
L'enterrement est payé
Une indemnité de 350 millions à Kaiseraugst

On ferme définitivement le dossier
Kaiseraugst Après le Conseil des
Etats, il y a trois mois, le Conseil
national a accepté hier le verse-
ment de 350 millions de francs
d'indemnités à la société Kaise-
raugst SA pour le renoncement à la
centrale nucléaire. Mais la polémi-
que sur le nucléaire n'est pas enter-
rée et la Suisse n'y voit toujours
pas clair dans sa politique énergéti-
que.

Yves PET1GNAT

En septembre 1988, lors du grand
débat sur l'énergie, le projet de
centrale nucléaire de Kaiseraugst
avait eu droit à une soixantaine
d'oraisons funèbres, devant le
Conseil national. Au moment de
payer la facture, hier, ils étaient
encore plus d'une vingtaine à se
disputer sur le montant de 350
millions revenant à la Confédéra-
tion. Et l'on n'est même pas sûr
d'avoir enterré en même temps le
débat passionné sur l'énergie ato-
mique.

Le projet de Kaiseraugst date de
plus de vingt ans, les promoteurs
en sont aujourd'hui pour quelque
1,3 milliard de francs et paient pas
loin de 70 millions d'intérêts par
année. Mais face à l'opposition
unanime de la région bâloise et
devant la montée des coûts, la cen-
trale devenait irréalisable politi-
quement et financièrement. Le
Conseil fédéral avait donc préféré
négocier un retrait du projet plutôt
que d'annuler l'autorisation géné-
rale, car les conditions générales
n'ont guère changé depuis 1985, a

expliqué Otto Stich. Le gouverne-
ment aurait perdu sa crédibilité.

MAL AUX ÉCOLOGISTES
Le principe de l'indemnisation, le
montant et l'absence ,de solution
de rechange font mal aux écologis-
tes et aux socialistes. Avec les
indépendants, les rouges-verts
avait déposé pas moins de cinq
demandes de renvois du débat.

Mardi, le Conseil national avait
balayé une proposition du socia-
liste vaudois Bernard Meizoz, qui
souhaitait que l'on suspende les
travaux en attendant l'élaboration
d'un arrêté sur les économies
d'énergie.

Hier, le Conseil n'a pas été plus
tendre avec l'écologiste argovien
Hahspeter Thur qui estimait que
l'indemnisation ne reposait.pas sur ¦
des bases légales suffisantes. Rejet
net également du franc .symbolique
proposé par la progressiste Anita
Fetz et d'une demande de renégo-
ciation défendue par l'indépendant
Franz Jaeger. Même la proposition
d'Elmar Ledergerber, socialiste
zurichois, d'étendre la renoncia-
tion à Graben et Verbois n'a pas
recueilli l'unanimité des socialistes.
Les deux Neuchâtelois Francis
Matthey et François Borel ainsi
que les caciques du pss Moritz
Leuenberger, Helmut Hubacher,
Fritz Reimann, se sont retrouvés
parmi les 131 partisans de l'entrée
en matière.

EN FINIR
Il faut en finir avec cette affaire,
même si je regrette que l'abandon
de Kaiseraugst ne marque pas la
fin du nucléaire en Suisse, a expli-
qué Alexandre Euler (PS/BS), l'un
des chefs de file antinucléaire

Pas moins de 21 premières mondiales seront présentées au travers de quelque 50.000 m2 à Palexpo
• Voir notre page spéciale

Une des nombreuses manifestations qui ont eu lieu à Kaiseraugst. (Photo ASL)

bâlois. A l'opposé une petite majo-
rité socialiste estimait que c'était
payer cher les erreurs du passé,
sans garantie de sortir du
nucléaire.

Abstention remarquée, celle des
libéraux, qui avaitent d'ailleurs
déjà marqué leurs réticences à
l'abandon de Kaiseraugst. Tout
cela baigne dans l'arbitraire, et ne
mettra pas un frein aux atermoie-
ments de la politique énergétique,
a expliqué Gilbert Coutau
(PLS/GE).
Pour les radicaux, démocrates
chrétiens et démocrates du centre,

l'indemnisation, qui met fin à une
trop longue affaire , est largement
justifiée. Indemniser est conforme
aux règles de la bonne foi, puis-
qu'en 1985 le parlement avait
accordé l'autorisation générale.
Mais il ne faut pas enterrer le
nucléaire avec Kaiseraugst.

Jean Guinand qui, pour des rai-
sons juridiques, voulait faire
échapper l'arrêté au référendum
facultatif , n'aura été entendu que
par les siens et quelques juristes
radicaux comme Gilles Petitp ierre
et Claude Frey. Il faut permettre

au peuple de se prononcer, a
estimé Otto Stich.

Beda Humbel (PDC-AG) qui
voulait que Bâle-Ville et Bâle-
Campagne versent chacun 50 mil-
lions d'indemnités au canton
d'Argovie, pour la perte de la cen-
trale, s'est fait remettre en place
par tin grand argentier en verve:
Vous avez dû lire un livre de cui-
sine où il était dit: prenez un peu
de ceci et un peu de cela.

Au vote finale, l'arrêté a été
approuvé par 105 voix contre 29.

Y. P.

La couleur
de la peau
du tyran
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Les indignations à sens unique.
Ras le bol!
Constamment, depuis les

dizaines d'années que j'écris, je
me suis élevé contre l'apartheid
et l'ai dénoncé.

Je n'ai pas changé d'avis: j e
le trouve toujours tout aussi
odieux.

Ce qui me heurte profondé-
ment, toutefois, c'est que toutes
les critiques se concentrent sur
l'Afri que du Sud et qu'on ne
parle que très occasionnelle-
ment des entorses énormes au
droit qui se passent sur le con-
tinent africain.

Sur les quarante et une
nations africaines noires, com-
bien y a-t-il de démocraties ?

Deux, tout au plus: le Séné-
gal et le Botswana.

Vingt-deux sont des dictatu-
res militaires. Le reste est
constitué par des Etats à parti
unique.

Tous les gouvernements ne
sont pas, pour autant, détesta-
bles. Les nécessités du dévelop-
pement justifient, par ailleurs,
quelquefois l'existence d'un
seul parti.

Mais que d abus, d exactions,
d'assassinats, dont on ne parle
guère!

Sous la plume d'un Ghanéen,
George B. N. Ayittey, j e  lis ces
lignes dans le «Christian
Science Monitor»: «En Afrique
noire, Angolais, Ethiopiens,
Ghanéens, Gambiens, Libé-
riens, Somaliens, Zaïrois, Zam-
biens, et d'autres s 'élèvent con-
tre la tyrannie et exigent de
leurs leaders la même liberté
politique, le même partage du
pouvoir et le même droit à choi-
sir leurs chefs que leurs chefs
exigent pour les Noirs en Afri-
que du Sud. Cela ne signifie pas
que ces Africains noirs sont
«racistes» ou qu'ils ne soutien-
nent pas la lutte pour la liberté
en Afrique du Sud. Loin de là.
Si le monde ne le comprend
pas, peut-être serait-il sage
alors de rester hors d'Afri que.»

Et M. Ayittey de conclure:
«Jusqu'à ce que le monde
reconnaisse que l'oppression est
l'oppression, indépendamment
de la couleur de la peau du
tyran, il n'a aucun objet de pon-
tifier sur la «liberté» des Afri-
cains noirs».

Ces réflexions rejoignent cel-
les de l'évêque Desmond Tutu:
«H est triste que l'Afri que du
Sud soit connue par sa violation
haineuse des droits humains.
Mais il est aussi très triste de
remarquer que dans beaucoup
de pays africains noirs, il y a
aujourd'hui moins de liberté
qu'il y en avait durant la période
coloniale si malfaisante.»

N'y a-t-il pas là matière à
réflexion ? En toute impartia-
lité.

Will y BRANDT

Sauver
PAntarctique

Le commandant Jacques-Yves
Cousteau lance une pétition desti-
née aux parlementaires françai s
«pour sauver l'Antarctique» , «terre
de science et de paix menacée par
la convention de Wellington».

Dans le journal de sa fondation
«Calypso log», le commandant
Cousteau explique en effet que
cette convention , si elle entrait en
vigueur, ouvrirait le continent du
pôle Sud «à une exploitation pré-
tendument contrôlée mais incon-
trôlable de ses ressources minéra-
les, charbon , uranium ou pétrole.
Les conditions climatiques qui
régnent sur ce continent sont telles
que les conséquences pour l'envi-
ronnement de cette exploitation
industrielle seraient incalculables
et irréversibles.»

La Fondation Cousteau
s'efforce donc de convaincre les
pays concernés, et notamment la
France, de ne pas ratifier cette
convention, (ap)
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Aujourd'hui: le temps sera en
général ensoleillé avec un peu
plus de nuages en montagne.
Légère bise.

Demain: généralement ensoleillé
et très doux. Tendance: encore
ensoleillé, puis, au nord par
moments nuageux.
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Incendie meurtrier à Belfort
«La France entière accablée par la tragédie»

Le bilan de la catastrophe de Bel-
fort, établi par les pompiers, était
hier soir de 15 morts, 10 blessés
dont quatre graves. Parmi les
blessés légers figurent trois sa-
peurs pompiers. Deux ou quatre
personnes demeuraient introuva-
bles.
C'est à 3 h 22 que les pompiers
de Belfort étaient appelés hier
matin pour un incendie dans un
immeuble du centre ville , ave-
nue Wilson , face à la gare. Ce
bâtiment enserré dans d'autres
immeubles était la proie des
flammes.

Les premiers secours furent
difficiles; en effet les rues sont
étroites et l'accès malaisé. De
plus , un vent fort attisait le sinis-
tre, déjà bien en cours. Les pom-
piers et les voisins assistaient im-
puissants à la défenestration de

Plusieurs personnes ont préféré se jeter par les fenêtres plutôt que d'attendre les secours.
(Bélino AP)

deux personnes. Deux autres
étaient déjà mortes sur le trot-
toir à l'arrivée des secours.

Au cours de la matinée , dans
l'immeuble aux cloisons de bois
dont l'escalier s'était effondré ,
les pompiers retrouvaient sept
corps carbonisés. Les enquê-
teurs établissaient qu 'il pouvait
y avoir 26 locataires dans cet an-
cien hôtel transformé cn 1982 en
studios meublés et le plus sou-
vent occupé par des étudiants de
la ville ou des personnes âgées.

Plusieurs locataires étaient
encore portés disparus en fin
d'après-midi , les pompiers
avaient en leur possession leurs
papiers d'identité. Ils ont pu éta-
blir une liste des personnes man-
quantes grâce aux locataires res-
capés de cette catastrophe et au
propriétaire de l'immeuble.

Une chapelle ardente et un
hôpital de campagne ont été ins-
tallés dans la gare, en face de
l'immeuble.

L'origine de cet incendie est
toujours inconnue : il semblerait
qu 'il ait pris plutôt dans la partie
basse de l'immeuble , peut-être
au troisième étage sur les cinq
qu 'il comptait. Le plus difficile
pour les pompiers fut de préser-
ver les immeubles voisins.

On observe dans cette catas-
trophe que la pani que l'a em-
porté sur les conseils de sécurité,
les victimes préférant se jeter par
les fenêtres plutôt que d'atten-
dre les secours. Par ailleurs , l'in-
cendie ayant pris en pleine nuit ,
les victimes ont été surprises
dans leur sommeil.

Le ministre-maire de Belfort ,
M. Jean-Pierre Chevènement
s'est rendu sur les lieux en fin

d'après-midi. La population de
Belfort est traumatisée par cet
incendie , le plus grave depuis 15
ans.

