol par exemple.
Les enfants mettent leur imagi-
nation au service de la création ,
en inventant des histoires en re-
lation avec des objets, des
thèmes donnés et doivent trou-
ver une cohésion au sein de leur
groupe, afin de les représenter
scéniquement.

Les trois premières journées
seront consacrées à la décou-
verte et au travail , la synthèse
consistant le jeudi à préparer un
petit spectacle présenté semi-pu-
bliquement le lendemain.

«Le résultat n'est pas si im-
portant à cet effet que la
conscience de préparer quelque
chose pour un public et sentir
ainsi les premières affres et les

sensations d'un acteur avant la
représentation», explique Gé-
rard Bétant.
• Renseignements et inscrip-
tions à: Maison du Théâtre, Crêt
de l 'Eau, 2108 Couvet, téléphone
038/63 28 60. (ste) '

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Boillat Julien Henri, fils de Phi-
lippe Laurent et de Boillat, née
Meyer, Véronique Eliane. - Bach-
mann , Quentin, fils de Herbert
Ferdinand et de Bachmann née
Etienne. Manon Suzanne. - Fio-
retto. Nils Adrien, fils de Pierre et
de Fioretto née Yersin , Christine.
- Huguenin- Benjamin , Christo-
pher William , fils de François et
de Huguenin- Benjamin née
Madin , Rachel Edna.
Promesses de mariage
Vega Antonio et Gay-Balmaz
Malorie.

La science a 1 honneur
Le prix de l'Institut sera décerné

au professeur André Aeschlimann
Le lauréat du prix de l'Institut
neuchâtelois pour Tannée 89, est
le professeur de biologie animale
et de parasitologie André Aes-
chlimann. Ladite distinction lui
sera remise lors d'une séance pu-
blique, samedi 11 mars à 16h30,
en l' aula de l'Université.
Le prix de l'Institut , instauré en
1960, est destiné à couronner,
chaque année, l'auteur soit
d'une oeuvre littéraire, artisti-
que, scientifique ou des sciences
humaines. A ce jour il a été attri-
bué à 29 personnalités. La com-
mission du prix est présidée par
M. Louis-Edouard Roulet ,
l'Institut l'est par M. Paul Dini-
chert. ¦

Originaire de Langnau, An-
dré Aeschlimann est né en 1929
à Genève et fut élevé à Delé-
mont. Il a fait ses études univer-
sitaires à Bâle, de la licence au
doctorat , a été nommé assistant
à l'Institut tropical de cette ville ,
a séjourné à l'Institut Pasteur à
Paris, s'est vu confier la direc-
tion du Centre suisse de re-
cherches scientifiques en Côte
d'Ivoire , a dirigé le Laboratoire
d'acarologie à l'Institut tropica l
suisse, fut invité aux Etats-Unis,
au Rocky Mountain laboratory
de Hamilton , a été envoyé en
mission de la coopération tech-

nique en Guinée, a été appelé à
l'Institut tropical de Hambourg,
à l'Académie des sciences de
Prague. Son domaine privilégié
de recherche : les tiques.

Dès 1966; André Aeschli-
mann enseigne à Bâle, en 1970 il
est nommé professeur de biolo-
gie animale, de parasitologie et
de protozoologie à Fribourg.
Deux ans plus tard, il devient di-
recteur de l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtel , où
il enseigne la biologie animale et
la parasitologie. Fidèle à l'insti-
tution depuis seize ans, il y a re-
vêtu les charges de doyen et de
vice-recteur.

rviemore ae nomoreuses so-
ciétés scientifiques, professeur
invité à l'Université de Varsovie,
M. Aeschlimann est docteur ho-
noris causa de l'Université de
Rennes. Depuis 1988 il préside
le Conseil de la Recherche du
Fonds national.

La présentation du lauréat,
par M. Pierre Reusscr, docteur
ès-sciences naturelles, sera suivie
d'une conférence du professeur
Aeschlimann sur le thème «les
ti ques nous guettent» . L'enca-
drement musical sera assuré par
un orchestre de chambre dirigé
par Théo Loosli.

D. de C.

Beaucoup de jeunes
Assemblée annuelle de L'Espérance à Noiraigue
Les membres de la fanfare
L'Espérance ont tenu au collège
leur assemblée générale an-
nuelle. La société marche bien et
le nombre des jeunes musiciens
est garant de son avenir.

Une seule démission a été en-
registrée, alors que cinq admis-
sions ont été applaudies, ce qui
porte l'effectif à 44 membres ac-
tifs.

Le président Donald Bacuzzi
s'est félicité dans son rapport de
la bonne marche de la société,
de l'excellente ambiance qui y
règne, grâce entre autres à la
parfaite harmonie entre jeunes
et plus âgés. L'année 1988 a été
principalement marquée par
l'inauguration des nouveaux
uniformes. Le président a relevé
la compétence et la dévouement
du directeur , Silvio Giani.

Les comptes ont été adoptés,
mais il s'agira d'être vigilant car
un déficit est enregistré pour la
deuxième année consécutive. Le

comité réélu par acclamations se
réunira dans la composition sui-
vante: président: Donald Ba-
cuzzi; vice-président: Roger
Perrenoud; secrétaire: Corinne
Frick; caissier: Eric Demarchi;
caissier-adjoint: Pierre Monnet;
rédacteur des procès-verbaux:
Jean-Claude Mermod; biblio-
thécaire: Claude-Alain Persoz;
responsable des uniformes: ins-
truments et matériel: Jean-Noël
Bovard et Antonio Simoncelli;
vérificateurs de comptes: Nico-
las Monnet , Jean-Marc Mon-
net; suppléant: James Thiébaud.

La commission musicale est
également réélue en bloc, le di-
recteur Silvio Giani étant confir-
mé dans ses fonctions par accla-
mations, Claude-Alain Persoz
restant sous-directeur.

Parmi les activités pour 1989,
on relève un concert à Roche-
fort le 11 mars, la participation
à la soirée en faveur des camps
de ski, le concert de préparation
à la fête cantonale, le cortège de
l'Abbaye à Fleurier, etc. (ste)

Le Grand Conseil se penchera
sur plusieurs demandes de grâce
et de naturalisation.

• Il prendra connaissance de
l'activité menée par la commis-
sion des pétitions et des grâces
au cours de la législature 1985-
1989.
• Ladite commission présente-
ra un rapport relatif à un litige
opposant MM. W. Kramer (Pro

Pig) et Lauper. Elle propose de
classer la pétition de M. Wcrner
Kramer. En outre , la commis-
sion propose au législatif d'ac-
cepter l'octroi d'un congé-adop-
tion à tout futur parent adoptif
employé par l'Etat , suite à la pé-
tition déposée par Mme et M.
Patrick Aubry. Ils estiment
qu 'en cas d'adoption , la mère
devrait bénéficier d'un congé as-
similable au congé-maternité.

¦? EN BREF

Immobilier à l'honneur
Vente d'appartements loues:
présentation d'un projet de loi

L'immobilier sera une nouvelle
fois à l'honneur lors de la pro-
chaine séance du législatif.
Concernant l'initiative popu-
laire «Pour la défense des loca-
taires menacés par un congé-
vente» et le projet de loi limi-
tant la mise en vente d'apparte-
ments loués, rapport sera pré-
senté par la commission législa-
tive au Grand Conseil. Cette
dernière, au vu d'une situation
immobilière qui va pourrissant,
avait déjà livré le résultat de ses
travaux (voir L'Impartial du 22
février).

Dans ses grandes lignes, le

projet de loi présente un carac-
tère défensif qui vise à freiner la
hausse des loyers en maintenant
sur le marché des logements. La
vente d'appartements loués sera
ainsi soumise à autorisation,
elle sera refusée en cas de pénu-
rie, les autorisations seront li-
mitées dans la mesure du possi-
ble: autant de mesures qui , si
elles ne suffiront pas à résoudre
à elles seules une problématique
lancinante, devraient néan-
moins permettre d'aérer un
marché ployant sous les appâts
de la spéculation.

PBr



Logement : voilà du social
Postulat accepté au Conseil général de Neuchâtel

Les conseillers généraux du chef-lieu ont accepté hier soir à
l'unanimité les trois crédits qui leur étaient demandés. La
salle s'est animée en fin de séance avant l'adoption d'un pos-
tulat radical amendé par les socialistes. Il demande l'étude
d'une aide qui limiterait le loyer des logements sociaux à 20
% du revenu des locataires.
Le postulat radical parlait d'une
aide accordée aux revenus les plus
modestes, ceux qui bénéficieront
aux Acacias des taux maximaux de
subventionnement. «Les radicaux
s'arrêtent à mi-chemin», dit la
socialiste Monika Dusong. Et pour
faire l'autre moitié elle propose
trois amendements à ce texte. Le
premier biffe la référence aux taux
maximaux , le dernier charge le
Conseil communal non plus de
veiller sur le calcul des charges,
mais de les fixer.

«A l'évidence, les jeux sont
faits» , lance Pierre Aubert. Et il
ironise sur les jeux et les mystères
de la politi que: les socialistes
regrettent peut-être de ne pas avoir
déposé ce postulat les premiers,
mais s'ils l'avaient fait les radicaux
ne les auraient sans doute pas
appuyés.

Le porte-parole libéral accuse
les autres groupes de «faire les
coeurs généreux» en puisant dans
le porte-monnaie du contribuable.

Il conteste aussi le princi pe de
cette aide: «11 ne s'agirait plus d' un
loyer, mais d'une sorte de cotisa-
tion».

Et , insiste-t-il , ce ne serait pas
équitable: les locataires des loge-
ments sociaux sont déjà favorisés.
Que fera-t-on pour les autres ?

Le conseiller communal André
Buhler accepte le postulat pour
étude. Parler à ce propos d'aug-
mentation d'impôt , c'est un peu
disproportionné , estime-t-il. Quant
aux amendements , «l'étude devra
montrer ce qu 'il est possible de
faire».

Au vote les amendements - qui
«modifient profondément l'esprit
de notre postulat», a déploré le
radical Roger Knecht - sont accep-
tés par 20 voix (socialistes et
popistes) contre 19. Lors du vote
sur le postulat amendé, les radi-
caux viennent se joindre à la gau-
che: 29 voix contre 9. Comme l'a
rappelé Mario Castioni (ps), un

postulat n'est qu 'une demande
d'éludé.
En début de séance, l' assemblée a
accepté à l'unanimité trois rap-
ports de l'exécutif à l'unanimité.
Oui au crédit de 761.600 fr. pour le
remp lacement de l'échelle auto-
mobile du service du feu. Oui au
crédit de 4 millions pour la réalisa-
tion de la deuxième étape du plan
directeur du service du gaz. Oui
encore au plan directeur 1989-
2000 du service des eaux et au cré-
dit de 4.360.000 fr. pour la réalisa-
tion de sa première étape.

Deux autres postulats ont été
adoptés. Par 37 voix contre une , le
législatif a demandé la cons-
truction d'une salle de gym aux
Acacias: l'étude est commencée, a
dit André Buhler. Oui aussi à un
marché des jeunes qui leur permet-
trait de collecter quelque argent
pour les camps de ski et autres
activités: 37 voix contre 4, celles
de radicaux qui doutent du succès
de l'opération.

AVEC DOSSIER OU SANS
Au chapitre des interpellations,
une passe d'armes a opposé le
socialiste André Hofer et le con-
seiller communal Claude Frey.
Membre de la commission des
ports et rives, M. Hofer se

demande à quoi elle sert si elle
n 'arrive pas à convaincre M. Frey
d'installer sur les Jeunes-Rives des
bancs avec dossier. Des bancs
comptés de part et d'autre : 22 sans
dossier, dit l'interpellant. Cinq ont
été changés, dit M. Frey: «25 à 15.
voilà le score final». On a aussi
parlé des charmes de la vi gne
vierge et des trois ans qu 'il lui fau-
dra pour couvrir les graffiti.

Le nouveau quartier des Aca-
cias sera intégré à l'expérience de
compostage menée par les habi-
tants du Tertre, a répondu M. Frey
à une autre interpellation. La créa-
tion d'une salle de concert à la
Boine est à l'étude a dit M. Buhler ,
interpellé sur le manque de locaux
de répétition pour la «musique for-
tement sonorisée». «Le Conseil
communal ne se sent pas autorisé
à subventionner une école privée» ,
a-t-il répondu à une demande de
don pour le 125e anniversaire de
l'Ecole catholique des frères.

Deux motions ont encore été
développées, l'une suggérant qu'un
marché se tienne tous les jours en
ville, l'autre que la ville ne laisse
pas l'Etat s'intéresser seul aux
bâtiments abandonnés par
Suchard à Serrières. JPA

Les comptes sont bons
Rentrées fiscales inespérées en 1988

Le budget de la ville de Neuchâtel prédisait un déficit de 4,8
millions pour 1988. Résultat de l'exercice: un petit bénéfice
de 283.540 fr, 3,5 millions mis en réserve et la prise en
compte d'une année hospitalière de ...14 mois. Les rentrées
fiscales ont largement dépassé les espérances. Pour la der-
nière fois?
Ce sont des comptes en forme de
bonne surprise que le Conseil com-
munal a pu communiquer hier au
Conseil général. «L'équilibre de
nos finances a pu être maintenu
grâce à une situation économique
favorable, une inflation très modé-
rée et une bonne maîtrise des
dépenses», dit l'exécutif.

Abordée dans l'inquiétude, 1988
a été une bonne année économi-
que: «La croissance de l'économie
mondiale et du commerce interna-
tional a eu des répercussions béné-
fiques sur nos activités industriel-
les, commerciales et artisanales en
faisant notamment progresser les
recettes fiscales», relève le Conseil
communal. La ville s'attendait à
collecter 74,9 millions d'impôts,
elle en a reçu 82,5 millions. Autre
manne: les contributions et émolu-
ments étaient inscrits au budget
pour 126,3 millions, ils figurent
dans les comptes avec 10 millions
de plus. Les amendes sont d'ail-
leurs en forte progression.

Côté dépenses, les charges de

personnel ont atteint 137,3 mil-
lions alors que le budget en pré-
voyait 129,9. Les biens, services et
marchandises ont coûté 80,2 mil-
lions au lieu des 76,1 prévus.

Le compte de fonctionnement
boucle avec une amélioration de
5,1 millions (déficit présumé plus
boni effectif) par rapport au bud-
get. D'autre part une somme de 3,5
millions a été attribuée à la réserve
destinée à parer aux fluctuations
fiscales «en prévision d'une très
forte chute du produit de l'impôt
des personnes morales déjà atten-
due en 1989».

Ce n'est pas le seul souci fiscal
du Conseil communal, qui note à
propos de la situation économique
de la ville que «la restructuration
et le départ de certaines industries
n'ont pas encore exercé d'effets
profonds».

OPTIMISME PRUDENT
L'exécutif affiche toutefois un
optimisme prudent: «Pour l'année

en cours, les perspectives restent
favorables étant donné l'excellente
tenue conjoncturelle des pays
industrialisés. Malgré un certain
ralentissement de la croissance, les
mutations qui touchent actuelle-
ment le secteur secondaire neuchâ-

telois, ainsi que la hausse des taux
d'intérêt, notre collectivité devrait
pouvoir conserver son équilibre
financier. Toutefois, cela ne sera
possible que si de nouvelles char-
ges ne viennent pas grever nos
futurs budgets». JPA

Quand l'histoire absout...
Marcel Pilet-Golaz, un homme contesté

La Nouvelle Société Helvétique
invitait hier ses membres à retrou-
ver un chapitre de l'histoire politi-
que, chapitre qui semble à peine
ferme aujourd'hui. En compagnie
de Jacques Pilet - la méprise serait
de confondre cet ancien conseiller
de l'ASUAG avec le rédacteur en
chef de «l'Hebdo» - Marcel Pilet-
Golaz, ancien conseiller fédéral
fort contesté, eut droit à une
défense lucide et renseignée.
Jacques Pilet. son fils, esquissait
un portrait sans fa rd de celui qui
tint la responsabilité des relations
di plomati ques durant la Seconde
Guerre mondiale. Marcel Pilet-
Golaz quitta le gouvernement
(après cinq ans particulièrement
difficiles à diri ger le département
politi que) sous la huée socialiste et
ie soupçon de l'opinion publi que.

La neutralité , élevée-au rang de
précepte au cours de la calcifica-
tion helvéti que, dictait un compor-
tement et des objectifs très clairs
devant le danger de la guerre. La
Suisse largement dépendante des

Le conférencier et le président de la Nouvelle Société Helvétique
de Neuchâtel, Jean-Louis Leuba (au centre). (Photo Comtesse)
importations devait entretenir des
rapports stables avec les puissan-
ces de l'Axe et les Alliés. Ses res-
ponsables politi ques devaient anti-
ci per sur une éventuelle invasion.
La politi que étrangère concourrait
à l'accomplissement de ces tâches.

Marcel Pilet-Golaz . Vaudois et
fi gure du radicalisme brillant y
parvint: tout comme le Conseil
fédéra l dans son ensemble, qui res-
titua le patrimoine helvéti que

intact au sortir de la guerre. C'est,
dira le conférencier d'hier, le tem-
pérament de Marcel Pilet-Golaz
qui allait ternir son image.
L'homme concoctait quel ques
commentaires pointus , et préser-
vait sa capacité d'anal yse par une
défense ironi que parfois rebutante.
H resta jusqu 'à sa mort en 68 un
esthète de l'action et de la parole
politi que.

Son tort est moindre , continuait

Jacques Pilet. mal gré les polémi-
ques qui ont encore agité histo-
riens et politiciens après sa démis-
sion en 1944, et la reprise de la
politique étrangère par Max Petit-
pierre. Marcel Pilet-Golaz n'a
favorisé ni l'idée de la collabora-
tion , ni celle de la résistance en cas
de menaces concrètes. Or la ques-
tion agitait les esprits, et la Résis-
tance put s'ériger en culte pour
bon nombre de citoyens: les Alé-
mani ques, voyant le berceau de
leur culture perverti par le
nazisme, et les Romands encore
ébranlés par l'invasion nazie en
France.

Le coup de grâce vint en novem-
bre 1944, lorsque l'URSS refusa de
reprendre les relations di plomati-
ques avec la Suisse, interrompues
depuis 1918. L'anticommuniste
convaincu qu 'était Marcel Pilet-
Golaz affronta alors l'ire socialiste.
«Un ministre de la guerre ne peut
pas être le même en temps de
paix» , pensait-il. Il démissionna
avant même de se faire prier. C. R y

Chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le 1988 permet de constater une
canton durant le mois de février diminution de 678 chômeurs et
1989 indique une diminution de chômeuses.
91 personnes par rapport au Le tableau ci-dessous reflète
mois de janvier dernier. La coin- cette situation de la manière sui-
paraison avec le mois de février vante:

Février Janvier Février
1989 1989 1988

Demandes d'emp loi 1048 1144 1761
Placements 29 26 45
Chômeurs complets 1013 1104 1691

A relever que le 47,58% sont des hommes et le 52.42.. des
femmes.

Sur le p lan sectoriel , les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants: >
- administration , bureau , commerce: 245 soit 24,19% des chômeurs
- industri e des métaux

et des machines : 145 soit 14,31 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 96 soit 9,48% des chômeurs
- industrie horlogère : 62 soit 6,12% des chômeurs
- bâtiment : 27 soit 2,67% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. fév. Tot.janv. Diff.

1989 1989 + ou -
Neuchâtel 169 208 377 397 - 20
Boudry 58 98 156 161 - 5
Val-de-Travers 99 ' 87 186 206 - 20
Val-de-Ruz 13 22 35 35 0
Le Locle 37 45 82 108 - 26
La Chaux-de-Fonds 106 71 177 197 - 20
Total 482 531 ÏÔÏ3 ÏÏÔ4 - 91

(comm)

Baisse constante

L'ANLOCA vote une résolution
L'Association des locataires de
Neuchâtel et environs (ANLOCA)
est très inquiète de l'évolution des
loyers. Lors de son assemblée
générale, qui s'est tenue hier soir à
l'aiila de l'Université, elle a
approuvé le texte d'une résolution
adressée aux Chambres fédérales.
«Durant ces trois dernières
années», dit en substance cette
résolution , «l'indice des loyers a
progressé de 9,3%, alors que
l'indice général des prix à la con-
sommation s'est accru de 3,8% seu-
lement. Cette progression est
d'autant plus inquiétante que,
durant cette même période, le taux
d'intérêt hypothécaire a baissé à
deux reprises. Cela démontre que
les locataires n'ont pas profité de
ces baisses».

«A 1 annonce de la récente aug-
mentation du taux de l'intérêt
hypothécaire à cinq et demi pour
cent, les milieux bancaires et
immobiliers ont tenu des propos
qui se voulaient rassurants pour les
locatai res. On leur a rappelé que
cette augmentation ne se répercu-
terait pas automati quement sur
tous les loyers, chaque cas devant
être étudié pour lui-même».

«Malheureusement , il y a hiatus
entre ces déclarations pavées de
bonnes intentions et la réalité. En
effet , le service de consultation
juridi que de l'ANLOCA se trouve,
depuis quelque temps, submergé
de lettres de locataires qui se plai-
gnent des hausses de loyers signi-
fiées massivement».

«L'ANLOCA souhaite vive-
ment que, dans le cadre de la revi-
sion du droit du bail, les Chambres
fédérales repenseront tout le sys-
tème de l'incidence de l'évolution
du taux hypothécaire sur les
loyers, pour qu 'il soit enfin mis un
terme à cette situation choquante».

ANTENNE
AU VAL-DE-TRAVERS

Si l'année 1989 est source de
préoccupation pour l'association,
celle de 1988 a été plutôt sereine,
selon le président M. Michel Bise.

L ANLOCA en a profite pour ren-
forcer son organisation et mettre
au point ses structures. Ainsi ,
après avoir trouvé de nouveaux
locaux, l'association a-t-elle
engagé une secrétaire à mi-temps
dès le 1er octobre dernier.

Alors que les questions cuisan-
tes touchaient jusqu 'ici le Litttoral
neuchâtelois, des difficultés sont
apparues, l'an dernier au Val-de-
Travers. Une antenne de
l'ANLOCA y sera ouverte dès le
mois d'avril prochain. Un numéro
de téléphone sera mis en service et
une secrétaire organisera un ser-
vice de consultations qui se donne-
ront une fois par mois si la
demande n'augmente pas.

Deux événements ont été diffé-
remment ressentis par l'associa-
tion. Le premier concerne l'adop-
tion d'un projet de loi cantonal
visant à lutter contre les congés-
vente qui, tel qu 'il a été présenté
donne entièrement satisfaction au
président. Le second est inhérent à
l'augmentation du taux de l'intérêt
hypothécaire qui , on l'a vu, a incité
l'association à réagir.

Si l'ANLOCA peut se féliciter
d'avoir enregistré un bénéfice de
3137 fr 05 l'an dernier, le budget
pour 1989 prévoit en revanche un
déficit de 18.700 francs.

Lors des nominations statutai-
res, le président a été réélu.

L'assistance a suivi avec intérêt
l'exposé de M. René Jeanneret
donné à l'issue de la partie admi-
nistrative.

Sous le titre de «Que représente
l'alternative des coopératives
d'habitation par rapport au mar-
ché immobilier en général?» , l'ora-
teur a évoqué la manière dont sont
constituées ces coopératives et leur
nombreux avantages en regard ,
notamment , à l'achat d'un appar-
tement en propriété par étage.

AT.
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Evolution des loyers

Considérés par secteur, les résul-
tats sont généralement meilleurs
que prévu: aux finances bien sûr
(4 millions de mieux), mais aussi
à l'instruction publique, qui
grève les comptes pour 22,6 mil-
lions alors que le budget en
annonçait un de plus.

Ce sont les affaires culturelles
qui enregistrent le dépassement
le plus important avec 887.000
francs. En raison de nombreuses
expositions temporaires d'un vif
intérêt , du théâtre et du crédit
complémentaire pour favoriser
l'aide à la création en matière
culturelle , expli que l'exécutif.

Dépassement de 48 1.000 fr.
pour les hôpitaux: il vient du
...bon résultat des comptes, qui a
permis d'inclure novembre et
décembre 1988 à un exercice qui
a commencé en novembre 1987.

Après cette année de 14 mois, les
comptes hospitaliers correspon-
dront à l'année civile.

AUTRES COMPTES
Le compte des investissements
groupe les recettes et dépenses
liées à la création ou à l'amélio-
ration de l'infrastructure publi-
que. Légèrement supérieurs aux
prévisions, les investissements
bruts atteignent 29,2 millions,
dont 6,7 sont couverts par des
subventions et des participa-
tions.

Enfin le compte de finance-
ment compare l'investissement
net aux amortissements et au
résultat du compte de fonction-
nement. Pour 1988, l'insuffisance
de financement est de 4, 8 mil-
lions, contre 455.000 fr. en 1987.
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i¦) Nous désirons engager

VENDEURS
I avec expérience dans le domaine radio — télévision et -

photo.
Faire offres manuscrites avec qualifications à:

* BRUGGER AUDIO-VIDEO - Léopold-Robert 23-25
:;, 2301 La Chaux-de-Fonds 0121.2

IIIH______H_ma__3BnBH___________ l______M

On demande pour début avril
ou à convenir:

un ébéniste
soigneux et robuste,
avec permis de voiture.

Pour nos livraisons et montage de
meubles, pose de tapis et rideaux,
ainsi que du travail d'atelier. Si pos-
sible avec expérience.

S'adresser à:
B. LEITENBERG
Grenier 14
<0 039/23 30 47 0.221a

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

contremaîtres
chefs d'équipes
maçons
manœuvres

Faire offres à
Lambelet Construction SA
Case postale 251
2114 Fleurier 07910s

Collaborateur au
Service du Portefeuille

Pour compléter notre équipe, externe, requiert de notre futur revenu fixe, des prestations socia-
nous cherchons pour notre collaborateur du dynamisme, de les étendues et des possibilités
agence générale de La Chaux-de- l'initiative et un esprit commer- d'avancement intéressantes.
Fonds un jeune collaborateur, en çant. N'hésitez pas à vous mettre en
vue d'assister et de conseiller une contact avec nous ou à adresser
importante clientèle privée et com- Elle apporte sécurité et indépen- vos offres à:
merciale. dance dans un cadre de travail

agréable. Winterthur-Assurances
Si vous possédez une bonne for- Agence générale de
mation commerciale ou générale, Si vous vous intéressez à ce La Chaux-de-Fonds (
vous êtes la personne que nous poste: M. Marcel BUGNON
cherchons! Avenue Léopold-Robert 53

Alors nous vous offrons une for- 2300 La Chaux-de-Fonds
Cette activité combinée interne- mation de plusieurs mois, un Tél. (039) 23 23 45

I winterthur
assurances• -

De nous, vous pouvez attendre plus.
000119

HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13
cherche:

sommelier(ère)
connaissant les deux services, pour fin mars ou

• date à convenir. Sans permis s'abstenir.
4? 039/23 40-92 "; ''' . miau

ç-«!.____ —_ _,-_.
-̂̂ É i i 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,
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: 1er 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, £. 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

: Notre client, une entreprise de Cernier, est à la ;
è recherche d'un(e)

employé(e)
de commerce

! trilingue français-allemand (suisse allemand.-italien.

Vous êtes intéressé(e) ? Nathalie Gruring se réjouit de
votre appel. 684
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Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons: ,\\\\
— toutes les prestations sociales d'une «ï î î lî î ï

entreprise moderne; ••?••?••••— ambiance de travail agréable; .'.'.'.'.'.'.'.'.'.W
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lu ici +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,
<0 039/23 19 78 327

GARAGE DE LA PLACE

cherche:

un vendeur
en automobiles

expérimenté et actif.

Faire offre sous chiffres 28-950058
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 012395 j

LES NATURELLES
œsMÉnoiisi]issEi«(mrit

Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur les caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et de maquillage.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).

Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte à porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au 021/635 95 21, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner. 003594
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Un anniversaire
sans fausses notes

L'Harmonie de Tramelan fête son directeur
Cest devant une salle comble (plus
de 600 personnes) que l'Harmonie
de la Croix-Bleue a donné son con-
cert de gala. On a rendu hommage
au directeur Emile de Ceuninck,
qui occupait le pupitre pour la 10e
fois à l'occasion d'un concert
annuel de l'Harmonie de la Croix-
Bleue.
On est satisfait sur tous les plans,
car l'Harmonie a interprété les
plus belles oeuvres jouées ces dix
dernières années, dans une salle
qui, enfin , fut à l'image de la qua-
lité de la musique interprétée.
Samedi soir, le public a été comblé
par l'interprétation d'oeuvres
magnifiques et variées composant
ce programme anniversaire. Dési-
rant encore donner un cachet sup-
plémentaire à cet événement Lau-
rent et Grégoire de Ceuninck
apportèrent la note «haut de
gamme» à diverses oeuvres appré-
ciées par l'assistance.

Musique folklorique roumaine
interprétrée à la flûte de pan par
Grégorie de Ceuninck accompagné
par l'Harmonie. Un régal musical
qui honore ce talentueux musicien
qui, dans deux oeuvres magistrale-
ment interprétées, a procuré beau-
coup de satisfaction à l'auditoire.
Son frère Laurent a lui aussi été
remarquable. Dans Circus Rez,
(galop pour xylophone et harmo-
nie), Laurent de Ceuninck, avec
maîtrise et dextérité, aura étonné
plus d'un auditeur.

EN PARFAITE HARMONIE
Ce concert fut l'occasion pour le
public d'entendre, ou de réenten-

Grégoire (flûte de pan) et Laurent de Ceuninck (percussion)
étaient les Invités de ce concert-anniversaire. (Photos vu)

En parfaite harmonie, le corps abstinent tramelot sous la baguette de son chef Emile de Ceuninck.

dre, les plus beaux morceaux joués
par l'Harmonie durant ces dix der-
nières années. La parfaite sonori-
sation de la salle de la Marelle
nous aura permis d'apprécier
encore mieux les prestations de
lvHarmonie de la Croix-Bleue.

On sent que les musiciens
aiment ce qu'ils font , qu'ils ont
vraiment du plaisir à jouer et leur
chef Emile de Ceuninck n'est cer-
tainement pas étranger à ce phéno-
mène. Les oeuvres interprétées le
sont d'une si belle façon qu'elles

mettent également à 1 honneur leui
compositeur. Ce programme varié
a débuté par un choral composé
par Laurent de Ceuninck et com-
prenai t des oeuvres de composi-
teurs de différentes nationalités.

La «Marche solennelle» du com-
positeur norvégien Ed. Grieg
donna le ton à cette soirée. L'Har-
monie avait inscrit à son pro-
gramme «Trois caprices pour Har-
monie». Une oeuvre comprenanl
de grandes difficultés techniques.
Classée en Ire catégorie, cette oeu-
vre avait été interprétée lors de la
Fête fédérale à La Chaux-de-
Fonds en 1982.

«The Entertainer» ou la sélec-
tion de «Jésus-Christ super Star»
fut l'occasion de montrer que les
musiciens se trouvent à l'aise dans
n'importe quel style de musique.

Les deux marches composées
par le directeur de Ceuninck «Cen-
tram» et «Jaquet-Droz» apportè-
rent une note plus légère après que
le public ait apprécié l'exécution
de grandes oeuvres telles que
l'ouverture de «La Pie Voleuse» de
Rossini ou le final de la «Sympho-
nie du Nouveau Monde» de Dvo-
rak.

Qu'il nous soit permis de relever
tout particulièrement «Finlandia»,
un poème symphonique qui, au
travers d'une musique appropriée,

décrit non seulement le pays natal
du compositeur finlandais Jean
Sibelius mais a dû rappela
d'excellents souvenirs à plus d'un
musicien se trouvant dans la salle.
Un grand moment de musique
grâce à l'Harmonie de la Croix-
Bleue d'une part et à son sympa-
thique chef Emile de Ceuninck.

CONTRAT DU COEUR
Cette soirée fut l'occasion pour les
musiciens de rendre hommage à
leur chef et par l'intermédiaire de
Willy Habegger, président, M
Emile de Ceuninck a été honoré.
Voilà 10 ans que M. de Ceuninck
est le directeur de l'Harmonie. M.
Habber faisait remarquer
qu'aucun contrat n'avait été signé
mais que le bail liant le directeur à
la société était celui du coeur. '¦¦

Il est souhaité que le directeur
puisse encore longtemps apporter
son dynamisme et ses compétences
aux musiciens de la Croix-Bleue.

C'est avec une certaine émotion
qu'au nom de tous les membres de
l'Harmonie, le président tint à
remercier M. Emile de Ceuninck
pour le temps passé à dispenser,
du bout de sa baguette magique,
tous les rudiments des marches,
ouvertures ou autres symphonies.

(vu)

Coup de pinceau
sur l'année

Les plâtriers-peintres
en assemblée

L'Association des maîtres plâtriers-
peintres des districts de Courtelary
et des Franches-Montagnes tenait
dernièrement ses assises annuelles
sous la présidence de M. Michel
Giovannini de Tramelan et en pré-
sence de la totalité des membres de
l'Association ainsi que du président
d'honneur.
Présenté par Charles Schweingru-
ber de St.-Imier, le procès-verbal a
été accepté dans sa teneur. Il en
sera de même avec les comptes qui
bouclent favoralement et qui sont
présentés par Pierre Buraglio de
Sonceboz. Au chapitre des muta-
tions mentionnons les admissions
de MM Sartori et Giacchetto tous
deux de St.-Imier. On enregistre
également des mutations au sein
du comité puisque Mario Filippini
remplace M. Quadri à la vice-pré-
sidence et que Philippe Jeanneret
entre au comité en qualité de
membre-adjoint.

Aussi le comité à le visage sui-
vant: président Michel Giovannini
Tramelan, vice-président Mario
Filippini Les Breuleux, secrétaire
Charles Schweingruber Saint-
Imier et Philippe Jeanneret Trame-
lan. Vérificateurs des comptes
Denis Aeschlimann Péry, Marco
Freiburghaus Tramelan, suppléant
Pierre Sartori Saint-Imier.

L'Association est bien active et
on mettra à nouveau sur pied dif-
férents cours sur les thèmes «Chô-
mage» et «Nonnes SIA». La mise
à jour des tarifs est au programme
ainsi qu'une visite.

Dans son rapport présidentiel
Michel Giovannini a relevé l'excel-
lente fréquentation des membres
aux diverses assemblées et activités
de l'Association. Il a également
présenté un bref exposé sur la mar-
che de l'Association laquelle peut
être considérée comme bonne. Il
relève l'assiduité exemplaire des
membres suivants qui n'ont man-
qué aucune séance: D. Aeschli-
mann, P. Buraglio, P. Sartori , C. et
E. Schweingruber, M. Giovannini.

Le président rappela l'excellente
ambiance à l'occasion de l'assem-
blée du mois de juin qui étai t sui-
vie d'un souper avec les épouses.
La course à Paris en septembre
dernier restera en mémoire des
participants qui se sont déclarés
enchantés d'une telle excursion.

L'assemblée générale de
l'AJMPP a eu lieu à Delémont et
était présidée par Rémo Giovan-
nini, lequel a été réélu à la prési-
dence pour une nouvelle période.
L'année 1989 peut être qualifiée de
bonne dans son ensemble et la
mamère de procéder dans le cadre
de la section a fait ses preuves et
est profitable à chacun.

Avec une entente cordiale entre
les membres, des finances qui lais-
sent bien augurer pour l'avenir, le
président ne pouvait que se mon-
trer satisfait. Il demanda à chacun
de continuer avec fermeté et
espoir. Puis le trésorier Pierre
Buraglio fut l'objet d'une attention
pour ses 15 ans d'activité en tant
que caissier de la section.

(comm-vu)

TRAMELAN: On apprend le
décès survenu à l'hôpital de St-
lmier de Monsieur Fernand
Mathez domicilié à la Grand'rue
162. Le défunt s'en est allé dans sa

m?.iim>] r-m W 2 9

79e année après une longue mala-
die. Ancien horloger, M. Mathez
était bien connu au village pour
ses talents d'acteur au sein de la
Théâtrale de Tramelan.

Monsieur Mathez qui avait eu la
douleur de perdre son épouse en
1980 laissera un excellent souvenir
au sein de la population , (vu)

CARNET DE DEUIL

Le dernier thé dansant!
COMMUNIQUÉ 

Le dernier thé dansant de la sai-
son, organisé comme les autres par
Pro Senectute Jura bernois, se
déroulera demain mercredi à
Diesse. A tous les amateurs de
valse et autres pas, rendez-vous est
ainsi donné, ce mercredi dès 14 Ji
30, au restaurant de L'Ours.

Un service de car est organisé

• depuis Sonceboz, avec départ à 14
h 15 devant la gare de cette loca-
lité, le retour étant prévu à 17 h 15
depuis Diesse. Toutes les person-
nes souhaitant bénéficier d'une
place dans ce car sont instamment
priées de téléphoner aujourd'hui
même à Pro Senectute Jura ber-
nois, au 032 91 21 20. (comm-de)

m SAINT-IMIER

Les équipes de la categone C
mouillent leurs maillots, ces jours
dans le cadre des Jeux d'Erguël.

Elles étaient d'ailleurs les seules en
lice hier soir et le seront encore ce
mardi. Résultats et programme:

• Lundi 6 mars.- Catégorie C:
Fines Lames - Ice Rangers 3-1;
Siberians - Puck 2-0; Agrostar -
Goron 0-6; Ice Rangers - Puck
2-4; Siberians - Fines Lames 4-3.
• Mardi 7 mars.- Catégorie C:

18 h 30, Tivoli - Buvette; 19 h 10,
Fans Club Bienne - CCM Oilers;
19 h 50, Mont Cornu - Petits
Nains; 20 h 40, Fans Club Bienne
- Mont Cornu; 21 h 20, CCM
Oilers - Petits Nains.

Jeux d'Erguël: C et encore C«H faut protéger les sols»
Le Gouvernement franchit un pas important

L'adoption du plan de protection
des sols dans le canton de Berne,
élaboré par la Direction des trans-
ports, de l'énergie et des eaux, a
été l'occasion pour le Conseil exé-
cutif de franchir un pas important
dans le sens d'une protection effi-
cace des sols.
Le Gouvernement a en outre con-
fié à la Direction de l'agriculture le
soin d'organiser un service spécia-
lisé pour la protection des sols et
de préparer le droit cantonal por-
tant introduction de la législation
fédérale à ce sujet. C'est en effet à
cette direction que sera rattaché le
nouveau service, la Direction de
l'agriculture devra présenter à
l'adresse du Grand Conseil un rap-
port sur la réalisation du plan,
assorti de propositions, en collabo-
ration avec la Direction de l'éco-
nomie et avec la Direction des
transports, de l'énergie et des eaux.
Le plan décrit la nature et
l'ampleur de la pollution des sols
dans le canton de Berne, en met-
tant l'accent principal sur les
mesures qui doivent être prises
pour combattre cette pollution.
Le sol, tout à la fois un élément
essentiel de notre espace vital et
une ressource non renouvelable,
est menacé non pas seulement
dans son étendue, mais aussi dans
sa fertilité. Les dangers qui mena-
cent la fertilité des sols sont multi-

ples. Ils ont des causes directes,
telles que l'exploitation , et indirec-
tes, telles que les substances noci-
ves provenant de la circulation , de
l'industrie et des systèmes de
chauffage , les toxiques dans les
anciennes décharges, les mauvaises
méthodes de remise en culture et
les modifications dans le niveau de
la nappe phréati que. Les con-
séquences en sont la déstructura-
tion des sols, l'érosion et la péné-
tration des substances nocives
dans le sol, dans l'eau souterraine,
dans les plantes , dans les animaux
et dans l'organisme des hommes.

JARDIN ET ENGRAIS...
Les dangers qui menacent les sols
dans le canton de Berne, dont la
moitié sont exploités à des fins
agricoles, ne sont encore connus
que par bribes. Mais d'ores et déjà,
on constate que la situation varie
selon le type d'utilisation des sols:
dans les régions agricoles, les
dégâts dus à l'exploitation (attein-
tes mécaniques, friche) constituent
actuellement le problème princi-
pal. Dans les forêts et dans les sites
naturels , l'essentiel de la pollution
provient de l'air, alors que dans les
jardins , dans les parcs et sur les
terrains de sports, la pollution est
due aux engrais et aux produits de
traitement des plantes.

Les bases légales pour la protec-

tion des sols sont inscrites dans la
loi sur la protection de l'environ-
nement. L'ordonnance sur les pol-
luants des sols règle le relevé et
l'évaluation de la pollution des
sols, sans prévoir cependant de
mesures de protection concrètes.
De telles dispositions sont en
revanche définies dans l'ordon-
nance sur l'hygiène de l'air, dans
l'ordonnance sur les substances
toxiques et dans l'ordonnance sur
les boues d'épuration. Le droit
fédéral ne renferme pas davantage
de dispositions destinées à com-
battre la destruction mécanique
des sols, d'où la nécessité de créer
une législation cantonale à ce
sujet.

MIEUX CONNAÎTRE,
POUR BIEN PROTÉGER

La stratégie destinée à une protec-
tion efficace des sols comprend
tout d'abord le relevé et l'analyse
de la pollution (mesures indivi-
duelles et programmes de recher-
ches), travaux qui doivent tout à la
fois fournir le point de départ aux
mesures nécessaires et servir de
contrôle de leur efficacité. Dans le
combat mené contre les causes, les
mesures préventives et les pro-
grammes d'information et de con-
sultation revêtent une importance
centrale, tout comme l'inclusion de
la protection des sols dans les pro-

cédures administratives et la créa-
tion de dispositifs d'incitation à
l'adoption de techniques ména-
geant les sols.