«Tout Belfort et toute la
France » sont «accablés par ce
deuil» , a déclaré M. Chevène-
ment. «C'est une tragédie parti-
culièrement atroce», a-t-il dit en

rencontrant des rescapés de l'in-
cendie.

Survivants et témoins ont
évoqué devant M. Chevènement
la vétusté de l'ancien hôtel
transformé il y a quelques an-
nées en studios meublés , parlant
notamment du circuit électri que
«désastreux» , (ap)

La panique l'a emporté sur les conseils de sécurité des
pompiers. > (Bélino AP)

Courbettes
à Pékin

Les Chinois au Tibet, y sont
encore p lus méchants que les
Russes le furent à Kaboul.
Mais on en parle moins, parce
que le Céleste empire com-
mence à devenir intéressant.
Des centaines et des centaines
de millions de petits yeux bri-
dés tout prêts à acheter des
tas de .choses... Alors les en-
torses aux droits de l'hom-
me...

Il y a peu , l'URSS faisait
des courbettes à Pékin.
L'Amérique pareil. Et Rajiv
Gandhi s 'excusait d'héberger
des milliers et des milliers de
réfugiés tibétains.

Pendant ce temps, ces der-
niers rappellent que la Chine a
déjà tué p lus d'un million
d'hommes et de femmes, de-
puis qu 'elle a envahi le pays
des neiges en 1949. Ils rappel-
lent aussi que leurs temples
ont été détruits, de même que
le fragile équilibre écologique
de ce p etit pays devenu champ
d'expérimentation militaire.

Mais p ire encore, 7£ mil-
lions de Chinois se sont instal-
lés au Tibet. Suffoqués sous la
masse, les 6 millions
d'autochtones. Bientôt, les Ti-
bétains seront une curiosité de
musée. Comme les Peaux-
Rouges. Ils feront connais-
sance avec leur culture dans
les livres des ethnologues.

Bref, un génocide.
A Delhi, où se sont retrou-

vés une grande partie des
100.000 réfugiés, Nguyen ra-
contait cette histoire-là: «Les
Chinois veulent l 'extinction de
notre peuple. Ils arriveront à
leur but au Tibet peut-être.
Mais pas ici. Dans le camp, il
y a des temples, des écoles.
Les vieux racontent, le pays,
les montagnes, l'odeur des
fleurs, les foins et les ruis-
seaux. Et les Tibétains en
Inde se marient entre eux. Pas
pour des raisons racistes, mais
pour conserver la mémoire de
notre peuple, pour reculer sa
mort.»

Ne pas oublier: car les en-
fants, peut-être retourneront
dans ce pays qu'ils ne connais-
sent pas. Nguyen disait en-

core que le Tibet n 'est pas
seulement une terre et des
montagnes. C'est une civilisa-
tion et un mode de vie.

Leur chef à tous, le Dalaï
Lama, est prêt à toutes les
concessions. Renoncer à Tin-
dépendance de son pays, libre
pendant des siècles avant les
envahisseurs célestes. Accep-
ter l'autonomie, en associa-
tion avec la Chine. Mais les
descendants de Mao n 'ont
rien voulu savoir. Corbeaux,
ils ne lâchent pas leur proie.
Tant que le monde se tait...

Christiane OR Y

Varsovie: 5000 manifestants
Plus de cinq mille jeunes ont ma-
nifesté hier dans le centre de
Varsovie pour commémorer le
21ème anniversaire des répres-
sions policières du 8 mars 1968
contre des étudiants sur le cam-
pus de l'université de la capitale
polonaise, a constaté un journa-
liste de l'AFP sur place.

Aux cris de «Solidarité» et de
«NZS» (Association Indépen-
dante des Etudiants-interdite),
les manifestants ont défilé de

l'université jusqu'au monument
érigé à la mémoire du poète na-
tional du XIXe siècle, Adam
Mickiewicz, distant de quelques
centaines de mètres.

Une délégation conduite par
le recteur de l'université , M.
Grzegorz Bialkowski, a déposé
une gerbe de fleurs au pied de la
statue du poète, l'un des grands
symboles en Pologne de la lutte
en faveur du respect des libertés
fondamentales, (ats, afp)

Violences en Afghanistan
Les moudjahidin reprennent l'offensive

Un civil a été été tué et un autre
blessé hier après-midi par l'ex-
plosion de deux roquettes tirées
par des moudjahidin à proximité
de l'aéroport de Kaboul qui a été
fermé pendant deux heures, a an-
noncé la télévision afghane.

La télévision officielle a apporté
une correction à un bilan de
cinq morts qu'elle avait annoncé
auparavant. Les deux roquettes
sont tombées dans une zone ré-
sidentielle proche du complexe
aéroportuaire.

La fermeture de l'aéroport
semble être la première décidée
par mesure de précaution à Ka-
boul. L'année dernière, des ro-
quettes y avaient causé d'impor-
tants dégâts.

Deux heures plus tard, l'aéro-
port a été rouvert. Très tôt mer-
credi matin, un avion-cargo a
pu décoller à destination de
New Delhi. Deux autres avions
en partance pour l'Union sovié-
tique ont fait de même ensuite.

Mard i, des sources de la résis-
tance afghane au Pakistan
avaient annoncé que les moud-
jahidin lanceraient dans les pro-
chains jours une offensive géné-
rale contre la plupart des villes
et places fortes de l'armée régu-
lière du régime pro-soviétique
de Kaboul.

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, les moudjahidin ont lancé
une offensive sur plusieurs
fronts contre la place-forte de
l'armée afghane de Jalalabad
(est) et son aéroport fortifié et se
sont emparés de la garnison de
Samarkhel, à une dizaine de ki-
lomètres de la ville , selon des
sources proches de la Résistance
à Peshawar (Pakistan).

M. Sibghatullah Mojaddedi,
président du gouvernement inté-
rimaire de la Résistance, a indi-
qué que les moudjahidin
s'étaient emparés mercredi vers
midi de l'aéroport de Jalalabad
alors que les combats s'intensi-

fiaient pour la prise de cette ville
de garnison.

L'agence de presse de la résis-
tance afghane ANA a rapporté
de son côté que les moudjahidin
étaient entrés dans Jalalabad et
que des combats faisaient rage
dans cette ville stratégique située
à mi-chemin entre Kaboul et la
frontière pakistanaise.

Selon des sources rebelles, des
moudjahidin ont lancé, lundi
dernier , une attaque contre l'aé-
roport de Kandahar (sud) et les
combats s'y poursuivaient mer-
credi.

Entre-temps, l'armée afghane
a fait visiter à plusieurs journa-
listes occidentaux des postes mi-
litaires sur le périmètre de sécu-
rité autour de la capitale où l'ar-
mée a instauré un double cor-
don de défense. Selon des
sources militaires, ce cordon
sera élargi et renforcé après la
fonte des neiges dans les mon-
tagnes qui entourent la capitale,

(ats , afp)

Cessez-le-feu au Soudan
Le gouvernement soudanais a
unilatéralement accepté hier un
cessez-le-feu dans le sud du pays,
d'une période d'un mois, à la de-
mande du secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Ferez de Cuel-
lar, a déclaré un porte-parole de
l'ONU à Khartoum.
S'adressant à la presse, le porte-
parole a précisé que ce cessez-le-
feu destiné à permettre le ravi-
taillement de cette région a été

proposé par M. Perez de Cuel-
lar, dans un message adressé à la
conférence des organisations et
pays donateurs qui se tient de-
puis mercredi à Khartoum sous
les auspices de l'ONU.

Dans son intervention, a pou-
suivi le porte-parole, le premier
ministre, M. Sadek el-Mahdi n'a
pas précisé la date d'entrée en vi-
gueur de ce cessez-le-feu.

(ats, afp)

Arrestation au Japon
Un responsable du gouvernement

accusé de corruption
Moins de trois semaines après

l'arrestation de Shigeru Kano, un
haut responsable du ministère ja-
ponais du travail, l'ancien numé-
ro deux de ce même ministère Ta-
kashi Kato, a été appréhendé hier
pour corruption dans le scandale
boursier lié à la sulfureuse affaire
«Recruit».

Dans la même journée, Ma-
sao Tatsumi , un ancien direc-
teur de la société Recruit accusé
d'avoir versé des pots de vin à
M. Kato , est devenu le l lème
inculpé de cette affaire qui écla-
bousse l'ensemble de la classe
politique japonaise.

Deux autres responsables de
Recruit arrêtés le 15 février der-
nier ont , quant à eux, été remis
en liberté par le procureur du
district de Tokyo qui n'a pas en-
core conclu à leur imp lication
dans le scandale.

Trois ministres du gouverne-
ment Takeshita ont d'ores et
déjà démisionné après que la
justice eut révélé leur participa-
tion plus ou moins directe dans
l'achat à des prix défiant toute
concurrence d'actions Recruit
promises à de fortes plus-values.

(ap)

ESPAGNE. — Un désé-
quilibré de 63 ans a poignardé
six personnes, grièvement
blessé cinq autres et mis le feu
à sa propre maison à Chanta-
da, dans le nord-ouest de l'Es-
pagne.

COCAÏNE. — La police es-
pagnole a saisi plusieurs cen-
taines de kilos de cocaïne co-
lombienne, dissimulés dans un
chargement de noix de coco
de Colombie et arrêté cinq Co-
lombiens.

MÉTRO. — Les nettoyeurs
du métro parisien, en grève de-
puis plus de trois semaines,
ont décidé de mettre fin à leur
mouvement, après avoir obte-
nu d'importantes hausses de
salaires.

ROUMANIE. - La
conférence permanente des
pouvoirs locaux et régionaux
d'Europe a lancé un appel à
Strasbourg à toutes les com-
munes et petites villes rurales
de l'Europe occidentale, afin
qu'elles participent à «l'opéra-
tion de sauvetage des villages
roumains», en concluant avec
eux des jumelages symboli-
ques.

STUPÉFIANTS. -L ins-
pecteur divisionnaire Robert
Mestre, 43 ans, qui a dirigé de
1974 à 1986 la Brigade des
stupéfiants de Clermont-Fer-
rand, comparaît devant le Tri-
bunal correctionnel de Lyon,
sous l'accusation d'infraction à
la législation sur les , stupé-
fiants.

HONGRIE. - Le Parle-
ment hongrois a ouvert à Bu-
dapest une session de trois
jours pour débattre le projet de
nouvelle Constitution qui doit
entrer en vigueur en 1990, un
projet de loi sur le droit de
grève, et la situation des quel-
que 30.000 réfugiés roumains
actuellement en Hongrie.

GRECE. — Le premier mi-
nistre grec, M. Papandréou a
dénoncé le «complot sans pré-
cédent» tissé contre lui, à la
suite de la publication par le
magazine américain «Time»
d'une interview du banquier
Georges Koskotas l'accusant
de corruption et a annoncé
qu'il portera plainte aussi bien
en Grèce qu'à l'étranger contre
l'hebdomadaire.

¦? LE MONDE EN BREF

Le gouvernement en exil du
Dalaï Lama a annoncé hier qu'il
était prêt à discuter avec la
Chine du conflit au Tibet, quel-
ques heures à peine après que
Pékin eut imposé la loi martiale
à Lhassa.

«Malgré les événements tragi-
ques actuels, nous sommes en-
core prêts à avoir des discus-
sions avec les Chinois pour trou-
ver une solution pacifique», a
déclaré dans un communiqué le
bureau du chef spirituel des Ti-
bétains, réfugié en Inde depuis
trente ans.