La surveillance et les sanctions,
enfi n, se rapportent non pas seule-
ment à la protection des sols (p.ex.
assainissement des sols), mais
aussi aux domaines apparentés
que sont l'hygiène de l'air, le trai-
tement des déchets, l'agriculture et
la protection des eaux. Le plan
décrit pour chaque type de sols
quelles sont les mesures à prendre
en priorité.

UN NOUVEAU SERVICE
La traduction en faits de la protec-
tion des sols suivra deux voies.
Pour superviser d'une part la ferti-
lité des sols et coordonner les
mesures, un Service pour la protec-

tion des sols sera créé et rattaché à
. la Direction de l'agriculture. Pour
garantir d'autre part la mise en
oeuvre des mesures, il conviendra
de renforcer le personnel et
l'infrastructure des services admi-
nistratifs à qui. incomberont
d'importantes tâches dans la pro-
tection des sols. Le plan prévoit la
nécessité de créer 7 postes nou-
veaux dans le domaine fondamen-
tal et 6,5 postes dans celui des
mesures concrètes.

(oid)

¦? TRAMELAN

Une première à la Marelle
La scène de la Marelle va connaî-
tre samedi 11 mars prochain une
grande première. En effet, après
une présentation d'un programme
de chants variés par la Chorale
ouvrière placée sous la direction de
Hans Stork, le groupe théâtral de
la société interprétera une pièce en
un acte dans la plus pure tradition
du vaudeville.

Cest bien la première fois que le
rideau de la Marelle s'ouvrira sur

un spectacle présenté par dès
acteurs d'une société locale, comé-
diens qui ont minutieusement pré-
paré cet événement et qui se
réjouissent de faire rire un public
qu'ils espèrent nombreux. A louer
meublé: une excellente comédie
pleine d'imprévus... Les acteurs de
la Chorale ouvrière: gage de réus-
site et rire assuré, (comm/ vu)

% Samedi 11 mars dès 20 h 30,
Salle de la Marelle à 20 h 30

«A louer meublé»



Elus et
fonctionnaires

à l'école
Le Son ice jurassien des communes
a présenté lundi ù Delémont les
cours de formation mis sur pied ces
prochaines semaines à l'intention
des élus et fonctionnaires com-
munaux. Ils font suite à l'adoption
par le Parlement de deux motions,
socialiste et chrétienne-sociale,
demandant un effort de l'Etat dans
ce sens. Ces cours seront gratuits,
les communes n'assumant que le
defraiemenl des élus et fonction-
naires les fréquentant parfois pen-
dant les heures de travail.
Les cours sont ouverts aux prési-
dents cl vice-présidents des assem-
blées communales , aux maires et
présidents de bourgeoisie , aux
secrétaires communaux et de bour-
geoisie, aux caissiers communaux ,
aux conseillers communaux et aux
vérificateurs des comptes. Ils se
tiendront dans les chefs-lieux de
district et dans certains villages, de
la mi-mars à fin avril , durant une
journée ou une demi-journée selon
les thèmes.

Selon les cours, la matière à trai-
ter, le plus souvent présentée par
des fonctionnaires cantonaux ou
par des responsables de com-
munes, est clairement définie. Elle
constitue un premier essai. Il
pourra être étendu à d'autres
domaines, selon les besoins. De
prime abord , il n 'est pas prévu
d'entre r dans les détails mais
d'aborder plutôt les problèmes
essentiels de gestion des différents
fonctionnaires et autorités concer-
nés. A voir la table des matières
qu 'il est prévu d'aborder , on peut
gager que les ordres du jour ne
seront pas épuisés, notamment
pour les tâches dévolues aux con-
seillers communaux.

Selon Jean-Louis Sangsue, chef
du service des communes, ces pre-
miers cours auront valeur de test.
Ils définiront la mise sur pied ulté-
rieure d'autres cours, en fonction
des besoins. L'ampleur de la parti-
cipation des élus et fonctionnaires
communaux démontrera aussi
l'étendue de l'intérê t et des
besoins. D'autres cours pourront
être organisés en cours de législa-
ture ou lors de la prochaine. Les
frais d'organisation pris en charge
par l'Etat sont évalués à quel que 6
à 7000 francs. V. G.

Le Jura hors de la Suisse?
Etude et enquêtc.à Vaduz

«La Suisse arrive à la fin de son
histoire. Certains le pensent et je
suis de leur avis», telles sont les
paroles de Roland Béguelin en
ouverture d'une confé rence de
presse donnée par le Rassemble-
ment jurassien (RJ) lundi à Delé-
mont. Le président du RJ Bernard
Mertenat a ensuite présenté Jean-
Paul Bovée, économiste, auteur
d'une étude sur la princi pauté du
Liechtenstein que lui a commandée
le RJ, en août dernier. Cette étude
fragmentaire conclut... à poser la
question qui la motive, à savoir
«quelle serait la situation du Jura
s'il décidait de devenir indépendant
de la Suisse?»...
En 1978, avant le vote fédéral rati-
fiant la création du canton du
Jura, l'hypothèse d'un Jura quit-
tant la Suisse et devenant Etat
indépendant avait été évoquée,
dans la perspective d'un scrutin
fédéral négatif. Cette idée a res-
surgi il y deux ou trois ans, après
l'affaire des caisses noires bernoi-
ses et devant les atermoiements
des autorités fédérales saisies par
le Gouvernement jurassien d'une
demande d'annulation des plébis-
cites viciés en la circonstance.

Cette requête de l'Etat du Jura
est toujours pendante devant le
Tribunal fédéral. Le RJ avait alors
annoncé son intention d'étudier
comment vivent «les petits Etats»
dans l'idée de mettre en lumière les

possibilités pour le canton du Jura
de s'extraire de la Suisse et de
voler de ses propres ailes. L'étude
de Jean-Paul Bovée devrait répon-
dre à cette question.
UNE ETUDE FRAGMENTAIRE
Mal gré la documentation fournie'
par les autorités de Vaduz. Jean-
Paul Bovée ne jette qu 'un éclairage
partiel sur l'ensemble de la ques-
tion. Son étude ne comporte en ce
qui concerne le canton du Jura
aucune analyse des flux financiers
entre ce dernier et la Confédéra-
tion.

Elle se borne, après une anal yse
de l'histoire du Liechtenstein , de
son développement et de sa rela-
tive santé financière actuelle , à
faire des comparaisons globales,
comme le taux maximal d'imposi-
tion , les recettes et dépenses du
Liechtenstein et du canton du
Jura , leurs investissements. Elle ne
permet donc de déboucher sur
aucune conclusion , voire même sur
aucune ébauche de conclusion.

Celle que formule Jean-Paul
Bovée ramène d'ailleurs aux pré-
mices de l'étude, quand il écrit:
«Quelle serait la situation du Jura
s'il décidait d'assumer son indé-
pendance intégrale dans le cadre
de l'Europe contemporaine? La
question est d'importance , mais il
est impossible d'y répondre en
l'absence d'une analyse complète

des facteurs qui se trouveraient
modifiés. Aussi le RJ poursuit ses
travaux qui seront publiés en
temps utile». -L'étude en effet ne
contient que peu d'éléments de
comparaison permettant d'esquis-
ser une réponse à cette interroga-
tion qui l'avait fait naître. On peut
donc s'interroger sur les raisons de
la publication d'une analyse aussi
fragmentaire. Roland Béguelin
affirme pourtant que cette publica-
tion n 'a rien à voir avec l'actualité
récente mettant en cause la partici-
pation du canton du Jura à CH
91...

ET LA RÉUNIFICATION?
Selon Roland Béguelin . faire sortir
le Jura de la Suisse ne compromet-
trait pas la politi que de réunifica-
tion du Jura. Il voit au contraire
d'un bon oeil l'Etat devenu indé-
pendant revendi quant , devant les
instances internationales. Le ratta-
chement du Jura sud reste terri-
toire suisse...

L'étude n'aborde pas non plus
la question de savoir si, dans le
canton du Jura , un courant d'idée
favorable à quitter la Suisse pour-
rait prendre de l'ampleur. Selon le
RJ, des milieux bâlois et genevois
sont intéressés par l'étude engagée.
Il est toutefois douteux qu 'ils puis-
sent en tirer quelque enséignemenl
pour les motifs évoqués plus haut.

V. G.

Soleurois à la direction
m FRANCHES-MONTAGNES __ ¦¦¦¦¦

Manège des Franches-Montagnes
Le Conseil d'administration du
Manège • des Franches-Montagnes
a désigné le maître d'équitation
qui assumera la responsabilité du
centre, dès son ouverture en juin
prochain. Il a nommé M. Erwin
Waelti , âgé de 35 ans, maître

d'équitation diplômé, un Soleurois
de Metzerlen, collaborant actuelle-
ment au manège de Baettwil.

Parmi les nombreux candidats,
il ne figurait aucun Franc-Monta-
gnard.

(y)

Un choix technocratique
Nouvel aérodrome en Ajoie

Le groupe de travail constitué par
le Gouvernement en vue de réaliser
une motion parlementaire deman-
dant la création d'un nouvel aéro-
drome régional en Ajoie est proche
de ses conclusions. En mai pro-
chain, il devra remettre son rapport
au Gouvernement.
Des dix sites qu'il a recensés, il en
conserve quatre qui feront l'objet
d'une étude menée selon des critè-
res technocrati ques. Ces derniers
doivent permettre une apprécia-
tion objective, relève le président
du groupe de travail M. Domini-
que Nusbaumer , chef du service de
l'aménagement du territoire.

Le site retenu doit non seule-
ment se trouver en Ajoie. Il doit
répondre aux critères de l'environ-
nement, tout en étan t favorable au
développement économique. Le
choix politi que de l'Ajoie est con-
forté par les avantages climatiques
indéniables, comme la rareté des
brouillards.

Le développement possible
d'activités économiques dans le
voisinage de l'aérodrome constitue
une autre nécessité. Les quatre ter-
rains retenus se situent sur les
communes de Coeuvre, de Bure,
de Cornôl et, pour le dernier,
d'Aile et de Courgenay simultané-
ment.

Selon l'approche technocratique
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qui est faite de chaque site, il est
possible, par l'attribution de
points , d'évaluer objectivement le
site le plus idoine. Simultanément ,
l'ADEP mène une enquête appro-
fondie sur les effets économiques
d'un tel aérodrome. Ses conclu-
sions seront évidemment prises en
compte par le groupe de travail.
Les perspectives d'une complé-
mentarité avec Bâle-Mulhouse
pour la petite navigation aérienne
sont aussi considérées. On sait
d'ailleurs que le, canton du Jura est
un actionnaire important de Cros-
sair et entretient des relations
étroites avec cette compagnie.

Si la piste en dur prévue aura
une longueur de 800 mètres, on
compte qu 'il faut disposer de 7 à 8
hectares de terrain pour mener le
projet à bien.

L'examen technocratique prend
en compte des éléments tels que la
topographie, l'axe d'envol, la pro-
ximité de la frontière , les vents, les
brouillards , la géologie, l'apport de
matériaux (N 16), l'accès et les
voies de communication proches,
la forêt , le bruit , l'urbanisation , le
tourisme, l'impact sur l'environne-
ment , l'hydrogéologie.

V.G.

D y avait foule...
Soleil et ski

de randonnée

Le temps magnifique dont ont été
gratifiées les Franches-Montragnes
au cours de ce week-end (samedi,
dimanche pour les puristes) a per-
mis aux nombreux amateurs de ski
de fond de s'adonner à leur sport
favori . Les pistes, qui, malheureu-
sement n'ont été tracées que
dimanche matin , furent largement
occupées par des skieurs venus de

toutes parts. Nous y avons même
rencontré des Parisiens venus se
refaire une santé dans l'atmos-
phère pure du pays. Notre photo
qui montre l'entrée d'un restaurant
des Breuleux aux heures de midi
prouve à l'évidence la réputation
de la région en matière de ski nor-
dique.

(Texte et photo ac.)

Non à l'armée
Jeunes socialistes ajoulots

Une section des jeunesses socialis-
tes a été mise sur pied lors d'une
assemblée constitutive tenue ven-
dredi soir à Porrentruy. Elle a
appelé à se présidence M. Jean
Crevoisier , avocat, récemment élu
au Conseil de ville de Porrentruy.

Durant cette assemblée consti-
tutive , les jeunes socialistes ajou-
lots. groupant une vingtaine de
militants , ont débattu de l'initia-
tive fédérale «Une Suisse sans
armée». Au terme d'un large

débat , l'assemblée a décidé de se
prononcer en faveur de cette ini-
tiative , soit donc pour la suppres-
sion de l'armée en Suisse. Cette
prise de position, qui va à rencon-
tre des options du ps suisse préco-
nisant de renoncer à toute recom-
mandation de vote sur l'initiative
en question , va sans doute alimen-
ter le débat que le Parti socialiste
jurassien tient ce vendredi lors
d'un congrès extraordinaire con-
sacré à cette question , à Delémont.

V. G.

Le Conseil de la Fondation Joseph
et Nicole Lâchât, réuni récem-
ment , a pris la décision de décer-
ner le prix de 10.000 francs au titre
de l'année 1988 à René Fendt ,
artiste peintre. Bâlois d'origine , il
est installé aux Franches-Monta-
gnes depuis dix ans, aux Cerlatez.

Le Conseil de la fondation a
apprécié les qualités et la diversité
de l'oeuvre de ce créateur qui mon-
tre une belle maîtrise dans plu-
sieurs techniques, une imagination
féconde, une personnalité ori gi-
nale. En lui , le dessinateur affec-
tionne les structures architectura-
les et le coloriste joue avec un égal
bonheur de la lumière, (comm)

René Fendt
récompensé

Selon une information diffusé par
«Fréquence Jura» , le mensuel «La
Feuille d'Avis du Jura » dont le
dernier numéro devait paraître le
dernier vendredi de février , n 'a pas
paru parce que l'ensemble des
annonces publicitaires récoltées
par la régie publicitaire responsa-
ble était insuffisant.

Cette situation découle directe-
ment du lancement , la semaine
passée, d'un nouvel hebdomadaire
gratuit , «La semaine jurassienne»
distribué à 35.000 exemplaires
dans le canton du Jura et dans la
région de Moutier.

Fréquence Jura précise que le
Conseil d'administration de la
Feuille d'Avis du Jura n'a pris
aucune décision quant à l'avenir
de son mensuel. Il n'a pas encore
tenu de réunion en vue d'examiner
la situation et de définir l'avenir ,
mais cela ne saurait tarder long-
temps encore. v „

Un mensuel
n'a pas paru

Charges allégées
Communes et salaires des enseignants

La répartition des charges des trai-
tements du corps enseignant pour
1988 porte sur 47,7 millions, soit
2,2% de moins que prévu au budget.
Le non-octroi du renchérissement,
vu la stagnation de l'indice des prix,
explique ce résultat favorable. Ces
charges augmentent pourtant de
5,8% pour les classes maternelles.
de 1,7% pour les classes secondai-
res mais diminuent de 2,2% pour
les classes primaires.
La charge globale des communes
atteint 27,3 millions, soit 0,6% de
moins que prévu. Quelque 365.000
francs déjà versés seront ristournés
aux communes. Neuf localités
auront droit à un allégement glo-
bal de 69.000 francs, vu leur faible
capacité contributive. Trois com-
munes franc-montagnardes sont
en cause: Epauvilliers , 30%, Saint-
Brais 20% et Les Pommerats 10%.
Onze communes bénéficient d'allé-

gement à la suite de groupement
de classes. Il s'agit de neuf localités
ajoulotes et de deux delémontai-
nes.

Enfin , les communes de Boé-
court, Courchapoix et Saignelégier
(70% de la charge supplémentaire
pour "la classe ouverte en août
f f if f ls e partagent 23.600 francs
d'allégement pour ouverture de
classe. L'ensemble des allégements
ainsi consentis atteint 125.500
francs.

Au degré primaire, la diminu-
tion du nombre d'élèves et du
nombre de classes est sans effet. Il
n'y a qu'une classe en moins, mais
183 élèves de moins. Le nombre
moyen d'élèves par classe est
tombé de 15,7 à 15.2 contre 18,7
en moyenne suisse. Le Jura a la
moyenne cantonale la plus faible
de Suisse.

Dans les classes enfantines , le

nombre d'élèves augmente de 2%.
comme celui des classes. Au degré
secondaire il y a 80 élèves en
moins, la hausse globale des traite-
ments résultant de l'octroi
d'annuités au corps enseignant.
C'est la première fois que la part
globale des communes diminue en
ce domaine, depuis 1981.

Dans les classes enfantines, les
frais répartis attei gnent 3,94 mil-
lions, soit 145.500 francs de plus.
A l'école primaire , le total est de
29,54 millions , soit 659.000 francs
de moins et, pour les classes secon-
daires il atteint 14,23 millions, soit
231.000 francs de plus.

Selon le chef du service finan-
cier de la division de l'éducation
M. Daniel Jeanbourquin ces diver-
ses données démontrent que l'évo-
lution des charges du corps ensei-
gnant est désormais maîtrisée.

V.G.

Experts fédéraux
en visite

Construction de la Transjurane
Aujourd'hui même, des représen-
tants de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, du paysage et de la
forêt visitent dans le Jura les
divers sites concernés par la sec-
tion 5 de la Transjurane, celle
qui, de Cornol à Boécourt,
englobe les deux tunnels de la
Transjurane et l'échangeur des
Grippons à proximité de Saint-
Ursanne.

Les experts de l'administration
fédérale procèdent en la circons-
tance à une descente et vue des
lieux afin de se prononcer sur les
études d'impact qui accompa-
gnent , conformément aux dispo-
sitions légales, deux demandes
d'autorisation préalables au
début des travaux proprement
dits de la section 5, à savoir:
l'autorisation de construire que
délivre le Département du con

seiller fédéral Adolf Ogi et
l'autorisation de défrichement ,
préalable à la première et qui
doit être donnée par le Départe-
ment de l'environnement.

Les représentants de l'admi-
nistration fédérale pourront
constater sur place que les tra-
vaux de défrichement , sur une
petite échelle il est vrai , ont déjà
commencé à proximité de
l'échangeur des Grippons.

Selon les recommandations
qui seront émises après cette vue
des lieux , les deux autorisations
précitées pourront être délivrées
à plus ou moins brefs délais et
assorties le cas échéant d'exigen-
ces ou de recommandations com-
plémentaires. En conséquence, le
début réel des travaux devrait
pouvoir se produire dans les
quelques semaines à venir.

V. G.

Conseil communal de Saignelégier
Lors de ses dernières séances, le
Conseil communal a traité' 'de
divers ' objets que nous résumons
ci-dessous.
- Désormais, la taxe sur les bil-

lets sera limitée à 5% des recettes
d'entrées étant donné que la taxe
cantonale a été supprimée. '

-Le Conseil communal a eu
deux entrevues avec le bureau du
Marché-Concours et le comité du
Football-Club au sujet de l'amélio-
ration de la place de présentation
des chevaux sur l'esplanade du
M-C ainsi que de l'aménagement
d'un 2e terrain de football.
- D'entente avec le bureau

d'architecture, le projet de nou-
velle école primaire a été modifi é
en fonction des décisions de
l'assemblée communale du 22 12
1988 (suppression du pavillon) et a
été transmis au Département de
l'éducation et des affaires sociales

en vue de l'obtention des subven-
tions cantonales.
- En ce qui concerne la protec-

tion civile, on procédera à l'amé-
nagement de 125 places protégées
avec différents locaux annexes qui
pourront servir de salles de séances
pour des groupements sportifs ou
séminaires.

-Le Conseil communal a lon-
guement étudié le projet de loi sur
la réforme des structures scolaires
et a arrêté ses réponses au ques-
tionnaire du Département.
- Un préavis favorable a été

donné à l'exploitation d'une
buvette par le Manège des Fran-
ches-Montagnes SA.

- Une autorisation d'utiliser la
halle de gymnastique de l'école
secondaire a été accordée au Bas-
ket-Club Saignelégier en voie de
constitution.

(comm)

Nouveau terrain de football?



JURA BERNOIS

CELA VA SE PASSER

Le traditionnel tournoi d'hiver
mis sur pied par le Tennis Club
Tramelan sera à nouveau orga-
nisé cette année. Deux challenges
sont en jeu , à savoir le challenge
«Gindrat Sport» pour les mes-
sieurs et le challenge «Bureau
d'architecture MSBR SA» pour
les dames. Ce tournoi débutera le

3 avril et les finales auront lieu le
16 avril prochain. Cependant le
délai d'inscription échoit le 19
mars et l'on peut s'inscrire en
simple (dames et messieurs) ainsi
qu'en double. Des bulletins
d'inscriptions sont à disposition
à la halle de tennis aux Reussilles
et sont à retourner à M. Roland
Bassin, Printemps 13 à Tramelan
jusqu'au 19 mars dernier délai,

(comm-yu)

Tournoi de tennis
à Tramelan

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Sursis concordataire refusé
La Cour civile cantonale a refusé hier
d'homologuer un sursis concorda-
taire. Un rejet très inhabituel, mais la
demande de sursis ne l'était pas
moins.

Proposition rare: un entrepreneur
dont la faillite a été prononcée en
novembre 1987 a offert à ses créan-
ciers, en août 1988. un concordat à
l'amiable qui promettait un divi-
dende de 25 % pour les créances de
5e classe. Le chiffre est le même en
novembre dernier, mais c'est cette
fois d'un concordat par abandon
d'actifs qu'il s'agit. 25 %, c'est aussi
ce qui reviendra à ces créanciers
après la liquidation de la masse en
faillite: car tous les actifs ont été réa-
lisés.

Si la demande d'un concordat en
cours de faillite est rarissime, celle
qu'a examinée hier la Cour civile

présente encore quelques points par-
ticuliers. C'est d'abord que l'accord
des créanciers se rapporte à la pre-
mière proposition de l'entrepreneur,
alors qu 'il devrait mentionner le con-
cordat par abandon d'actifs. L'erreur
semble venir de la fiduciaire , qui en
a d'ailleurs commis une plus gros-
sière: elle représentait à la fois le
débiteur et les créanciers, ce qui est
interdit par la loi.

Sur un plan plus général, la Cour
a estimé qu 'il était inadmissible et
dangereux de finir une faillite «en
offrant la même chose qu'une faillite
moins un acte de défaut de biens».

(jpa)

# Composition de la Cour: MM. Phi-
lippe Aubert, président; Yves de Rou-
gemont, Pierre-André Rognon, Jac-
ques Ruedin, Mme Geneviève Fiala,
juges; M. Dominique Deschenaux,
greffier.

Failli quand même

SAIGNELÉGIER

Parallèlement à la foire de mars,
un important marché d'élimina-
tion s'est tenu hier, sous un soleil
radieux , à la halle-cantine. Quel-
que 250 têtes de bétail ont pris la
direction des abattoirs des nom-
breux bouchers, accourus'de toute
la Suisse pour l'occasion, (y)

Gros marché
d'élimination

AVIS MORTUAIRES

Assemblée de la Sainte-Cécile
à Montfaucon

CANTON DU JURA

Les membres de la chorale Sainte-
Cécile ont tenu leurs assises sous la
présidence jde M. Gilbert Chevil-
lât. Ils ont approuvé le procès-ver-
bal et les comptes présentés par M.
Albert Thiévent , secrétaire-cais-
sier. Dans leur rapport , le prési-
dent , M. Chevillât , et le directeur,
M. Denis Farine, ont souhaité le
recrutement de nouveaux membres
afin de mieux équilibrer les regis-
tres. Les chanteurs les plus assidus
ont été récompensés: Suzanne
Péquignot et Alfred Farine
(aucune absence); Marie Rebetez,
Richarde Surdez, Simone Farine,
Rose-Marie Chevillât , Denis
Farine, Georges Veya, Alexis Jean-
bourquin (une absence); Marie-
Thérèse Frésard , Paul Farine

(deux absences). Le programme
d'activité prévoit la partici pation à
la Fête régionale des Céciliennes
aux Breuleux. Aucune démission
n'ayant été enregistrée, le comité et
la commission de musique ont été
réélus. M. Gaston Aubry sera le
représentant à l'organisation de la
Saint-Jean et Mme Yvonne Péqui-
gnot remplacera Mme Jeanne
Thiévent au Conseil paroissial
d'évangélisation.

Au cours d'un excellent souper
préparé par le président et son
épouse, plusieurs messages de gra-
titude et d'encouragement ont été
apportés par les maires des Enfers
et de Montfaucon et le vice-prési-
dent de paroisse. Directeur, orga-
niste, président ont été particuliè-
rement remerciés, (y)

Mieux équilibrer les registres

I / / / / l A 1 I Ê I [ '  I M Rédacteur en chef: Gil Baillod.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂  Secrétaire général: Roland Graf.
Société éditrice et imprimeur:
I 'I r*' I C A Monde: Willy Brandt, Pascal Brandt. -U impartial a. A., Sulsso: à Berne Yves Petignal. ¦ Economie:
La ChaUX-de-Fonds. Jacques Houriet. - Canton de Neuchâtel:
_ .._ __ _ . , , Pierre Veya. - La Chaux de Fonds: PatrickRédaction et admmlstretlon: Fischer Robert Nussbaum- lrène Brossard
L'Impartial, rue Neuve 14. Denise de Ceuninck. - Le Locle: Jean-
2300 U Chaux-de-Fonds. Claude Perrin, Corinne Chuard. - Littoral:
f (039) 211 135 - Télex 952 114. Jean-Pierre Aubry, Anouk Ortlieb, Catherine
Fax: Rédaction 039 - 285 852. Roussy Wessner. - Val do Travers: Jean-

Administration 039 - 281 419 Jacques Charrère. - Val-de-Ruz: Lise-Marie
T- . -._ ,_.__„o, o, _ ,_  Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler. -Trrage contrôlé (REMP) 31.516. Jur

_ 
b

_ rno|g. Dominique Eggler
V 
. «£__,„.

" ' . Laurent Guyot, Georges Kurth, Renaud

Régie des annonces: Publicitas Tschoumy. Laurent Wta, Julien Cervlho. -
" Magazine: Raymond Déruns. Mario Sessa.

La Chaux-de-Fonds / • (039) 283 476 ¦ Secrétariat réç.onal nuit: Michel Déruns,
Le Locle ? {039) 311 442 Daniel Droz. Nicolas Bringolf.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1915
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Louis-Emile

SCHNEIDER
membre dévoué
dont elle gardera

le meilleur souvenir.AVIS MORTUAIRES

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
RUDOLF ET KAISER

E. RUDOLF FILS SUCC. LA CHAUX-DE-FONDS
ont la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur
Louis-Emile SCHNEIDER

père de leur fidèle collaborateur.

LA FERRIÈRE J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi
Désormais la couronne de justice
m'est réservée.

2 Tim 4 v. 7.
Du hast gesorgt, du hast geschafft ,
ga/^manches ûber deine Kraft.
.Nun ruhe sânft, du gutes Herz,
die Zeit wird lindern unsern Schmerz.

Madame Alice Amstutz-Tschannen, à La Ferrière;
Madame et Monsieur Edgar Matile-Amstutz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gerald Amstutz-Bartschi

et leurs enfants, à La Ferrière;
Madame et Monsieur Roger Hofstetter-Amstutz

et leurs enfants, à La Ferrière;
Madame et Monsieur Nasser Met.ef-Amstutz

et leur fille à Lausanne;
Les enfants de feu Alexandre Amstutz;
Les enfants de feu Frédéric Tschannen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Reinhold AMSTUTZ
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année.

L'enterrement aura lieu mercredi le 8 mars 1989 à
14 heures au cimetière de La Ferrière.

Die Beerdigung, zu der Sie freundlich eingeladen sind,
findet statt: Mittwoch, 8. Mârz 1989 um 14 Uhr auf dem
Friedhof La Ferrière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr. Schwab 20,
Saint-Imier.