«Nous appelons les Chinois à
lever immédiatement la loi mar-
tiale et à mettre fin aux mé-
thodes violentes pour résoudre
la crise», ajoute le texte.

La loi martiale a été décrétée
mardi à minuit dans la capitale
tibétaine après trois jours de
manifestations indépendantistes
qui ont fait 12 morts selon un bi- ,
lan officiel et une trentaine selon
des témoins.

(ats,afp,ap)

Le Dalaï Lama
prêt à discuter
avec la Chine
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Ouvert jusqu'au 20 avril.
Hôtel Beau-Site' ¦ * 3963 Crans
Fam. P. Bonvin-j? 027/41 33 12 215071

Jolie

Citroën
BX

16 TRS
1984, gris-bleu

métallisé, 61 000
km. Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 210.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques au
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23;

privé: 032/51 63 60
001527

VOUS QUI DISPOSEZ D'UN MAGASIN |' OU D'UNE BOUTIQUE DE MEUBLES,
DÉCORATION OU CADEAUX

r; Avec une mise de fonds minimum, nous mettons à¦' votre disposition pour la vente, des articles de déco- jk
ration d'intérieurs, en plâtre.

^ 
Pour tous renseignements:

Collection ATHENA
Case postale 103, 1700 Fribourg 6 001339



Pour démêler les nœuds de Paf faire Kopp
Le procureur extraordinaire sera Fribourgeois selon toute vraisemblance

Joseph-Daniel Piller: appelé par Berne pour démêler les noeuds
de l'affaire Kopp. (Bélino ap)

Le Fribourgeois Joseph-Daniel Pil-
ler (1925), appelé par Berne pour
démêler les noeuds de l'affaire
Kopp, a sans doute gagné ses
galons en été 1987, lorsqu'il a
demandé une peine totale de 84 ans
de prison contre les six accusés du
procès des Paccots. Piller, procu-
reur général du canton de Fribourg
depuis 1965, avait tout simplement
requis la peine maximum de 20 ans
pour les trois chimistes de poudre
blanche François Scapula, Philippe
Wiesgrill et Charles Altieri, trois
pontes de la drogue.

Roger de Diesbach
et Christophe Passer

Ces chimistes en stupéfiants ont
été arrêtés en 1985 après la décou-
verte au chalet nommé
«PArmailli» , dans la station fri-
bourgeoise des Paccots, d'un labo-
ratoire et de 10,2 kg d'héroïne. Là,
on trouve aussi des ustensiles et
des produi ts chimiques qui
auraient dû servir ultérieurement à
la transformation de plusieurs
dizaines de kilos de morphine.
Dans cette affaire, reconnait le
nouveau procureur extraordinaire,

la collaboration internationale a
fort bien fonctionné. C'est exact.
Tout d'abord , l'arrestation des six
accusés des Paccots a été réalisée
par la police fribourgeoise avec le
soutien de leurs confrères français
et des agents américains de la
DEA (la Drug Enforcement Admi-
nistration), dont un au moins, qui
travaille toujours à Berne, a joué
un rôle important dans l'affai re de
la Shakarchi. Ensuite, l'affaire des
Paccots a eu de nombreuses rami-
fications à l'étranger ou elle a per-
mis l'arrestation de plusieurs pon-
tes de la drogue. Piller a notam-
ment reçu dans cette affaire une
commission rogatoire américaine
qui, avec de grands moyens, a
organisé une confrontation en
dup lex entre Scapula, à Fribourg,
et les Benevento, des trafi quants
de drogue incarcérés aux Etats-
Unis. Us ont été condamnés par la
suite.

SERVI PAR L'ESCRIME?
Hier, Joseph-Daniel Piller recon-
naissait avoir répondu affirmative-
ment aux Chambres fédérales qui
lui ont demandé s'il était prêt à
s'occuper de l'affaire Kopp. Ce
mandat réussi, pourrait-il devenir
le nouveau procureur général de la

Confédération? Il souligne que ce
sont des spéculations car son âge,
63 ans. l'exclut absolument.

L'indépendance du procureur
fribourgeois est même reconnue
par tous. On souligne sa forte per-
sonnalité , son sens de l'humour.
L'homme sait être cassant comme
charmeur. «Les femmes l'aiment
bien», remarque un avocat. Un
autre parle de sa «causticité bien-
veillante». Il évite les effets de
manches, le pathos , sans être
monotone. Il a des formules mais
n'a rien du procureur de cinéma
qui arrive «sa guillotine dans la
main gauche et son code dans la
droite». Mais cet ancien champion
d'escrime est jugé par ses pairs très
respectueux de l'application stricte
de la loi, «juste un poil légaliste».
Dans le berceau de Joseph-Daniel
Piller , il devait y avoir un chapeau
de chef. Son père, Joseph Piller,
'conseiller d'Etat et aux Etats fri-
bourgeois, professeu r d'université,
juge fédéral et auteur du code de
procédure pénale, était une per-
sonnalité du canton. Un homme
qui a eu le bonheur de placer toute
sa fortune en terres, là où s'érige
aujourd'hui Villars-sur-Glâne, une
ville à côté de Fribourg. Joseph-
Daniel Piller n'a donc pas besoin

de la justice pour vivre. Ce qui
n'explique qu 'en partie son indé-
pendance d'esprit.

Etudes à Einsiedeln et à l' uni-
versité de Fribourg, le nouveau
procureur extraordinaire est bilin-
gue. Il épouse Eliane Ackermann , .
elle-même fille d'un conseiller
d'Etat fribourgeois. Il est père de
cinq enfants.

Avocat-notaire , Piller com-
mence sa carrière dans l'étude de
Jean Bourgknecht , ancien conseil-
ler fédéral. Il se met ensuite à son
compte. En 1965, il est nommé
procureur général et s'occupe à ce
titre des plus importantes affaires
du canton depuis 25 ans: par
exemp le celle du truand Jacques
Fasel, le «Robin des Bolzes».
Le fantassin Piller devient plus
tard pilote militaire, commandant
d'un régiment d'aviation, colonel
EMG. Juge au Tribunal militaire
de cassation, la Cour suprême
militaire , Piller le préside en rem-
placement de Pierre Dinichert , qui
avait dirigé l'accusation dans le
procès de Jean-Louis Jeanmaire ,
lorsqu'il s'agit de statuer sur les
deux demandes de révision dépo-
sées par l'ex-bri gadier. Présidé par
Piller , le tribunal a refusé toutes
les deux. (BRRI)

Opération fourmis
Des millions d'habitantes

déménagent

Les fourmis ont voyagé dans des sacs de plastique. (Bélino AP)

Neuf fourmillières comprenant
plusieurs millions de fourmis rou-
ges ont été déplacées, hier, dans la
forêt du Aespli, au nord-est de
Berne, pour faire place à une nou-
velle ligne des CFF.

Plusieurs classes de la région,
sous la direction de l'inspectorat
cantonal de la protection de la
nature, ont procédé au transport,
utilisant des sacs de plastique.
Mercredi dernier, l'opération avait
dû être reportée en raison du mau-
vais temps. Les fourmis, en effev

ont besoin d'un temps clément et
sec afi n de pouvoir se remettre
immédiatement à la reconstruction
de leur habitat.

L'été prochain, d'autres fourmil-
lières seront déplacées à l'aide d'un
trax dans un autre secteur de la
forêt, juste avant le début des tra-
vaux de déboisement et de cons-
truction de la nouvelle ligne.

Il se trouve peu de grandes four-
millières, sur le Plateau, aussi
grandes que celles de la forêt du
Aespli. (ap)

Le Conseil des Etats en bref
Le Conseil des Etats a pris acte
hier du rapport du Conseil fédéral
sur la politique économique exté-
rieure, du rapport du comité parle-
mentaire de l'AELE. Le premier
rapport a donné l'occasion à M.
Jean-Pascal Delamuraz de préciser
les vues du gouvernement sur
l'Uruguay round du GATT et sur
l'avenir de l'agriculture suisse. Le
Conseil des Etats a en outre pris
les décisions suivantes:

• détenteurs de bétail: il a voté
un compromis de 480 millions de
francs pour les contributions aux
frais des détenteurs de bétail de la
région de montagne. Le Conseil
fédéral proposait 440 millions, le
Conseil national a opté pour 520
millions.

• Construction et énergie: il a
adopté un programme visant à
subventionner la formation dans
trois domaines: la rénovation des
immeubles, l'utilisation rationnelle

de l'électricité et les énergies
renouvelables. Un crédit de 46
millions est ouvert à cet effet pour
les six prochaines années.
• Perfectionnement profession-

nel: en réponse à une interpella-
tion, M. Delamuraz a annoncé que
le Conseil fédéral entend présenter
cet automne un message sur les
mesures à prendre dans le secteur
du perfectionnement profession-
nel.
• Saisonniers: il a accepté un

postulat qui invite le gouverne-
ment à débloquer des contingents
de saisonniers dans la restauration
et l'hôtellerie, (ats)

Mr LA SUISSE EN BREF
CHUTE. — Une habitante de
Saint-Maurice Mme Rose Coutaz,
76 ans, est tombée du quatrième
étage de son immeuble, pour des
raisons encore inconnues. Elle a
succombé à ses graves blessures.
ALCOOL. — Les hôpitaux peu-
vent à nouveau obtenir de l'alcool
meilleur marché pour la désinfec-
tion corporelle, pour les compres-
ses et les pansements, a annoncé
la Régie fédérale des alcools. La
Commission fédérale tie recours
de l'alcool a en effet décidé que
l'exemption de charge fiscale pour
l'alcool destiné aux hôpitaux,
interrompue depuis janvier 1988,
serait rétablie.
DROGUÉ. - Transporté
d'urgence à l'Hôpital cantonal de
Genève à la suite d'une surdose
d'héroïne, un toxicomane gene-
vois a «donné» son fournisseur à
la police. Ce dernier, un Italien de
38 ans, a été arrêté. Il est soup-
çonné d'être l'auteur de la piqûre
fatidique.

ACQUITTEMENT. - Un
homme de 21 ans, accusé du
meurtre de ses parents a été
acquitté par le Tribunal cantonal
de Saint-Gall. L'accusé, qui dit ne
se souvenir de rien, avait mis le
feu au domicile de ses parents
après les avoir tués. Selon l'exper-
tise psychiatrique, il est vraisem-
blable qu'il a agi dans un état
second, «proche de la transe».
FRIBOURG. - Après les
enseignants, les infirmières et
infirmiers fribourgeois sont
mécontents de leurs salaires. Une
pétition de protestation a été dis-
tribuée dans tous les hôpitaux du
canton.
ARCHÉOLOGIE. - Les
fouilles archéologiques à Kallnach
(BE) ont permis de découvrir
1600 pièces de monnaie romai-
nes et 63 tombes datant du début
du Moyen-Age. La découverte la
plus spectaculaire est sans doute
une fibule en or à 12 pointes,
garnie de perles en verre, trouvée

dans la tombe d'une jeune femme
morte au septième siècle.
ASTUCES. — Une dame âgée
a été victime d'un faux neveu qui
lui a volé toutes ses économies,
cette semaine, à Lausanne. Il ne
s'agit pas d'un cas isolé, a averti
la police vaudoise, qui a expliqué
les astuces utilisées par des mal-
faiteurs pour dévaliser des person-
nes âgées et a dressé un éloquent
«tableau de chasse» .