Domicile de la famille: Mme Alice Amstutz-
La Boucherie,
2333 La Ferrière.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

On a tout dit sur la mort , mais elle
nous déconcerte toujours; et, devant
elle , nous sommes toujours pareils au
premier homme qui a vu mourir son
frère, et qui a dû avoir , si fort , le senti-
ment d' une injustice , et le sentiment
d' une absurdité.

Roger Martin du Gard.

Monsieur Eugène Maléus:

Madame et Monsieur Françoise et Jean-Pierre
Rufener-Maléus et leurs enfants,
Alain, Philippe et Jean-Marc;

Monsieur et Madame Jean Hertig et famille;

Monsieur Samuel Kohler;

Les descendants de feu Armand Guggisberg,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Yvonne MALÉUS
née HERTIG

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 81e année après
une longue maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de ta famille: Madame et Monsieur
Jean-Pierre Rufener-Maléus
Chapeau-Râblé 6a.

Veuillez penser au Home, le Temps Présent, cep
23-5931-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Tu as aimé la vie
Tu as mis la joie dans la vie des autres
Ton souvenir restera lumineux
pour ceux qui t 'ont aimé.

Madame Yvonne Dubois-Delay;

Madame et Monsieur Fritz Scheurer-Delay, au Locle:
Monsieur et Madame Michel Scheurer-Jeanneret

et leurs filles, Maude et Cloé, au Locle;

Madame et Monsieur Marcel Bonardo-Fasnacht,
à Lamboing:
Monsieur Francy Bonardo

et Mademoiselle Constance Schott, à Neuchâtel;
Monsieur Pascal Bonardo

et Mademoiselle Corinne Tschumi, à Bienne;

Monsieur Hermann Hofer, au Locle;

Mademoiselle Suzanne Berger, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
leur très cher époux, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain
et ami enlevé subitement à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 9 mars
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Yvonne Dubois-Delay
Croix-Fédérale 46.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Fritz Ottenheimer:

Ses enfants, petits-enfants en Israël;

Sa mère en Israël:
Ses frères, à Genève et en Angleterre et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Zipora OTTENHEIMER
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dimanche dans sa 57e année après une
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1989.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière israélite des
Eplatures, mercredi 8 mars à 11 heures.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 79.

Prière de n'envoyer ni fleur ni couronne.

Veuillez penser: Wizo Section La Chaux-de-Fonds,
cep 23-2801-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13 v. 37

Monsieur Paul Nicolet: ,
sa fille Brigitte Nicolet, au Locle;

Madame Jeannette Chenaux, à Fribourg:
son fils Laurent Chenaux, à Fribourg;

Monsieur et Madame Marcel Chenaux-lmer:
leur fils Daniel Chenaux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Simone NICOLET
née CHENAUX

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dimanche dans sa 60e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, la 5 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
8 mars à 11 heures, suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ruche 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 15, Barbara Hendricks, soprano.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h , ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h , ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h , sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry. L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Hôtel Terminus (2).
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 h 30, La
Vouivre (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Moonwalker (12 ans); 18 h 45, Un poisson
nommé Wanda (12 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Femmes au bord de la crise de
nerfs (16 ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (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. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Coqui Reca y el Calefon.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à
21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les accusés; 15 h, 20 h 30,
Le cauchemar de Freddy; 17 h 45, Homeboy; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.); 18 h 30, Tucker.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, High spirits.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie £. 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h, Camille Claudel.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
(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 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £. 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, Cf i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: Cf i 039/51 12 03.
!

Bn77?TTTW /Ml *u Pr®sen*'WÊdmaoLmaàmmàA les signes du futur.

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.Quoi? Quand?

Qui? Où?

Carnaval de La Tchaux
. Samedi

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

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

Avec le soutien de 
^̂

Restaurant du Patinage
Collège 55
La Chaux-de-Fonds

Bal masqué
avec buffet froid. Fr. 30.—.
Vendredi 10 mars 1989.
Prière de réserver
au 039/28 25 76.
Famille Berlin 120691

VOYAGES **/

24-27 mars, 4 jours, Pâques
MONACO - CÔTE D'AZUR

Fr. 480.-
24-27 mars, 4 jours, Pâques

RIVIERA DU LEVANT
Fr. 455.-

4-7 mai, 4 jours. Ascension
AMSTERDAM - BRUXELLES

Fr. 500.-
17-26 juillet , 10 jours

YOUGOSLAVIE INSOLITE
PARC NATIONAL DE PLITVICE

Fr. 1300.-
Vendredi 10 mars

LAC DES QUATRE-CANTONS
avec «soirée fondue»
Fr. 67.— tout compris

Jeudi 16 mars
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 31.-, AVS Fr. 28.-
Mardi 21 mars

VALLÉE DE JOUX
ROMAINMÔTIER

Fr. 58.— dîner compris, AVS Fr. 55.—
27 mars, lundi de Pâques

SUR LES BORDS DU LEMAN
Fr. 59.- dîner compris, AVS Fr. 56.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN

0 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ

ou auprès de votre agence de voyages
1 7036

I SOS
COIFFEUR

Au terme d'une activité de
63 ans (1926-1989 père et
fils) à Saint-Imier, le salon
pour messieurs R. Held
renonce.
Motif: bail de location non
renouvelé.
M. R. Held remercie sa fidèle
clientèle.
Il reste toutefois à sa disposi-
tion et se rendra volontiers à
domicile sur rendez-vous,
dès mercredi et jeudi 15 et
16 mars 1989.
((fi 41 29 44, heures des
repas).
Par ailleurs, il recommande
les services de ELLE & LUI,
seul salon officiel de coiffure
messieurs, M. L. Gaio et
famille. 120131

Action de revision de
citernes en hiver?

Oui, chez MIGR0L
jusqu'au

31 mars 1989
Et ce qu'il y a de particulier:

sans interruption de chauffage ,
même avec la citerne pleine,

à des conditions intéressantes.
Exécution sérieuse et avec

compétence, strictement selon
les prescriptions des autorités.

Renseignez TOUS an no de tél.

037/34 24 24
Tout renseignement est gratuit.

MIGROL
A \\WË®mm _„..

Rappel
Vente aux enchères de mobilier et objets divers à la
Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23, demain
mercredi 8 mars dès 14 heures.

Le greffier du tribunal
J . Cl. HeSS. 120653 i

I BTN 2001
littoral: FM 98.2; lj Chau\-de-Fonds I*
Lode: FM 97.5; Val-de-Riu: FM 9.1.9; Vktëo
2000: 10.1.0; Codilet 100.6; B-SMvAreiiM_
91.7: U Ijinderon: 105.9; Sainl-ImkM: 10.1.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^  ̂ . ZZ I* Â<Af 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner en direct de
Porrentruy, de. la rédaction du
Puvs, avec Jean-Pierre Mœckli .
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif. 15.30 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyri que à la une. 17.05
Première édition avec Al phonse
Boudard. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 

2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public: billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani .
20.05 Musique de chambre . 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

*̂ -  ̂
Suisse .ilèmrtnlquc

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.(K) Magazine. 12.30 Jour-
nal île midi.  14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. IS. 00 Journal rég ional.
1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20 .00
Pays et gens : chante avec moi !
21.15 Résonances populaires.
22.00 Racines de la musi que new-
age. 23.00 Ton-Spur: Venise dans
la musi que de fi lm.

Cm 1i | | S France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le malin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd'hu i.
12.30 Les muses en dialogue.
13.30 Magazine du chant choral.
14.0(1 Inter face. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.(H) Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Les
mardis de la musi que de chambre .
23.07 Club d'archives. 1.00 Les
inachevées .

/A<55v0\Frcqucncc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleto n. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure ;"> l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV . 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

jj |ll> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonjour M. le maire : Pierre Car-
rel , maire de Diesse. 10.30 Gospel
story. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.45
La bonn 'occase. 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30. 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 19.30
DJ rendez-vous. 20.15 Heavy mé-
tal fusion. 21.00 Hockey sur
glace : Lugano-Bcrnc.

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)
-Littoralneuchâtelois: + 5 ,7° (2059 DH)
-Val-de-Ruz: + 4,9° (2195 DH)
-Val-de-Travers: + 4,3° (2295 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie- Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55 ,
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xs; 1mj àS *n& Suisse romande

10.30 Demandez le programme!
10.35 Petites annonces
10.40 Imédias
11.10 Juste pour rire
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne

, 13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Le calme avant la temp ête.
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames (série)

La grande chasse.
15.30 24 et gagne
15.35 Poivre et sel (série)

A louer.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Copie confuse.
17.00 Chocky (série)

Paul et l' astronome.
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Mike I laminer  (série)

Il pleut des cadavres.

A 21 h 45
Viva
Autos-folie.
Vivre sans voiture ? Pour
beaucoup, c'est impossible.
Peut-on vivre sans amour , sans
plaisir? Sans cet autre soi ¦
qu 'est la bagnole? Le fil
d'Ariane de ce Viva est une
Topolino 1938, qui se balade
aux quatre coins de la Suisse
romande pour y dénicher les
folios de la caisse.
Photo: la Topolino de 1938.
(tsr)

22.30 Regards
Une vision protestante de
l ' islam.

23.00 TJ-nuit
23.20 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambre s fédérales.

23.30 Fans de sport
0.30 Bulletin du télétexte

|  ̂̂  |  ̂
Téléciné

12.00 Headline News
F_n ang lais

12.30 Money line
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Shanghaï Surprise
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film d'aventures américain
de Jim Goddard , avec Scan
Penn , Madonna , Paul Free-
man et Richard Griffiths
(1986, 93')

15.20 Target
Film policier américain
d'Arthur Peen, avec Gène
Hackman , Matt Dilion et
Ilona Grubel (1985, 117')

17.15 Colargol
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Chaînes
conjugales
(V.O., sous-titrée en français)
Comédie dramatique améri-
caine de Joseph Mankiewicz,
avec Kirk Douglas, Linda
Darnell , Ann Sothern et
Jeanne Crain (1949, 103')
Cette chronique tendre et
pathéti que a gagné l'Oscar de
la meilleure réalisation et du
meilleur scénario

22.05 Les entrailles de l'enfer
Film d'épouvante améri-
cain de Phili ppe Mora, avec
Ronny Cox, Paul Clemens
et Bibi Besch(1982, 98')

23.40 Colère froide
Drame américain de Jona-
than Demme, avec Peter
Fonda et Phili p Carey
(1976, 90')

g3t France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
Alberto.

10.05 Viva la vie
10.40 Les animaux du monde

Les prairies sous-marines.
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00.Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
1.330 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Le Canon paisible (série)
15.30 Drôles d'histoires (série)

Erreur de jeunesse.
16.00 La chance aux chansons
16.30 Club Dorothée vacances
17.50 Matt Houston (série)

Héritage (1 ,L' partie).
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Kirk découvre des pièces à
conviction cachées dans
une consi gne.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert

A20 h 40
L'évadé
Film de Tom Gries (1974),
avec Charles Bronson , Jill Ire-
land, Robert Duvall , etc.
De- nos jours au Mexique et- .
aux Etats-Unis. Un casse-cou
de l'aviation organise l'évasion
d' un homme injustement en-
voyé en prison.
Durée: 95 minutes.
Photo : Charles Bronson.
(démo)

22.20 Ciel, mon mardi !
23.45 Une dernière - Météo .
0.05 Livres en tête
0.15 Intrigues (série)
0.40 Histoires naturelles

La bête noire .

S^S-5 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de I'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Un seul être

vous manque (feuilleton)
Dernier épisode.

15.10 Du côté de chez Fred
Amalia Rodri guez et le
fado.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
George et Fred.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
En voiture Coït.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Histoire d'eaux.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35

L'addition
Film de Denis Amar (1984).
avec Richard Berry, Richard
Bohringer , Victori a Abri l , etc.
De nos jours en France. En-
voyé en prison pour une brou-
tille, un jeune comédien s'at-
tire la haine d'un gardien chef
qui s'acharne à sa perte.
Durée: 85 minutes.
Photo : Richard Berry et Vic-
toria Abril. (a2)

22.05 Le débat
Les prisons.
Après la publication du
rapport du député Gilbert
Bonnemaison, les princi-
paux syndicats des surveil-
lants de prison ont décrété
la reprise du mouvement
de revendication.

23.30 24 heures sur la 2
23.50 Météo
23.55 'strophes
0.10 Du côté de chez Fred

fl» France 3

9.00 D'un Salon à l'autre
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 D'un Salon à l'autre
11.52 Espace 3
11.57 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.29 Spot INC
20.35 La dernière séance

A 20 h 40

A vingt-trois pas
du mystère
Film d'Henry Hathaway
(1956), avec Van Johnson , Ve-
ra Miles , Cecil Parker , etc.
A Londres , vers 1950. Un au-
teur dramatique frappé de cé-
cité s'expose aux pires dangers
pour fa i re échec à un kidnap-
ping.
Durée: 100 minutes.
Photo : Van Johnson , Cecil
Parker et Vera Miles. (fr3)

22.35 Dessins animés
22.50 Soir 3
23.10 La vie privée

de Sherlock Holmes
Film de Billy Wilder (1970,
v.o. sous-titrée).

1.05 Eddy Mitchell présente

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Spécial cinéma
11.40 La véritable histoire

de Malvira
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert

M
^̂  

Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein FalI fUrzwei
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagcsschau
22.40 Heute in Bern
22.55 Sport
23.25 Zischti gs-Club

\A£™2P Allemagne I

14.40 Videotext fur aile
15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça. die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Die Triekfilmss.chau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagcsschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Tagesthcmen
23.00 Eishockey-Bundcsli ga
23.20 Roter Vogcl

ŜIE  ̂ Allemagne 2

13.00 Heute
13.15 Die Kleidermacherleute
14.40 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Siebenstein
16.30 Bas-Boris Bode
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Die Abenteuer

der Familie Robinson
in der Wildnis (film)

21.45 Heute-Journal
22.10 Die Affa re rue de Lourcine
23.40 Zeugen des Jahrhunderts

PU Ij TI Allemagne 3

8.15 Sport macht frohe Herzen
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

16.25 Tips fur Arbeitssuchende
16.55 Ein Industriearbeiter

in Karl-Marx-Stadt
17.15 Godthab, die Hauptstadt
17.30 Telekolleg II
18.00 Scsamstrasse
18.30 Welt derTiere
18.55 Das Sandmânnchcn
19.00 Abendschau
19.30 Vierlândereck
20.15 Gerhard Jôrder ,

Feuilletonredakteur
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Ist das nient mein Leben?

Film von J. Badham.
23. 10 Warum Christen glauben
23.40 Tips fur Arbeitssuchende
0.10 Nachrichten

é0 ~̂ ,
mèmSA*  ̂ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 La valle dcll'oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Lcg Work
22.15 TG sera
22.45 Martcdî sport
23.55 Flash tcletext

P AI  Italie I

12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Cronachc italiane
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
16.15 Bi g !
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 TG l-Sette
21.20 Sulla cresta dell'onda
22.45 Teleg iornale
22.55 Notte rock
23.25 Per farc mezzanotte
24.00 TG l-Notte
0.15 U bambino degli anni "90

Un régal pour les amateurs d'histoires policières
Suspense, frissons et mystè-
res... Les amateurs d'histoi-
res policières vont se réga-
ler ce soir avec cette «Der-
nière séance» qui leur pro-
pose de suivre deux enquê-
tes passionnantes, signées
Henry Hathaway et Bill y
Wilder.

La première nous entraî-
nera dans un Londres
perdu dans le brouillard , un
Londres où de dangereux
criminels se déplacent en

liberté dans la nuit , sur les
pavés humides de ruelles
désertes... Une ambiance
idéale pour un scénario ori-
ginal qui donne le rôle du
«détective» à... un non-
voyant !

Aucun doute: le téléspec-
tateur sera tenu en haleine
jusqu 'au coup de théâtre
final. A l'image du héros, il
avancera dans l'enquête à
tâtons, échafaudant des
théories souvent hasardeu-

ses. Et comme le héros, il se
prendra à épier le moindre
bruit , à tenter de reconnaî-
tre une voix une intona-
tion... Du bon travail ,
même si Hathaway n'est
pas Hitchcock.

Le second film de la soi-
rée à cette fois pour héros
un personnage célèbre:
Sherlok Holmes en per-
sonne, à qui une belle dan-
seuse russe propose d'être
le père de son enfant ?

Dédaignant l'offre , le
fameux détective, flanqué
de l'éternel docteur Wat-
son, s'en ira enquêter sur
une étrange disparition.
Seulement son propre frère,
Mycroft , qui travaille pour
le gouvernement, lui con-
seille de ne pas pousser plus
avant ses investi gations.

(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 40
et 23 h 10

Chaînes
conjugales

Trois amies, Deborah
(Jeanne Crain), Rita (Ann
Sothern) et Laura (Linda
Darnell) se retrouvent pour
accompagner une excursion
d'enfants. Juste avant de
prendre le bateau, elles
reçoivent une lettre d'une
relation commune: «Chères
amies, je pars avec le mari
de l'une d'entre vous».

Chacune va dès lors
remettre en question son
mariage et tenter de déceler
le signe révélateur de son
infortune.

Deborah, issue d'un
milieu campagnard , se sou-
vient de son entrées dans la
haute société et de l'humi-
liation causée par une robe
ridicule. Rita, qui écrit des
feuilletons pour la radio
pour compenser le salaire
de son mari enseignant, se
souvient d'un dîner catas-
trop hique au cours duquel
ce dernier injuri a les «spon-
sors» de sa femme.

Laura May, enfin, se rap-
pelle comment elle réussit à
échapper à sa condition
modeste en épousant son
patron , un homme d'affai-
res mûr et influent.
9 Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Autos-f olies
Je me demande si «Viva» n 'est pas
en train de devenir aussi important
que « Temps présent». Il s'agit cer-
tes d'une émission dite culturelle,
qui passe en ouverture du deuxième
rideau de la soirée (chaque mardi,
après 21 h 30), mais qui, par le
choix des sujets, s 'inscrit dans les
grands my thes populaires de notre
société, au moins de temps en
temps. Un exemple: le chant, avec
quelques dizaines de choristes
parmi les p lus de cent mille qui sont
en Suisse membres de soc iétés (CF.
28.02.89)

Comment relier la voiture à cette
culture populaire ? Par l'exposé de

passions et une idée de fiction, faire
parler une «topolino» de 1938 sor-
tie de la Fabrique Industrielle
d'Automobiles de Turin (F.l.A.T),
lui donner une «âme» même cha-
touilleuse lorsqu 'elle passe au
lavage automatique d'une moderne
station -service, prend peur sur
l'autoroute, hésite dans la circula-
tion urbaine avec comme seule
«protection» son signoplule méca-
nique rouge.

Cette idée de scénariste, je ne la
trouve pas très bonne. Mais elle
permet de créer une unité dans le
reportage en assurant le lien avec
les passionnés rencontrés. Elle

reflète aussi un certain langage,
«l'humanisation» de la voiture et
surtout, selon p lusieurs propriétai-
res, sa «féminisation». L 'un d'eux,
évidemment, parle de sa collection
de splendides «Ferrari» comme de
ses petites «cocottes», de ses «maî-
tresses», de son «harem».

Un autre a baptisé sa trente-neu-
vième voiture du prénom de «Caro-
line». Je leur préfère pourtant ce
collectionneur de modèles réduits,
qui ne les montre que lors d'une
soirée où s 'établit avec ses hôtes
une profonde complicité, amoureux
des «24 heures du Mans», qui y
emmène ses f i ls  et en profite pour

leur montrer Chartres et leur parler
de Péguy. Culture, quand tu nous
tiens...

L 'automobile provoque donc de
vraies passions. Seulement il y a
dans ce document de J.D. Blœsch
et J. P. Clavien un défaut: on nous
montre longuement, au volant ou
ailleurs, ceux qui parlent de leur
passion. On oublie souvent de nous
montrer les voitures. Il s 'agit de fil-
mer des mots qui expriment une
vraie «folie», prononcés par les
officiants du culte. Il manque à
l'émission l'objet du culte.

Omisssion volontaire ?
Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 45



De l'exercice des droits politiques
I-e Suisse est un citoyen-soldat ,
répète-t-on avec satisfaction tous les
1er août. C'est vrai , nous sommes
nombreux à posséder chez nous une
arme à feu et ce qu'il faut de muni-
tion pour pimenter les scènes de
ménage. Et nous sommes nombreux
à avoir consacre plusieurs mois à
notre apprentissage de soldat. Chose
curieuse, notre métier de citoyen doit
nous sembler bien moins attrayant,
car nous ne nous attardons guère à
en étudier les rudiments .

par Pierre AUBERT
professeur

à l'Université de Neuchâtel

C'est pourquoi nous aimerions pas-
ser brièvement en revue la cohorte
de nos droits populaires , en nous
arrêtant plus spécialement aux
droits cantonaux. La logique vou-
drait que nous commencions par
décrire les systèmes électoraux du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat
qui sont la base de l'exercice de la
démocratie, avant de passer aux
droits populaires plus spécifi ques à
notre pays que sont l'initiative et le
ré férendum. L'actualité politi que
nous incite toutefois à faire le con-
traire. En effet, les électeurs chaux-
de-fonniers auront prochainement
l'occasion d'inaugurer ce nouveau
système qu est le double oui et qui
réglemente depuis le 1er octobre
1985 les scrutins qui voient s'oppo-
ser une initiative populaire et un
contreprojet élaboré par le Grand
Conseil.

La Constitution fédérale laisse
aux cantons une très large auto-
nomie dans leurs règles d'organisa-
tion , se bornant à exiger des cons-
titutions cantonales qu 'elles ne ren-
ferment rien de contraire au droit
fédéral , qu 'elles assurent l'exercice
des droits politi ques d'après des for-
mes républicaines (représentatives
ou démocrati ques), qu'elles aient été
acceptées par le peuple et qu'elles
puissent être révisées lorsque la
majorité absolue des citoyens le
demande.

On voit qu il s agit là d'un stricte
minimum , qui permettrait à un can-
ton de connaître un système où le
citoyen ne se déplace que pour élire
le Parlement et pour se prononcer
sur les modifications de la Constitu-
tion. Inutile de préciser que les
vingt-six législations cantonales
offrent davantage. Le plus com-
mode, pour passer en revue les
droits populaires, est d'adopter la
division habituelle qui distingue les
consultations populaires quant à
l' auteur du projet soumis au vote
(init iative et ré férendum) et quant
au texies normatif que cela concerne
(constitution, loi. arrêté ou autres).

Notons d'emblée que nous ne par-
lerons pas de la révision totale d'une
constitution: cette procédure est
trop rare et souvent trop complexe
(elle comporte en général l'élection
d'une assemblée constituante) pour
êlre examinée ici. Rappelon^ tout au
plus que la Suisse a connu , depuis
1848, trois scrutins populaires sur
une révision totale: un échec le 12
mai 1872 (projet du Parlement), une
acceptation le 19 avril 1874 (projet
du Parlement qui est devenu la

Constitution fédérale -du 29 mai
1874 encore en vi gueur) et un échec
le 8 septembre 1935 (init iative popu-
laire d'extrême droite.

LES DROITS POLITIQUES
FÉDÉRAUX

A côté de la faculté de demander la
révision totale de la Constitution
fédérale, les citoyens suisse ont celle
d'en demander une révision partielle.
Le projet peut être formulé en ter-
mes généraux ou rédi gé de toute
pièce, ce qui est de loin le cas le plus
fréquent.

L'initiative doit recueillir 100 000
signatures dans un délai de 18 mois
dès la publication du texte dans la
Feuille fédérale. En outre, le projet
doit respecter, sous peine de nullité
constatée d'office par l'assemblée
fédérale, le principe de l'unité de la
matière. C'est-à-dire qu 'il ne doit
concerner qu 'un seul objet; a, par
exemple, été déclarée nulle, une ini-
tiative communiste qui demandait
diverses mesures telles que le con-
trôle des prix, des impôts nouveaux
et certaines nationalisations (1977).
le cas est rarissime et la prati que de
l'Assemblée fédérale est très large,
même si elle manque parfois de
cohérence.

Lorsqu'une modification partielle
de la Constitution fédérale est pro-
posée par l'Assemblée fédérale, le
projet est obligatoirement soumis en
votation populaire (référendum obli-
gatoire). Comme dans le cas de l'ini-
tiative populaire, le texte doit, pour
être accepté, obtenir la double majo-
rité du peuple et des cantons: à
défaut , il est considéré comme rejeté.
On a ainsi vu, quoique rarement ,
certaines modifications recevoir
l'aval d'une majorité populaire mais
non des cantons: ils ont échoué. A
échoué également, en 1975, une pre-
rryère mouture de l'article conjonc-
turel qui avait obtenu une majorité
assez confortable du peuple mais
seulement 11 voix de cantons contre
11 : il y avait égalité et non la majo-
rité prescrite par la Constitution. Le
cas est uni que.

Le corps électoral fédéral a encore
la faculté de demander le référen-
dum contre les lois et les arrêtés de
portée générale (référendum faculta-
tif). II faut pour cela réunir 50 000
signatures dans un délai de 90 jours
dès la publication du texte dans la
FeuiUe fédérale. Le résultat du scru-
tin ne tient compte que des suffrages
du peup le et non de ceux des can-
tons. Notons encore que certains
traités internationaux particulière-
ment contraignants sont soumis
obligatoirement au vote du peuple et
des cantons, tandis que d'autres sont
soumis à la procédure du référen-
dum facultatif. Les traités moins
importants sont approuves par
l'Assemblée fédérale sous la forme
d'un arrêté simple, non soumis au
référendum.

Il est encore utile de préciser que
le référendum est en général suspen-
sif. C'est-à-dire que le texte n'entre
en vigueur que lorsque le délai réfé-
rendaire échoit sans avoir été utilisé
ou lorsque le résultat du référendum
est positif. Mais lorsqu'un projet ne
souffre aucun retard , l'Assemblée
fédérale peut aussi user de la clause
d'urgence qui immunise la règle pen-
dant une année; passé ce délai , si le

réfé rendum u été demandé, ou alors
lorsqu 'il est obli gatoire (ce qui est le
cas si l'arrêté urgent déroge à la
Constitution), le texte est soumis au
vote, le référendum devient alors
abrogatoire. On ne sera pas étonné
d'apprendre qu 'un texte déjà entré
en vi gueur est le plus souvent con-
firmé par le corps électoral; en effet ,
les prévisions catastrop hi ques des
opposants sont alors infirmées par le
prati que.

LES DROITS POLITIQUES
CANTONAUX

Dans le canton de Neuchâtel , les
droits populaires ne sont pas fonciè-
rement différents de ce que nous
venons de voir au niveau fédéral. Si
100.000. électeurs peuvent demander
la révision totale de la Constitution, il
en suffit de 6000 pour demander une
révision partielle. Comme en droit
fédéral, le projet peut être formulé en
termes généraux ou rédigé de toute
pièce; il ne doit concerner qu'une
seule matière.

Les initiants disposent, pour
récolter les signatures, d'un délai de
6 mois dès la publication du texte de
l'initiative dans la ((Feuille offi-
cielle». Commme en droit fédéral
toujours , l'initiative peut tendre à la
modification, à l'adoption ou à
l'abrogation d'une disposition.

Les révisions constitutionnelles
décidées par le Grand Conseil sont
soumises obligatoirement au réfé-
rendum populaire, tandis que les
révisions législatives ne sont soumi-
ses au vote que lorsque 6 000
citoyens en font la demande dans un
délai de 40 jours dès la publication
du texte. Il n'y a, jusqu'ici, rien de
bien neuf par rapport au droit fédé-
rai. Notons toutefois qu'un décret
(soit une règle générale et abstraite
mais limitée dans le temps) peut être
soustraite totalement au référendum,
et non pas seulement momentané-
ment, lorsque le Grand Conseil ena
décidé l'urgence à la majorité quali-
fiée des deux tiers. Mais le droit can-
tonal connaît deux institutions
qu 'ignore la Confédération. Il s'agit
de l'initiative législative et du réfé-
rendum financier.