GUÉRISSEURS. - Les gué-
risseurs philippins arrêtés à Marti-
gny le 26 février dernier ont
reconnu qu'il y avait supercherie
dans les «soins» qu'ils prodi-
guaient, a confirmé M. Jacque-
met, juge instructeur. Ce dernier,
de même que le médecin cantonal
ont fait savoir que les guérisseurs,
dans la mesure où ils pratiquaient
de véritables interventions chirur-
gicales, faisaient courir un danger
aux patients et les mettent en
garde contre les agissements des-
dits guérisseurs.

Projet «Diamant» pour la mob
On annonce déjà une rallonge financière

Le projet «Diamant» destiné à
marquer le 50e anniversaire de la
mobilisation de 1939 coûtera pro-
bablement davantage que les 6,5
millions de francs annoncés.
Comme le chef du DMF Kaspar
Villiger Ta dit lundi au Conseil
national à l'heure des questions, on
envisage également d'éditer un
manuel d'histoire pour les jeunes,
englobant la période 1939-1945.
Mais la dépense y afférente - de
l'odre du million - ne figure pas
encore dans le budget publié.
Au Département militaire fédéral
(DMF) le colonel Friedrich Nyffe-

negger, coordinateur des manifes-
tations du 50e de la «mob», a con-
firmé mercredi que ce projet de
manuel est à l'étude. L'es crédits
seront demandés par la voie du
budget ordinaire de la Confédéra-
tion de 1990, plutôt que dans un
supplément au budget 1989
comme pour le reste de «Dia-
mant». Mais on pourrait aussi
faire appel à des sponsors : rien de
précis n'est décidé et le DMF
n'entend pas agir sans l'aval des
directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique.

La diffusion de ce cours d'his-

toire en trois langues n'aurait lieu
que l'année prochaine, alors que
les principales manifestations du
projet «Diamant», expositions et
cérémonies commémoratives avec
discours et pot-au-feu,-auront lieu
cet automne. Dans un premier
temps, le DMF envisageait de con-
sacrer 8,5 millions de francŝ  &'•
«Diamant», mais cette somme a
été jugée «disproportionnée» par
l'Administration des finances, j

Raccourci de quelque deux mil-
lions - en renonçant notamment à
la publication d'une brochure - le

budget sera présenté à l'approba-
tion du Parlement sous forme d'un
crédit supplémentaire au budget
1989 de la Confédération de 6 nul-
lions de francs environ, auquel il
faut ajouter un demi-million
espéré de la vente d'une monnaie
commémorative.. ...v./'WSF

i 8L5 MILLIONS PRÉVUS
Avec le report au budget 1990 de

.̂ •Confédération d'un autre mil-
lion desjiné au manuel scolaire,
«Diamant» approche à nouveau
des 8,5 millions prévus au départ.

(ats)

Entre 50.000 et 150.000 employés en Suisse
Selon l'Union Helvetia (UH), syn-
dicat des employés d'hôtel et de
restaurant, le nombre des travail-
leurs au noir en Suisse est compris
actuellement entre 50.000 et
150.000. Une estimation plus pré-
cise est impossible, selon le chef du
service juridique de l'UH, Aloïs
Kœnig.

La plupart des travailleurs au noir
sont employés dans la restauration
et l'hôtellerie. On en trouve égale-
ment dans le bâtiment , l'agricul-
ture et l'industrie des métaux et
des textiles.

Dans la plupart des cas, les

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^ =

employés au noir ont des mauvai-
ses conditions de travail et un bas
salaire. Le salaire conventionnel
minimal dans l'hôtellerie, soit 1920
francs par mois, n'est la plupart du
temps pas atteint et les prestations
sociales sont inexistantes. La plu-
part des cas ne sont connus des
autorités que par les dénonciations
et les accidents.

Selon la police zurichoise des
étrangers, le nombre des travail-
leurs clandestins a fortement
reculé depuis le début des années
80. Bond nombre d'entre eux,
aujourd'hui, utilisent la filière de

la demande d'asile. Alors qu'au
début de la décennie plusieurs cen-
taines d'expulsions de travailleurs
au noir étaient enregistrées chaque
année à Zurich, il y en a aujour-
d'hui moins d'une centaine.

EFFECTIVEMENT
APPLIQUÉES

Pour empêcher les abus et
l'exploitation de personnes sans
défense, il s'impose, estime
l'Union Helvetia, que les nouvelles
peines prévues pour les
employeurs de personnel clandes-
tin soient effectivement appli-
quées, (cp)

Travail au noir
Tests de préservatifs
Si les marques de préservatifs les
plus répandues sont dans l'ensem-
ble de bonne qualité, certaines
«capotes anglaises» laissent beau-
coup à désirer. C'est ce que mon-
trent les résultats d'un test rendus
publics hier à Berne par des repré-
sentants des associations de con-
sommateurs. Les ventes de préser-
vatifs, un moyen de contraception
qui a aussi l'avantage de protéger
du SIDA, ont augmenté de 60%
depuis février 1987, date de la
campagne d'information lancée
par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Des bons et
des mauvais
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La recherche scientifi que sans
vivisection est parfaitement pos-
sible.

Les expériences
sur les animaux

INTOLÉRABLE

Av« vous dont l'odion



^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 12 mars
Une promenade de détente

Traîneaux
à Gstaad 52-—

64.-

Dimanche 19 mars
Découvrez le climat du sud

Tour
des Centovalli 45-— *

65.-

Dimanche 26 mars
Train spécial

Course des lapins de Pâques
Programme de divertissements

7K *Repas compris # w mmmm

89.-

Renseignements et inscriptions: au guichet de
Q) votre gare jusqu 'à la veille du départ à 15

heures (pour autant qu'il reste des places dis-
ponibles).

" Prix avec abonnement Vi tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
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///&S. Une star est née: la nouvelle

//// \w> Renault  19. Cette voiture hors du

\«^/// commun fait l'unan imi té  de la
vvw presse spécialisée. Débordante de

passion et de générosité, elle représente ce
qui est indissociable de la nouvelle généra-
tion technologique de Renault :  la quali té  à
tous les niveaux.

UN TEMPÉRAMENT PASSIONNÉ,
UN HABITACLE GÉNÉREUX.

V ' • ¦¦¦" ^^  ̂ - . . . Renault 19 TXE , équi peme nt «imp lct , Fr. 20150. -.
:¦.:¦ ¦¦.< . . . ¦ ^^  ̂

Equi peme nt sp écial: jantes en alliage lé ger.
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LA NOUVELLE RENAULT 19.
¦B ____P^ m9^^ I B"B* V^É HP* "¦'''{. Bm\ KF"^ffe BPVl éPto BF* 

Les trots puissants  moteurs  à injection

fl fc (¦i.' 1^£i  M MB H ||i fl  |l| Ul L 
(1389 cm 3 et 1721 cm 3), développant  44 k\V/

t"V- Sn ĴUJP ^U ' ' ¦ IJf- ËaJ4 N M H B UP la ¦ 60 ch' 5 S k w / 7 5 c h  ou 70kw/95 ch sont
vraiment plein d'entrain.

Quant à l'habitacle , c'est le royaume du
confort et de l'espace: les sièges ergonomi-
ques laissent toute liberté de mouvement, à
l'arrière comme à l'avant. Et la nouvelle
Renault 19 est également disponible , selon
les versions, avec direction assistée et toit
ouvrant panoramique électrique.

En outre, le verrouillage central télécom-
mandé par infrarouge (intégré dans la clé), "
le volant réglable et le tableau de bord clai-
rement conçu se chargent de vous rendre la . ,

ï vie plus facile. Et pour des prix on ne peut
_j plus raisonnables: les modèles de la gamme
* Renault 19 sont en effet en vente à partir de
I Fr.15 790.-.
CtL

RENAULT i
DES VOITURES A VIVRE §

PASSEPARTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault  préconise elf

CONFISERIE-TEA-ROOM
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Bruno HENAUER

Bw/ I vS. Ma',re Confiseur
& ! $/ '/î-\AV 66, av. Léopold-Robert
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vendeuse
à mi-temps
Se présenter à la confiserie. 012345

Entreprise de la branche mécanique cherche

micromécaniciens
mécaniciens de précision

avec expérience,
pour la fabrication de prototypes et de petites

! séries de haute précision.
Situation stable au sein d'une équipe de '_
15 personnes.
Salaire et prestations sociales motivants.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-120724 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

120724

Urgent. . Entreprise de la branche mécanique
cherche à temps partiel

employé(e)
de bureau

bilingue français-allemand.

Tâches: secrétariat, téléphone, réception.
Situation stable au sein d'une équipe de
1 5 personnes.
Salaire et prestations sociales motivants.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 28-120723 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 120723

Rudolf et Kaiser
Vins en gros,
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un magasinier
Permis de conduire souhaité.
Homme robuste et de confiance
sera mis au courant par nos soins.
Semaine de 5 jours.

Travail varié et indépendant.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 039/23 23 80/81

Sans permis de travail s'abstenir.
01210B

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
$9 039/23 30 47 01221s

Boutique
r Marco Polo

cherche

vendeuse
Cp 039/ 23 45 45 012502

Café Bâlois
Premier-Mars 7a — La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er avril , une

sommelière
connaissant le service.
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au
0 039/28 28 32 012344



Plus faible
Bourse

de Genève
Le marché à la bourse de Ge-
nève est à l'image du temps
hier: changeant. Peu à peu, la
tendance baissière enregistrée
sur les premiers échanges a
évolué sur un signal du secteur
des assurances. La hausse des
taux correspond à deux objec-
tifs: soutenir la monnaie et
combattre l'inflation.

Il faut vivre avec cette
contrainte et essayer de déga-
ger ce que le marché peut offrir
de mieux. Pour le moment il
s'agit surtout du bon Bâloise
(2290 +30), Fortuna (2100
+25), Neuchâteloise (1360
+30), bon Nationale (1080
+20), Réassurances (1680
+20), de l'action Zurich (4700
+40) et du bon (1915 +35).
Les banques évoluent plus dis-
crètement qu'en début de se-
maine mais à la baisse pour
l'UBS (3205 -35), le CS
(2925 -50) et la SBS (327 -4).
L'évolution des titres Leu est
une énigme pour les simples
observateurs, mais un éventuel
repreneur pourrait peut-être
fournir une explication concer-
nant la porteur (3280 +130),
la n500 (2780 +140) et la
n100 (755 +55).

Une telle gourmandise s'af-
fiche en tête du tableau des
plus fortes hausses qui men-
tionnent également les
avances du bon Siegfried (360
+20), du bon Hero (1410
+60) — la société vient d'an-
noncer une hausse de divi-
dende — du bon Pirelli (234
+5) et des nominatives Biber
(3100 +100), Rieter (1630
+45), et des actions Cementia
(5340 +165) et von Moos
(2685 +60). Holzstoff (5675),
principal producteur de papier
européen, annonce lui aussi
une hausse de son dividende,
dont les effets se font surtout
sentir sur le bon (378 +8).

Quelques valeurs restent ce-
pendant sur la touche, notam-
ment Schindler (5200 -125),
Cos (3310 -65), Alusuisse
(945 -15), le baby Roche
(13750 -125), l'action Ciba
(3235 -30) et le bon (2535 -
40), Èlectrowatt (2930 -25),
Holderbank (5250 -50), Par-
gesa (1540 -20) et Pirelli (277
-4).

Le cours d'Habsburg (422)
ne bouge pas, mais les mouve-
ments sur le titre restent impor-
tants. Bondpartners réagit par
une baisse de 25 frs (520) à
l'annonce d'une hausse très
moyenne de son bénéfice
1988. L'annonce d'un divi-
dende inchangé pour le Grand
Passage et Innovation a laissé
les boursiers de marbre. Aux
locales, les titres Zschokke —
porteur (1250 +90) et nomi-
native(1000 +20) — font une
nouvelle percée.