L'initiative législative ne se distin-
gue de l'initiative constitutionnelle
que par le niveau, dans la hiéra rchie
des normes, auquel devrait prendre
place le projet: au lieu de réviser la
Constitution , on se bornera à réviser
la loi. Cela a le grand avantage de ne
pas encombrer un texte-fondamental
de sujets anodins. On peut citer
ainsi , pour l'anecdote, le désir éton-
nant de citoyens farfelus de voir
fi gurer dans la Constitution fédérale
une disposition sur «l'élimination
des excréments de chiens sur le
domaine public» ; l'initiative lancée
en juillet 1986 n'a, on le regrette cha-
que jour, pas abouti. Au-delà de ce
souci purement formel, l'initiative
législative permet aux citoyens de
proposer plus aisément des mesures
précises et concrètes: la modifica-
tion d'un barème fiscal, un nouveau
système électoral ou la révision d'un
code de procédure. Mais on peut
sérieusement se demander si un pro-
jet de loi d'une certaine envergure
respecterait le principe de l'unité de
la matière.

Le corps électora l fédéral n 'a
jamais voulu l'initiative législative ,
bien qu 'on l'ait proposée à deux
reprises (en 1872 et 1961). C'est
d'autant plus étonnant que. comme
on l'a vu, il n'y a pas de limite maté-
rielle à la révision de la Constitution
fédéral (ce qui a pour effet de trans-
former simp lement une initiative qui
aurait dû êlre législative en une ini-
tiative constitutionnelle) et que l'ins-
titution est bien connue en Suisse,
puisque tous les cantons la connais-
sent. Peut-être y viendra-t-on lors
d'une éventuelle révision totale de la
Constitution fédérale.

Le ré férendum financier est aussi
usuel en Suisse: tous les cantons
l'utilisent et l'on peut même dire
qu 'il s'agit là du plus grand pour-
voyeur de scrutins cantonaux. Le
constituant fédéral a récemment
refusé d'en instituer un qui aurait été
limité aux dépenses militaires
(1987).

Dans le canton de Neuchâtel . le
réfé rendum financier est obli gatoire
pour les dépenses uni ques de plus de
3 millions de francs ou pour les
dépenses renouvelables de plus de
300 000 francs par année. Cette ins-
titution n'est pas sans poser certains
problèmes, qui ont donné lieu à une
importante jurisprudence du Tribu-
nal fédéral. Il s'agit d'abord de dis-
tinguer le placement de la dépense:
les placements ont pour but de
transformer un élément du patri-
moine financier de l'Etat en un autre
élément du même patrimoine. Ainsi
en va-t-il de l'achat d'un immeuble
d'habitation , qui peut être vendu par
la suite.

Le placement est un acte de ges-
tion et échappe ainsi au référendum.
Il y a par contre dépense lorsque le
patrimoine financier de l'Etat dimi-
nue. Ainsi, l'achat d'un immeuble
pour y loger l'administration est une
dépense car il ne pourra plus être
vendu.

On se rappelle à ce propos les
affaires de l'immeuble Dubied et de
la caserne de police. Mais toutes les
dépenses ne sont pas encore soumi-
ses au référendum: certaines sont en
effet considérées comme «liées»,
c'est-à-dire comme résultant d'une
décision préalable, soumise au vote
(facultatif ou obligatoire) du peuple.
qui en implique le principe et, dans
une certaine mesure, la quotité. Par
exemple, le peuple neuchâtelois a
accepté en 1982 une loi qui faisait
des Conservatoires de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds des établisse-
ments de droit public. Une telle
décision entraîne évidemment des
dépenses et il ne serait pas raisonna-
ble de consulter à nouveau le corps
électoral lorsqu'il s'agit de donner
les moyens financiers nécessaires à
la bonne marche de ces écoles. Il
s'agit là de dépenses liées, soustraites
au référendum. Seules sont donc
soumises au vote populaire les
dépenses nouvelles, en distinguant
celles qui sont uni ques de celles qui
sont renouvelées chaque année.

Est-il utile de préciser que la
grande majorité des scrutins provo-
qués par le référendum financier
passent dans l'indifférence générale,

provoquant des taux de partici pa-
tion parfois inférieurs à \0%

LES DROITS POLITIQUES
COMMUNAUX

Le droit fédéral , nous l'avons vu, ne
connaît l'initiative qu'au niveau cons-
titutionnel; le canton, plus large,
l'admet pour les lois, la faculté est
encore plus étendue dans les com-
munes neuchâteloises puisque l'ini-
tiative peut viser les règlements com-
munaux , les décisions du Conseil
général (à l'exclusion des nomina-
tions) ou tout projet intéressant la
commune. En d'autres termes, il n'y
a guère de limites matérielles à
l'exercice du droit d'initiative.

Pour aboutir , l ' init iative doit
recueillir , dans un délai de 3 mois,
les signatures des 15̂  des électeurs
de la commune. Ce chiffre est relati-
vement élevé. En effet, si on le trans-
pose en termes fédéraux , en tenant
compte d' un corps électoral de 4
millions et quart de citoyens, cela
équivaudrait à exi ger, pour une ini-
tiative fédérale. 650 000 signatures
au lieu de 100 000. Cette difficulté
est toutefois quel que peu atténuée
par le fait que les signataires poten-
tiels sont moins dispersés. Il n'en
demeure pas moins que lancer une
initiative ou un référendum à La
Chaux-de-Fônds pendant les vacan-
ces horlogè res peut poser des diffi-
cultés considérables. Pour le reste.

Samedi et dimanche prochains, les Chaux-de-Fonniers inaugure-
ront le nouveau système du double oui.

les règles sont les mêmes qu 'au
niveau cantonal.

Il existe dans les communes deux
catégories, mineures, de référen-
dums obli gatoires: d'abord pour le
cas où une commune devrai t préle-
ver un imp ôt extraordinaire destiné
à couvrir une dépense importante ou
qui ne pourrait être assumée par les
revenus ordinaires. Ensuite , et cela
ne concerne que les communes de
moins de 750 habitants, lorsque le
Conseil général décide de passer du
système électoral de la proportion-
nelle au système majoritaire.

Quant au référendum facultatif , il
peut être demandé par 15rt des élec-
teurs contre tout arrêté ou règlement
du Conseil général contenant des
dispositions générales et intéressant
la commune dans son ensemble (on
voit que la règle n 'est pas d'une lim-
pidité exemplaire ) ou contre toute
décision du Conseil général impli-
quant une nouvelle charge financière
pour la commune. Comme partout ,
le vote du bud get et des comptes
échappe au ré férendum; il en va de
même des textes munis de la clause
d'urgence prononcée par le Conseil
général à la majorité des 2/3. Le
délai référendaire n 'est que d'un
mois. Il est toutefois prolongé de dix
jours lorsqu 'il expire entre le 15 juil-
let et le 15 août ou ehire le 20
décembre et le 10 janvier , de
manière à laisser le temps à quel ques
vacanciers de s'occuper néanmoins
des affaires publi ques.
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 ̂ BULLETIN DE VOTE

1. Acceptez-vous l'initiative populaire * Réponse «oui» ou «non»
pour la création d'une place verte j 1
à l'ancien emplacement du Churchill
Pub sur l'avenue Léopold-Robert,
y compris la Place Sans-Nom ? I 

Réponse «oui») ou unon»
2. Acceptez-vous le contreprojet i 1

du Conseil général pour l'aménage-
ment de la Place Sans-Nom, dans le
cadre du projet ESPACITÉ? 

Initiative Contreprojet
« Place verte » « Espacité »

3* Question subsidiaire
Si le peuple accepte 
à la fois l'initiative et
le contreprojet, est-ce ou
l'initiative ou le contre-
projet qui doit entrer
en vigueur ? Exprimer votre choix en mettant une croix dans

l'une des cases ci-dessus.

ATTENTION : Vous pouvez répondre par « oui » ou par « non » aux questions 1
et 2. Toutefois, vous ne devez cocher qu'une seule case à la ques-
tion 3, faute de quoi l'on considérerait que vous n'avez pas
répondu à cette question.

Le problème du double oui
Depuis 1985 au niveau cantonal et
depuis 1985 au niveau f édéral, le corps
électoral dispose de la f aculté d'accep-
ter à la f ois une initiative et un contre-
projet. Ce sujet mérite bien quelques
lignes puisque, comme on l'a vu. le seni-
tin concernant la Place-sans-Nom, à La
Clmix-de-Fonds, sera le premier du
genre dans noire canton.

La plupart des* initiatives émanent de
milieux mal ou pas représentés dans les
parlements: ce mode d'intenention est
donc le seul qui soit à leur disposition. Il
en résulte des projets souvent ambitieux
que certains qualif ient d'extrémistes;
qui. en tout cas, débordent régulière-
ment des habitudes du monde politique.
Mais si les initiatives populaires peu-
i eut pécher par excès, elles contiennent
f réquemment des idées dignes d'intérêt
qui poussent le parlement à adopter un
projet \isant un but analogue de f açon
plus souple. Un peu comme si on propo-
sait de remplacer un antibiotique violent

par de la médecine douce. Cela a pour
eff et qu'un même objet est traité simul-
tanément par deux textes qui s 'excluent
mutuellement. Il f aut donc choisir l 'un
des deux.

Jusqu'il n'y a guère, le citoyen n'avait
que la f aculté de dire s'il préf érait ou
non l'un des deux textes au statu quo.
Et comme les deux textes proposés pré-
sentent en général un changement qui
va dans le même sens, on remarque sans
diff iculté que les progressistes sont divi-
sés en deux camps, celui des modérés et
celui de ceux qui le sont moins. Ce qui
renf orce la position des consenateurs.

Un exemple concret nous f era mieux
comprendre le problème: voici une ini-
tiative populaire cherchant à instituer
un rationnement de l 'essence, initiative
jugée excessive par le parlement qui
constate pourtant que la situation de
l 'environnement est préoccupante. Il
adopte alors un contreprojet qui donne
i l 'autorité la f aculté de prendre diver-

ses mesures contraignantes en cas de
pollution grave, les automobilistes
acharnés voteront non à chaque ques-
tion. Les écologistes passionnés oui à
l 'initiative et par conséquent non an
contreprojet (s 'ils s'abstiennent sur
cette question, le jeu mathématique
compte ce blanc comme un non). Les
modérés acceptent le contreprojet et
ref usent l 'initiative. Imaginons 23% de
oui pour l 'initiative, 32% pour  le contre-
projet et 45% pour le statu quo. A ucun
texte n'est adopté bien que les partisans
d'im changement représentent 55% des
suff rages exprimés et qu'on peut aisé-
ment imaginer que nombre de partisans
de l 'initiative auraient au moins p r é f é r é,
à déf aut de rationnement, les mesures
prévues pour le contreprojet à aucune
mesure du tout.

Ce système, simple , a été j u g é  insatis-
f aisant. Plusieurs solutions s'off raient
pour l 'améliorer. Parmi celles-ci. la
Conf édération et le canton de Neuchâ-

tel ont opté pour le système du double
oui avec question subsidiaire. L'électeur
peut voter oui aux deux textes. Cela
peut avoir pour eff et que les deux pro-
jets obtiennent la majorité absolue: il
f aut alors les départager. Et l'idée de
considérer comme adopté le texte qui a
obtenu le plus grand nombre de voix
n'est pas  bonne parce qu'elle ne permet
pas de pondérer les votes: 100 person-
nes votent deux f ois oui. Parmi celles-
ci. 70 préf éreraient l'initiative et 30 le
contreprojet mais toutes préf èrent le
changement au statu quo. A côté de
cela, 40 personnes votent oui à l 'initia-
tive et non au contreprojet, tandis que
50 f ont le contraire (oui au contreprojet
et non i l 'initiative). Au total, le contre-
projet obtient 150 voix et l 'initiative
140. Mais on remarque, en scrutant la
conscience des électeurs, qu'ils étaient
plutôt 110 à préf érer l 'initiative contre
80 pour le contreprojet. Telle est l'uti-
lité de la question subsidiaire: elle per-

met aux citoyens de dire, pour le cas où
les deux les les obtiendraient la majorité
absolue, lequel des deux ils préf ére-
raient. Cette question subsidiaire a de
plus cet avantage qu'elle permet aux
partisans du statu quo de dire quel
serait, à leur avis, le moindre mal s'il
arrivait que le changement obtînt les
f aveurs de la majorité. Cette f aculté est
loin d'être négligeable.

Une étude, logique du problème indi-
que que le système de la question sub-
sidiaire permet 27 réponses possibles
(3x3x3) parmi lesquelles 14 sont, il
est vrai, illogiques (par exemple voter
oui à l'initiative, non au contreprojet,
mais préf érer, dans le cadre de la ques-
tion subsidiaire, le contreprojet à l'ini-
tiative). Ce déf aut esf tempéré par le
f ait qu'il n'apparaît qu'au niveau de la
question subsidiaire, politi quement
moins importante: en eff et, les cas où
les deux textes obtiendront la majorité
absolue des voix ne seront pas  très f ré-

quents. Par contre, ce mode de scrutin
est un des seuls qui permette de nualï-
cer sa réponse de 13 manières logiques
diff érentes. Démocratiquement, le pr iï
grès est certain.

Reste que le système est peut-être
plus compliqué qu'il ne l 'était autref ois.
Pas tant au niveau de l 'électeur qui
n'aura qu'une croix de p lus a apposer
dans la case correspondante, en réponse
a une question subsidiaire («lequel des
deux textes devrait entrer en ligueur si
l 'un et l'autre obtenaient la majorité ?»
réponse en cochant la case «initiative»
ou la case «contreprojet», l 'abstention
étant évidemment possible). La compli-
cation se verra au niveau des mots
d'ordre des partis, ce qui n'est qu'un
moindre mal. C'est, en déf inithe. sur-
tout ceux qui seront chargés du dépouil-
lement qui verront leur lâche rendue
plus délicate. Mais ceux-lù auront eu le
temps de se préparer.

P. A.
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