Swiss Performance Index
(SPI) à 13 h: 981.2 (-4). (ats)

du dollar
à Zurich

Le dollar est demeuré très sta-
ble mercredi à Zurich où il ter-
minait la journée à 1,5850 fr
(1,5855 fr la veille). Le cours a
été soutenu par une déclara-
tion du gouverneur de la ban-
que centrale américaine Ro-
bert Heller. Selon lui, les pers-
pectives de réduction du défi-
cit commercial américain sont
bonnes.

Les statistiques du marché
américain du travail attendues
pour vendredi seront détermi-
nantes pour le développement
futur du cours, ont expliqué les
cambistes. Les opérateurs pré-
voient un taux de chômage de
5,3% en février contre 5,4%
en janvier ainsi qu'une crois-
sance du nombre d'emplois
vacants.

Les autres monnaies princi-
pales n'ont guère varié. Le DM
valait 0,8540 (0,8545) fr, le
franc français et la lire inchan-
gés 0,2515 fr et 0,1163 fr les
cent lires, (ats)

Ils ont fait le Minitel !
Multiple Industriel Design e Le Cheux-de-Fonds
Encore peu connu du pu-
blic et même des entrepre-
neurs, le designer indus»
triel s'impose gentiment
dans le processus de créa-
tion et de fabrication de
produits de consomma-
tion. A La Chaux-de-
Fonds, Multiple Industrial
Design va fêter son
dixième anniversaire. Son
parcours est riche de quel-
ques réalisations presti-
gieuses. Le Minitel par
exemple!
C'est en 1979, au Locle, que
M. Rémy Jaquet fonde Multi-
ple Industrial Design. Français
d origine, c est tout naturelle-
ment que M. Jaquet s'est tour-
né vers l'Hexagone pour ses
premiers contrats: «En outre,
les Français ont compris très
vite l'utilité du design indus-
triel. Au début, je réalisais donc
90% de mon chiffre d'affaires
avec la France.»

De développement en dé-
ménagement, Multiple s'est re-
trouvée à La Chaux-de-Fonds,
avec aujourd'hui un staff de
sept personnes, couvrant une
large palette de métiers techni-
ques et artistiques. Cela s'ex-
plique par les étapes succes-
sives d'un projet confié à la so-
ciété:

- la première tâche de Multi-
ple est d'analyser les données.

dans un contexte technico-
commercial prédéterminé et
d'établir un mandat en colla-
boration avec le client,

— il s'agit en suite d'élabo-
rer et valoriser le produit,

— puis, en agençant chro-
nologiquement les divers états
de ce produit, il faut en assurer
la crédibilité industrielle,

— dernière opération: la
gestion de la fabrication.

Tous les mandats de Multi-
ple ne nécessitent pas l'inté-
gralité de cette démarche, mais
la société doit être capable de
l'assumer s'il le faut.

PERSONNE N'Y CROYAIT
L'historique de Multiple est

lié à plusieurs produits connus.
La vedette étant incontestable-
ment tenue par le Minitel.
«Quand l'appel d'offre a été
lancé par les PTT français, per-
sonne n'y croyait. Seule la so-
ciété Telic-Alcatel était moti-
,vée et comme nous étions en
contact avec eux, nous avons
participé à l'élaboration du Mi-
nitel. C'était un gros challenge:
un prix minimum avec un as-
semblage quasi automatique.
Un bon souvenir, se réjouit le
directeur!»
D'ABORD L'HORLOGERIE

Spécialisé dans l'horlogerie
au départ. Multiple s'est dépé-

ché d élargir son offre aux do-
maines de la télécommunica-
tion, de l'informatique, de la
bureautique, médical, de
l'électroménager et les loisirs.

Dans la salle de conférence,
on est d'ailleurs en présence
d'objets hétéroclites. Mais qui
satisfont tous à la même carac-
téristique: un look soigné et
sophistiqué. Entre un télé-
phone réservé aux PTT grecs
et un ordinateur portable hol-
landais, on trouve par exemple
un fer à repasser Pierre Cardin,
de la maison Jura.
La valeur de Multiple a depuis
longtemps dépassé nos fron-
tières, on l'a vu. Elle a même
été récompensée par deux
prix: en 1986, un téléphone
sans fil a valu à la société
chaux-de-fonnière le Janus de
l'industrie. Mais plus récem-
ment, c'est à la fameuse Foire
de Hanovre qu'une balance
électronique, commandée par
la société suisse Mettler, a été
primée. Autant de distinctions
qui attestent, si besoin est, de
la qualité du travail de Multiple
Industrial Design.

La gamme des clients est
étendue, avec une majorité de
PME: «Ce sont elles qui ont le
plus besoin de nos services.
Ne disposant pas d'une image
de marque importante, elles
sont dans l'obligation de réus-

La balance Mettler qui a séduit Hanovre.

sir le lancement de leurs pro-
duits».

DÉSIR D'EXPANSION
Depuis 1988, Multiple mar-

que un désir d'expansion cer-
tain. Restructurée, la société a
établi une tête de pont en
France, à Valence, pour la ré-

gion Rhône-Alpes. Participant
à divers salons techniques et
de la sous-traitance, la société
de M. Jaquet peut faire valoir
une liste de 80 fidèles clients et
de 160 produits. Une carte de
visite qui ouvre bien des
portes.

J.Ho.

Merché du treveil:
à l'imege de le conjoncture
Le nombre de chômeurs com-
plets et le nombre de places
vacantes sont deux grandeurs
qui donnent une image signifi-
cative des mouvements
conjoncturels des années qua-
tre-vingts. Durant la période
de 1981 à 1984, le nombre de
chômeurs a enregistré une pro-
gression plus que proportion-
nelle. Mais depuis lors, dans
un contexte de croissance du
niveau de l'emploi, les chiffres
correspondant à ces deux
grandeurs se sont continuelle-
ment rapprochés.

En 1988, la Suisse dénom-
brait encore en moyenne
19.524 chômeurs complets et
2725 chômeurs partiels; quant
aux places vacantes recensées,
elles étaient au nombre de
13.552 pour des postes à plein
temps et de 816 pour des em-
plois à temps partiel. La part
des chômeurs déclarés repré-
sentait ainsi 0,7% de la popula-
tion active, ce qui constitue un
record international. Ces chif-
fres méritent toutefois quel-
ques explications: d'abord
parce qu'il s'agit là d'effectifs,
données qui ne tiennent
compte ni des arrivées au chô-
mage ni des départs; le nombre
de personnes touchées d'une
façon ou d'une autre par le
chômage est donc plus élevé.
Ensuite parce qu'il n'existe en
Suisse aucune obligation d'an-
noncer les places vacantes. On
peut dès lors admettre que
nous nous trouvons en situa-
ton de plein emploi, voire de
suremploi.

On peut relever enfin que les
années quatre-vingts sont
marquées par l'apparition du
chômage résiduel de longue
durée, phénomène qui résulte
de problèmes et de conditions
individuels ou relatifs aux
structures économiques et qui
n'évoluent que très dificile-
ment. (Sdes)

mLECONOMIEÊNBRËF
SBS. — Première grande
banque à l'annoncer, la Socié-
té de Banque Suisse (SBS) va
augmenter les taux d'intérêt
sur ses obligations de caisse.

COMMERCE. - Les
vingt plus importants centres
commerciaux de Suisse ont
réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 3,15 milliards de
francs, en progression de 10%
par rapport à 1987.

PÉNURIE. — La pénurie
de main-d'œuvre qualifiée at-
teignant un stade critique dans
les branches du chauffage, de
la ventilation, de la ferblanterie
et de l'installation sanitaire, les
associations patronales vont
étudier la possibilité de recru-
ter du personnel qualifié à
l'étranger.

MAGAZINE. - Le pre-
mier numéro de «PME Magazi-
ne», le nouveau mensuel ro-
mand de gestion d'entreprise
qui remplace «PME Actualité»,
est apparu dans les kiosques.
Son dessein est de «servir les
intérêts des entrepreneurs et
de promouvoir l'esprit d'entre-
prise».
CHINE. — Il ne fait pas bon
être collecteur d'impôts en
Chine, selon un journal officiel
chinois qui fait état mercredi
d'une véritable hécatombe
dans les rangs de cette profes-
sion.

TRANSPARENCE. -
Le Conseil des ministres fran-
çais a adopté le projet de loi
sur la sécurité et là transpa-
rence du marché financier. La
première partie du projet, qui
sera soumis en Parlement en
avril, porte sur les pouvoirs de
la COB qui disposera désor-
mais de moyens d'intervention
en justice.

TENNIS. — L'éditeur zuri-
chois Jean Frey a repris la
deuxième moitié des actions
de Smash Verlag AG qui
n'étaient pas encore en sa pos-
session, absorbant ainsi totale-
ment l'éditeur du magazine
sportif «Smash Tennis Maga-
zin». Ce dernier est l'organe of-
ficiel de l'Association suisse de
tennis.

HÉRO. — Le fabricant de
conserves argovien Héro pro-
pose de verser à ses action-
naires un dividende augmenté
de plus de 10%, le bénéfice net
du groupe ayant atteint 39,8
(31 en 1987) millions de
francs et celui de la maison-
mère 29,2 (26,8) millions.

PTT. — En 1988, les PTT ont
acheté pour 4467 millions de
francs de biens et de services à
l'économie privée suisse. Com-
parés à 1987, les paiements à
l'économie privée ont aug-
menté de 11,1%, soit 446 mil-
lions.

HOLZSTOFF. - Le
groupe papetier bâlois Holz-
stoff dont le chiffre d'affaires
consolidé s'est inscrit l'an der-
nier à 823,3 millions, en
hausse de 9%, va augmenter
son dividende de deux points
pour le porter à 16%, en dépit
d'un recul de 25,9 à 23,4 mil-
lions du bénéfice net.

AGIE. — La bataille qui op-
pose le groupe tessinois Agie,
spécialisé dans l'étincelage, à
ses concurrents pour la dé-
fense des patentes connaît un
nouvel épisode. Ferdinand
Hermann, délégué du Conseil
d'administration du groupe,
domicilié à Losone, a indiqué
que la Commission américaine
du commerce extérieur ITC
avait ouvert à son tour un pro-
cès pour concurrence déloyale
contre la société japonaise So-
dick Co. Ltd. et ses unités de
production aux Etats-Unis.

INNOVATION. - Le
Conseil d'administration des
Grands Magasins Innovation
S.A. a pris connaissance du bi-
lan et du compte de profits et
pertes au 31 décembre 1988. Il
propose de payer un dividende
inchangé de 20 francs par ac-
tion. Le bénéfice net s'élève à
4.210.000 francs y compris le
report de l'exercice précédent,
une somme totale de
4.537.000 francs est à disposi-
tion de l'assemblée générale.

AFRIQUE. — L Afrique
subsaharienne a connu ces
dernières années «un début
d'amélioration» sur le plan
économique et les signes «en-
courageants» de redressement
«augurent bien l'avenir», sou-
ligne un rapport de la Banque
Mondiale.

ASPIRINE. — A la suite de
l'acquisition par Rhône-Pou-
lenc des usines Monsanto aux
Etats-Unis, le groupe nationa-
lisé français s'est qualifié de
premier producteur mondial
d'aspirine. «Une telle présenta-
tion des faits n'est pas totale-
ment exacte», écrit le service
de presse suisse du groupe
pharmaceutique ouest-alle-
mand Bayer qui revendique la
paternité du célèbre remède.

MAN. — La filiale technolo-
gique du groupe ouest-alle-
mand MAN, numéro un de la
construction métallique en
RFA, a présenté à Munich un
projet de capsule spatiale récu-
pérable et réutilisable destinée
à être véhiculée par les fusées
européennes Ariane.

ROCKWELL - La firme
aéronautique américaine
Rockwell a été condamnée â
une amende de 5,5 millions de
dollars par un tribunal fédéral
pour avoir surfacturé des tra-
vaux au Pentagone.

A vos dessins !
Prix de la Ville de Genève 1989
Le traditionnel Prix de la
Ville de Genève est lancé!
Avis aux bijoutiers, joail-
liers et autres émailleurs,
les dessins doivent parve-
nir aux organisateurs d'ici
au 28 avril prochain.

Dans le cycle logique du
concours, ce sont la bijou-
terie et l'émaillerie qui
constituent les thèmes de
l'édition 1989 du Prix de la
Ville de Genève.
Pour la bijouterie, il s'agit de
réaliser un bijou pour le bras,
en or exclusivement, sans
pierres ni perles. L'émaillerie
sera honorée par la création
d'un chandelier à une ou plu-
sieurs branches, en matériau li-
bre, décoré d'émail. L'émail
synthétique est exclu.

D'ici au vendredi 28 avril pro-
chain, les participants devront
faire parvenir leurs dessins sur
feuilles de papier format A4,
nettes de tous signes et indica-
tions quelconques, à l'adresse
suivante:

Prix de la Ville de Genève
Maître René Gency, notaire
Rue de Rive 4
1204 Genève.
Les dessins doivent être ac-

compagnés d'une lettre certi-
fiant qu'ils n'ont jamais été
présentés au public, vendus ou
exécutés.

Les prix seront, comme â
l'accoutumée, dotés de 10'OOO
frs chacun. Ils sont destinés
aux artistes ou artistes créa-
teurs à titre personnel.

J.Ho.

Avec vous
dans l'action

Hilllillfalli
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

~x Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 X 3 ,5 m Fr. 15 610.-

10,1 X 4 m Fr. 19 980.-
9 X 4 m avec local technique
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HYPOTHÈQUES 5SS&ÊT
t̂ B̂gnnnnP  ̂CONSTRUCTEURS
^̂ ¦̂ ¦̂^̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES 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 ;
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Voyageant touj ours plus fréquemment en famille,

la sécurité et la fiabilité occupent subitement une

place prépondérante. La Volvo est alors convoitée.

Sa sécurité est légendaire. De toute part, jeunes et

. . , .,, y moins j eunes sont protégés exemplairement: laléra-

,, |J," | î lement par le renfort spécial aménagé à hauteur de

pare-chocs, dans les quatre portières; devant et der-

rière, par les zones de déformation étudiées, évaluées

par ordinateur puis testées en pratique, qui absorbent

les contraintes et impacts; finalement par le toit dont

la construction robuste, renforcée d'un arceau, lui

confère une stabilité certaine. En outre, il n'est pas

t; nécessaire d'avoir d'importantes économies pour
t»-

oser jouir de la sécu- ^T TV f̂cTT "̂ K,̂ ... ^̂

m 0.2599 rite d'une Volvo 440. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

Propriétaires
d'immeubles

Diversifiez vos risques en matière
d'investissement !
Il est peut-être temps de vendre !
Société suisse établie depuis plus de
trente ans cherche à acheter pour
son propre compte, des immeubles
de 6 à 48 appartements, ainsi que
des terrains pour immeubles.

Nous expertisons volontiers votre
' immeuble, sans engagement.

Habitations pour tous SA,
avenue Général-Guisan 44, 1009 Pully,
Cp 021 /29 59 71, référence: M. A. Aubert

001226

A vendre
au centre ville

immeuble locatif à rénover
volume: 2889 m3

l| 001084
...

F(SJRUM
de l'immobilier

PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Thermoplex SA
Champs 12. 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour avril 1989

un aide menuisier
consciencieux pour différents travaux de qualité;

un homme attentif
et soigneux

pour être formé par nos soins comme peintre en
cabine;

une dame
appliquée et habile pour différents travaux de gai-
nage et collage;

une dame
ayant une excellente vue pour impressions publici-
taires en sérigraphie et décalque;

un mécanicien
polyvalent, sachant travailler de manière indépen-
dante.

Prendre contact par téléphone au
C0 039/26 57 17 ,2u7is

Entreprise de la région de Neuchâtel cherche
pour entrée à convenir

un jeune cadre
pour seconder la direction

Age idéal: 30 à 40 ans.
Langue maternelle française, maîtrisant par-
faitement l'allemand parlé et écrit et le
schwyzerdeutsch. Bonnes connaissances de
l'italien, anglais souhaitées.
Nous offrons:
— un poste à responsabilités;
— un travail indépendant et varié;
— une place stable.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffres M 28-590789 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 000907

Importante agence immobilière
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir un

administrateur de PPE
et courtier en immeubles

expérimenté.

Age idéal: de 35 à 45 ans.

Formation dans la branche et expérience
exigées.
Rayon d'action: canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

Faire off res sous chiffres 06-950060 à
Publicitas, 2500 Bienne, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire. 012057

Nous engageons

employé
de garage

polyvalent.

Travail varié, place stable.

Nouveau Centre Automobile
Garage de la Prairie
Roger Robert
2316 Les Ponts-de-Martel

£7 039/37 16 22 203

Coiffeur(euse)
avec CFC et expérience, capa-
cités, bonne présentation.
Salaire en rapport avec les exi-
gences.

Faire offres à

Intercoiffure Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40,
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 19 90 01202,

C

fmmp Carrosserie
I £^ 

du 
Sentier

J J.-L. Zosso

Ronde 21 a - La Chaux-de-Fonds
engage pour août 1989

UN APPRENTI
TÔLIER
Veuillez téléphoner
au 039/28 82 33 pour prendre
rendez-vous. 012130

JTTj JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment p

\~kmJ 2087 CORNAUX
cherche

un électricien '
avec certificat de capacité de monteur I %

_ électricien ou mécanicien électricien, I
' ayant quelques années d'expérience ainsi f- :

que de bonnes connaissances en électro- |-;

J! technique. E
j 9J Le domaine d'activité comprend principa- r."

¦J lement le montage de nouvelles installa- F.
Nj lions ainsi que l'entretien d'importantes I
I ; installations existantes. f

! j un mécanicien tourneur I
jpç! avec certificat de capacité, ayant si possi- IV
¦ ;:; ble quelques années d'expérience.

|9 Notre futur collaborateur sera occupé à ^B
; . .  l'entretien des installations mécaniques I. ~
!- . '.',' ainsi qu'à la fabrication de pièces de |î ¦

s "¦ rechange. _

m un employé de carrière
89 pour la conduite et la surveillance de I
: ¦}  l'installation de concassage du calcaire. '.'
¦' ' Notre futur collaborateur sera appelé à I
i' ' travailler de manière indépendante et à I "

remplacer les conducteurs d'engins de l.' ji
j '.'-j carrières. \* I

jf| Nous offrons des places de travail intéressantes et !»•-
' -! variées, une bonne rétribution, ainsi que les presta- K :

Ni tions sociales d'une entreprise moderne. Rj
g] Entrées en service: tout de suite ou à convenir. _ ,
1 i| Les candidats voudront bien adresser leur offre de \>
H service avec curriculum vitae et copies de certificats I

, à JURACIME S.A., 2087 Cornaux, , a
f 038/48 1111, interne 22. 000535 tm

IlàSw/if La Neuchâteloise
iJBwllT Assurances .., s

Nous cherchons, pour notre département de
publicité, un jeune

décorateur
sachant travailler de manière indépendante,
pour la réalisation de décors, vitrines et
l'aménagement de stands d'expositions. Des
connaissances graphiques pour la préparation
de divers documents destinés à l'impression
seraient un avantage.

Nos prestations: travail varié, horaire libre,
, poste stable, avantages sociaux. Rëmunéra-
1 tion en fonction des capacités.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, C. Wagnières,
C0 038/21 11 71, int. 315.

000035

Près de vous
Près de chez vous

MÊSÊfLa Neuchâteloise
lÉmVÊW Assurances

imW lMWIIIIllllllH lIllllll lllllllB—î —^

¦ 

Tarif 8 S ets, le mot
(min. Fr. 8.50) ,

Annonce» commerciales \£
exclues

SOMMELIER (2 services) et PIZ-
ZAIOLO-GRILLARDIN cherchent
emplois. Libres tout de suite.
0 0033/81 80 33 96, dès 19 heures.

CHEF D'ÉQUIPE, frappe à froid, frappe
à chaud, découpages, cherche emploi .
Faire offre sous chiffres 28-460505 à
Publicitas. place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 450505

VEILLEUSE DE NUIT, 37 ans, cherche
emploi, 0 0033/81 43 33 45 4701 ».

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

URGENT, HOMME 30 ANS, frontalier,
possédant permis poids-lourds, super-
lourds, cherche travail.
Cp 0033/81 64 02 08 après
1 8 heures. 47011b

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

^ 
4604B 1

AIDE MÉCANICIEN cherche emploi
opérateur sur machines, en équipe ou à
la journée. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460458 à
Publicitas , place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 45045a

Urgent — JEUNE DAME cherche quel-
ques heures de ménage.
«0 039/23 38 74 450497

JEUNE MONSIEUR possédant permis
de voiture, cherche emploi: peinture,
restauration ou autres. Ecrire sous chif-
fres 28-460498 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 45049a

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage ou repassage.

0 039/26 02 59 450495

TECHNICIEN, frontalier, 13 années
d'expérience, BP mécanique, niveau Bac
F1, cherche emploi. Apte à assumer des
responsabilités dans secteurs: mécani-
que, automation, électrique, pneumati-
que. Accepte travail en déplacement.
Ecrire sous chiffres 28-460501 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460501

ACCORDÉONS DIATONIQUES, lustre
cristal, vaisselle, meubles, robes, man-
teaux, chayssures 38-40,

, (p 039/31 45 1 7 le soir et le matin
470130

A vendre MOBILHOME au bord du lac
de Neuchâtel, Fr. 19 000.— comptant,
place privilégiée. Ecrire sous chiffres
Z 28-300308 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 3O030B

A vendre FORD ESCORT 1.3. 97 500
km, 1981, bleu, expertisée. Prix: Fr.
4300.-. <p 039/26 64 96 450503

A jouer au Locle, APPARTEMENT 3VA

PIÈCES, Fr. 560.—, charges comprises.
(0 039/31 38 87 470132

Cherche GARAGE INDIVIDUEL, éven-
tuellement avec électricité pour 30 avril
1989.
0 039/23 72 49 (soir 19/20 h). 450502

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche,
centre ville. <p 039/23 38 12 450492

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au Locle,
meublée, confort . 0 039/31 27 72

470131

CHAMBRES MEUBLÉES indépendan-
tes, 4e étage, sans ascenseur, vieille
ville. <P 039/28 79 50 45050?

A vendre FIAT PANDA 4x4, 80 000
km, 11-1983, expertisée, Fr. 4900.-.
Tél. 039/61 17 28 450510

A donner PARQUET contre enlèvement.
<p 039/28 48 51, le soir. 450494

Mw—¦»»&, r^r%fn™iirHlViir<î rinnfflrmi«ffc<fliiift,i/ nJiWiuffîr FSs^̂ ^̂ ^̂ ^

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A vendre

Harley
Davidson
Side-Car
modèle 1986 .

6000 km, bordeau,
prix à discuter .

Ç) 039/28 68 54
(heures bureau)

<& 039/28 10 85
(privé) 35216

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.

A vendre

caravane
City Burstner
avril 1986, 4 à 5
places, équipée.

Bon état.
Fr. 8000.-

0 039/ 26 40 50
460500
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MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 394.— 397.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 117.— 127.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 142.— 151 .—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,80 6,—
Lingot/kg 295,37 303,75

Platine
Kilo Fr 27.805,38 27.924,85

CONVENTION OR
Plage or 20.300.-
Achat 19.930.-
Base argent 340.-

INVESTDIAMANT

Mars 1989: 220

A = cours du 07.03.89
B = cours du 08.03.89

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

A B
Roche b/jce 139000.— 137500.—
Roche 1/10 13875.— 13800.—
Kuoni 30250.— 30500.—

C. F. N. n. 1300— 1250.—
B. Centr. Coop. 855.— 865.—
Crossairp. 1310.— 1300.—
Swissair p. 1065.— 1060.—
Swissair n. 965.— 965.—
Bank Leu p. 3150.— 3280—
UBS p. 3240— 3210.—
UBS n. 685.— 676.—
UBS b.p. 117.50 117.50
SBS p. 331.— 325.—
SBS n. 295.— 294.—
SBS b.p. 288.— 287.—
CS. p. 2975.— 2930.—
C.S. n. 588.— 586.—
BPS 1740.— 1715.—
BPS b.p. 165.— 164.—
Adia Int. p. 7775.— 7775.—
Elektrowatt 2955.— 2930.—
Forbo p. 2850.— 2840.—
Galenica b.p. 633.— 626.—
Holder p. 5300.— 5250.—
Jac Suchard p. 7440— 7425.—
tandis B 1220— 1220.—
Motor Col. 1320.— 1330—
Moeven p. 5475.— 5475.—
Buhrle p. 1175.— 1175—
Buhrle n. 388.— 385—
Buhrle b.p. 348.— 348.—
Schindler p. 5325.— 5200—
Sibra p. 460.— 455.—
Sibra n. 405.— 408.—
SGS n. 4900.— 4875.—
SMH 20 104.— 104.—
SMH 100 393— 390—
La Neuchât 1330.— 1360.—
Rueckv p. 9500.— 9500—
Rueckv n. 7475.— 7475.—
Wthur p. 4210.— 4225—
Wthur n. 3400.— 3400 —
Zurich p. 4660.— 4725.—
Zurich n. 3700— 3745—
BBCI-A- 2930.— 2910.—
Ciba-gy p. 3265.— 3235.—

Ciba^y n. 2615.— 2605.—
Ciba-gy b.p. 2575.— 2535.—
Jelmoli 2400.— 2375.—
Nestlé p. 7175.— 7175.—
Nestlé n. ' 6570.— 6575.—
Nestlé b.p. 1295.— 1300—
Sandoz p. 10300.— 10400.—
Sandoz n. 8970.— 8955.—
Sandoz b.p. 1905.— 1905.—
Alusuisse p. 960.— 947.—
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 5650.— 5700.—
Inspectorate p. 2080.— 2090.—

A B
Abbott Labor 82.50 81.75
Aetna LF cas 79.75 78.75
Alcan alu 51.50 51.—
Amax 40.75 40.—
Am Cyanamid 79.— 77.50
ATT 49.50 48.50
Amoco corp 128.— 127.50
ATL Richl 142.— 143.50
Baker Hughes 26.25 27.—
Baxter " 30.75 31.50
Boeing 103.50 103.—
Unisys 46.50 45.50
Caterpillar 92.— 91.75
Citicorp 40.50 40.50
Coca Cola 77.75 77.50
Central Data 34.50 33.75
Du Pont 155.50 157.50
Eastm Kodak 72.75 71.75
Exxon 71.75 70.50
Gen. Elec 71.50 71.50
Gen. Motors 137.— 134.50
GuHWest 72.50 74.25
Halliburton 48.75 50.25
Homestake 23.— 23.50
Honeywell 101.50 101.—
Inco Itd 50.— 5075
IBM 193.— 189 50
Litton 121.— 122.—
MMM 104.50 104.50
Mobil corp 77.75 77.75
NCR 93.— 92.25
Pepsico Inc 65.75 64.50
Plizer 88.25 87.50
Phil Morris 176.— 176.—
Philips pet 36.75 35.75
Proct Gamb 141.— 139.50

Rockwell 36.25 35.—
Schlumberger 60.— 60.75
Sears Roeb 67.— 66.25
Smithkline 80.50 78.75
Squibb corp 105.50 104.—
Sun co inc 60.— 58 50
Texaco 83.75 84.50
Warner Lamb. 124.— 126.—
Woolworth 83 50 82.25
Xerox 97— 96.—
y Zenith 32.— 31.25
Anglo am 29.25 29.75
Amgold 112.50 114.—
De Beersp. 21.50 22.—
Cons. Goldf I 39.— 38.50
Aegon NV 70.50 70.50
Akzo 115.— 113.50
AlgemBank ABN 32.— 32.50
AmroBank 61.— 60.50
Philips 28.25 27.75
Robeco 78.75 78 50
Rolmco 75.25 75.50
Royal Dutsch 98.25 97.25
Unilever NV 99.25 99.50
Bas) AG 246.50 245.50
Bayer AG 255.— 253.50
BMW 443.— 440—
Commerzbank 202.— 200.—
Daimler Benz 581.— 576.—
Degussa 400.— 396.—
Deutsche Bank 439.— 435.—
Dresdner BK 262.— 259.—
Hoechst 256.— 254.—
Mannesmann 192.50 191.50
Mercedes 468.— 456.—
Schering 528.— 526.—
Siemens 449.— 446.—
ThyssenAG 188.50 186.50
VW 288.50 288.50
Fu.itsu Itd 18.— 18.—
Honda Motor 24.50 24.—
Nec corp 22.25 22.50
Sanyo eletr. 10.50 10.75
Sharp corp 14.25 14.—
Sony 87 —
Norsk Hyd n. 37.75 37.75
Aquitaine 109.— 110.—

A B
Aetna LF& CAS 50H 50.-
Alcan 32% 32'A

Aluminco of Am 61'A 61H
Amax Inc 25'/4 25%
Asarco Inc 27% 27%
AH 30% 30%
Amoco Corp 81.- 80%
Atl RichlId 91» 90%
Boeing Co 65% 65.-
Unisys Corp. ?8% 28-
CanPacit 19.- 19%
Caterpillar 58.- 58%
Citicorp 25% 25si
Coca Cola «.- 49?i
Dow chem. 94% 94%
Du Pont 99% 99%
Eastm. Kodak 45% 46%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 22% 23%
Gen. dynamics 50% 53%
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 85% 85%
Halliburton 31% 30%
Homestake 14% 14%
Honeywell 64- 63%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 119» 119%
IH ' 52% 52%
Litton Ind 77% 77%
MMM 66.- 66%
Mobil corp 49% 49.-
NCR 58% 57%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 111H 113%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 88% 88%
Rockwell intl 22% 22-
Sears, Roebuck 42% 41%
Smithkline 50.- 52%
Squibb corp 66% 66%
Sunco 37% 37%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide - 31 %
US Gypsum 6.- 5%
USX Corp. 32% 31%
UTD Technolog 44% 45%
Warner Lambert 79.- 81.-
Woolworth Co 52.- 51%
Xerox 60% 62.-
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 36.- 36%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 52% 51%

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

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

r ^*~VA^r"',____________^______ï.'i''._. '* Sfijj

A B
Ajinomoto 2680.— 2640.—
Canon 1550.— 1570.—
Daiwa House 1960— 1950.—
Eisai 2000.— 1990—
Fuji Bank 3570.— 3580—
Fuji photo 3210.— 3210.—
Fu.isawa pha 1650.— 1650—
Fujitsu 1450.— 1450.—
Hitachi 1610.— 1590.—
Honda Motor 1970.— 1920.—
Kanegafuji 995.— 1000—
Kansai el PW 4780.— 4730.—
Komatsu 1230— 1240—
Makita elct. 1510.— 1500.—
Marui 2690.— 2680 —
Matsush el I 2380.— 2360.—
Matsush el W 1780.— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 880.— 935.—
Mitsub. el 1080.— 1090.—
Mitsub. Heavy 1150— 1140.—
Mitsui co 1140.— 1160.—
Nippon Oil 1780.— 1750.—
Nissan Motor 1470.— 1460.—
Nomura sec. 3600.— 3610—
Olympus opt 1170— 1160.—
Ricoh 1140— 1150.—
Sankyo 2220.— 2200.—
Sanyo élecl 865.— 870.—
Shiseido 1680— 1680.—
Sony 7050.— 6980—
Takeda chem. 2350— 2350.—
Tokyo Marine 2350.— 2290.—
Toshiba 1220— 1190.—
Toyota Motor 2460— 2450.—
Yamanouchi 3700.— 3600—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.55 1.63
1$ canadien 1.28 1.38
1£ sterling 2.62 2.87
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. 12.05 12.35
100 escudos 0.95 1.15 ¦

1 mmmmmmmt¦ "" mm"mmmm -a

DEVISES

1S US 1.5650 1.5950
1$ canadien 1.30 1.33 :
1 £ sterling 2.6950 2.7450
100 FF 24.80 25.50 ;
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 85.- 85.80
100 yens 1.2215 1.2335 ;
100 fl. holland. 75.30 76.10
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.07 12.19
100 escudos 1.01 1.05

A l'Ancien Stand Terre des hommes vous annonce son I 4 cartons
(Alexis-Marie-Piaget 80) HH _ . _ . _  HH HH __ . _ . • ' ¦ '

H jflFLlI p lff . H . 1 
 ̂
H I if , W.L 

_____T ____M W k m  
! 

' H A B  ||â l 2 cartons de Fr. 200. -
#»_. -__.:._ H m II B Jf 1 I' ' 

' fl l' i D 1 R ' ¦ W m I fl I P fl fl ' ' fl 2 cartons de Fr. 500.-
LrC SOir ^^ I If«lt  I M̂ LilffBj ii I I HrT <ll> 1 M m *̂  Zmmm\ ata -̂

J2 BHBBHBB BBlBlHi {SJ____B________________________________________________Bi Hî mHS Ces bons valables

a 20 heures Les 15 premières minutes GRATUITES ,2o680 bSœSentlewtrîcS"

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

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

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

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

Q3JO AGENCE OFFICIELLE DE L'EMPLOI POUR LE SPORT SUISSE © _______F f̂c^*»*̂ *̂ ^

TEMPORAIRE & FIXE
00097S

Publicité intensive, publicité par annonces

' " ' '

j ér \\ Il est noir et blanc. j{
Jr •"v Comme dans le film I

¦W 'vfÉ|' «Casablanca». Voici un i

g ^̂ Hi. escarpin de cuir vérita- =
I HB ble combiné à un tissu ~

/ B̂k finement côtelé et à une -

&. ^«i Semelle neolithe légère,

^^w ^Bk ,a'on ^mm - *

mWK ^  ̂39.90
SmmWmw ^̂ m ^̂ H IBL

WiïiïHgf ^k P̂ P̂ L

CM / 
 ̂
s jy^̂  ^Ĥ Ĥ .

<N / r̂ B S / ^^B^k.
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1.2 Justy 4WD 1.2 Wagon 4WD 1.8 Coupé 4WD 1.8 Sedan 4WD 1.8 Station 4WD 1.8 XT 4WD

*jh* GARAGE ET CARROSSERIE
SUBARU ém Le plus grand choix f̂e* AUTO-CENTRE
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE r fp cdX d  Ĉ T R̂"*"*̂ ^̂ ?^UC50 *? V̂ *? 01238a Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77

Découvrez comment
le brio de 170 ch et
20 soupapes se marie
à l'élégance:

Essayez simplement
l'Audi 90.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, f/7 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage
du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, N. Michel, 0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71.

HJHB1 La technique
màd^r, qui creuse I écart.

| ________ BSfcr-,

I ¦¦ ' 8̂ S*̂ I _____j__M|__________ |l̂ JMfeis}g :' 1J f __________________________________ _ __ _̂___________ _ _̂____________ i _______________j_____________^^^^ l̂̂ _̂^̂  ̂
¦

01200 1

Autoradio Blaupunkt
_
^

dès Fr. 300.-

• 3 longueurs d'ondes # 1 5  touches
• Décodeur info, routières de présélection

Le son sans frontières. Chez nous:

WINKLER SA _
¦J Maîtrise fédérale IBOCCHl

Numa-Droz 132, La Chaux-de-Fonds L SBMœ^
0 039/23 43 23/24 ot22os 1»»-̂

TERRATlOA/6 Terrano 3.0 V6 4 x 4
" ¦"" ¦ ^" ̂ * *" m^

mW r~ " Moteur à 6 cylindres, 2959 cm3,

^̂  
- ' ¦'-- 100 kW/136 CV, Fr. 39 600 -

t^^'vw' |___|_fc __—. ' V̂

j ;i& Ĥ«'
^
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Traction permanente sur les 4 roues
pour toute la famille.
Version SU, Fr. 27 950.-
Version SGX avec équipement de luxe, Fr. 30 900.—
Transmission automatique, Fr. 32 400.—

Réservez ces dates !
du 17 au 20 mars

exposition de printemps
Garage et Carrosserie de l'Est, Pierre Visinand
Rue de l'Est 29-3 1 i ____ MMMMMMMMM
2300 La Chaux-de-Fonds cffial A I Lrlrf »1 $ I
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Ptugm 405 BfMk SA (Jl fours AjtnoptiO"!

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain 8.4 lrtres/100 km - mixte FTP 75).
sur la route, avec le confort d'une ber- Nous vous attendons pour un essai rou-
line, lève-glaces électriques (à l'avant). lier.
verrouillage central, direction assistée et Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 490.-.
un équipement particulièrement riche. Autres modèles Peugeot 405 Break à
Et l'espace en plus avec un volume de partir de Fr. 20 345.-.
chargement de 425 à 1640 I. Le nou- Financement et leasing avantageux par
veau moteur 1,9 litre à injection électro- Peugeot Talbot Crédit. .
nique Bosch-Motronic développant 122
CV confère au Break 405 des perfor- PEUCE0T405
mances souveraines (192 km/chrono. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - Cp 039/31 37 37 ra^

0120Q6 PEUGEOT TALBOT WÊ

Neuves et occasions toutes marques

RANGE ROVER injection 1987
AUDI QUATTRO TURBO coupé 1 984
AUDI QUATTRO coupé GT 1 985
BMW 730 iAABS 1987
OPEL KADETT GSI 1985
PORSCHE 911 Carrera 2.7 1977
MAZDA RX 7 1981
FORD ESCORT XR 3i 1983
MITSUBISHI PAJERO T. diesel 1987
SUBARU E 10 wagon 1986

Avenue Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds 012361
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Achat, vente, réparations
de voitures toutes marques .»»

Dépannage 24 h sur 24 
^̂

Garage 
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Inter Auto r̂ ^̂ jr̂J. Cassi & A. Imhof SA 
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Charles-Naine 33 . ^^̂
2300 La Chaux-de-Fonds

«r
(N

Achat — Vente — Neuves — Occasions toutes marques 5

I

Lit petite annonce, tdeme [unir trauivr un Jana de uê aafftlise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Les 215 km/h
les plus raisonnables. |

j r MmmmŶ  tlËl KxV .̂
l̂ m\̂ mmm\ r̂ j É m m W W  Htl *& Ĵk ' Ŝitv J&v

La nouvelle Rover Vitesse. Puissante et
rap ide: V6 , 24 soupapes , 169 ch , Cw = 0,30.

Conçue raisonnablement:
intérieur mult ifbnctionnel en cuir véritable ,

beaucoup d'espace , super équi pement.
Un essai sur route vous dira tout.

W
ROVER VITESSE
"7fjïs„=feB Garagemg Bering & Co

_Jt Jpsî  ̂ ;J Fritz-Courvoisier 34 
012054

La Chaux-de-Fonds j? 039/28 42 80



Toute la puissance...
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*Le prix du leasing mensuel de la Peugeot 205 sa suspension indépendante sur les 4 roues, la traction
Junior 3 portes (48 mois pour 10 000 km par an). avant ainsi que bien d'autres choses encore la rendent
Effronté, fougueux, jeune et séduisant le modèle 205 sympa en diable! Votre agent Peugeot Talbot vous attend
Junior. sans tarder pour un essai routier de la 205 Junior.
1360 cm3,61 CV fringants, 159 km/heure chrono et seule- Vous pouvez également acheter la Peugeot 205 Junior:
ment 6,4 petits litres d'essence sans plomb aux 100 km 3 portes pour Fr. 13 750.- seulement (ill.).
(Mixte FTP 75). Ses sièges jeans et ses bandes déco mode, En version 5 portes, Fr. 14150.-.,

FJ| PEUGEOT 2C5 JUNIOR
EMEÛI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. oyaooi
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Veuillez me verser Fr. H
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L'annonce, reflet vivant du marché



« La voiture au service de l'Homme»
Ouverture du 59e Salon de l 'automobile de Genève

Quelque 600 000 personnes se retrouveront dans les halles de Palexpo jusqu 'au dimanche 19 mars. (Martin)

C est devenu une tradition. Le
Salon de l'automobile de
Genève a ouvert ses portes en
ce jeudi matin 9 mars sur le
coup de 10 h devant le prési-
dent en exercice de la Confédé-
ration. M. Jean-Pascal Delamu-
raz est venu couper le ruban en
présence de nombreux invités
parmi lesquels M. Jacques Ver-
net, président du Conseil d'Etat
de la République et Canton de
Genève et Me Jean-Marie
Revaz, président du Comité du
Salon. Lors de son passage à
travers les stands, le conseiller
fédéral aura pu se rendre
compte de la qualité de la
cuvée. Pas. moins d'une quaran-
taine de premières et nouveau-
tés mondiales et plus d'une sep-
tantaine suisses sont présentées
dans les halles de Palexpo jus-
qu'au 19 mars prochain.
La 59e édition du Salon de l'auto-
mobile de Genève a trouvé son
succès dans sa représentativité du
marché. Seul salon international
annuel en Europe, la manifesta-
tion genevoise est fréquentée par
tous les grands constructeurs
européens, japonais et améri-
cains. En guise de réponse aux
adversaires de l'auto, les organi-
sateurs ont placé leur millésime
sous le thème de «La voiture au
service de l'Homme» . Comme
toute technologie moderne, la voi-
ture est destinée à servir les

besoins et les aspirations de
l'homme. Petite précision: la
majuscule du mot Homme a été
prévue à dessein. Femmes et
hommes sont devenus de plus en
plus nombreux à apprécier une
indépendance et une liberté que
seule la voiture peut leur donner.

PREVISIONS FAVORABLES
Devant la presse automobile, le
président du Comité du Salon,
Me Jean-Marie Revaz a justifié le
choix du thème.

Nous nous sommes décidés
en raison des multiples attaques
connues par notre milieu.
Aujourd'hui on ne parle plus
que négativement de l'auto-
mobile. Toutes les nuisances lui
sont attribuées. Pourtant dans
la vie de tous les jours, l'affir-
mation de la voiture «au service
de l'homme» a trouvé quantité
d'applications économiques et
pratiques.

L'avocat genevois s'est chargé
d'aligner quelques chiffres évoca-
teurs.

En 1975, 314 millions de
véhicules ont sillonné les routes
mondiales. En 1988, ce chiffre
a passé à pas moins de 500 mil-
lions soit une augmentation
annuelle de l'ordre de 15 mil-
lions d'unités. Les prévisions
sont demeurées favorables avec
un plus de quelque 30% d'ici
l'an 2000 pour les pays indus-

trialisés et même plus en cas
d'ouverture du côté du bloc de
l'Est et de la Chine.

L'industrie automobile
génère 10% des emplois. Dans
les 9 pays les plus industrialisés
du monde, 30 millions de per-
sonnes sont occupées d'une
manière ou d'une autre par les
constructeurs. En Suisse,
l'industrie en rapport avec les
autos et les motos a permis
d'employer 300 000 travailleurs
et 13 000 apprentis dans
18 000 entreprises. Le chiffre
d'affaires global direct s'est
élevé pour 1988 à quelque 40
milliards de francs.

Pour terminer, Me Revaz a
encore parlé des deniers tombant
dans les caisses fédérales et de la
seule solution pouvant effacer les
tares de la voiture.

L'année passée, la fiscalité
indirecte (impôts et taxes en
tout genre concernant la trafic
motorisé) s'est chargée de rap-
porter la bagatelle de 5 mil-
liards de francs aux autorités
fédérales et cantonales. Un chif-
fre qui, à lui tout seul, a permis
d'assurer 20 % du budget de la
Confédération. Cette dernière
devrait s'en rappeler et surtout
travailler dans le sens d'assurer
la fluidité de tous les trafics
(routiers, ferroviaires, maritimes
et aériens). Il s'agit de l'unique

moyen permettant de remédier
aux nuisances connues actuelle-
ment.

LA PLUS RAPIDE DU MONDE

En 1988, 600 709 visiteurs
s'étaient pressés aux portes don-
nant accès à Palexpo. Le record
établi à cette occasion pourrait
bien passer de vie à trépas en rai-
son du niveau atteint par la 59e
édition. Plus de 1 200 marques en
provenance d'une trentaine de
pays sont présentées par quelque
350 exposants sur une surface de
50 300 m2. Les organisateurs ont
même dû refuser des demandes
pour quelque 9000 m2. Outre les
voitures de tourisme, le public se
verra proposer des carrosseries
spéciales, des accessoires , pièces
détachées, équipements de gara-
ges et de la littérature.

Dans le cadre des attractions
proposées, la vedette sera tenue,
sans aucun doute, par l'exposition
intitulée «Speed Show» . Une col-
laboration avec M. Prosper Du
Bois-Reymond et Philip Morris,
pour la troisième année consécu-
tive, a abouti à la présentation de
la voiture la plus rapide du monde
(660 km/h), d'autres véhicules
ayant battu des records après
guerre et des dragsters. La vitesse
et la puissance seront, en effet , le
point commun des véhicules
exposés. L. G.

Le «sur mesure» de l'automobile
Les «accessoiristes» s 'in vestissent

Ils ont pris une place prépondé-
rante dans la voiture de tous les
jours. Les accessoires sont de
plus en plus appréciés par les
automobilistes. La preuve en
est donnée par le nombre gran-
dissant d'entreprises spécial!-,
sées. Dans le cadre du Salon de
l'Automobile, une vaste zone de
stands consacrés aux accessoi-
res et équipement de garage
s'adressera au grand public
mais également aux profession-
nels de la branche. Près de 140
premières et nouveautés pour-
ront y être découvertes en
matière de téléphonie, de
haute-fidélité, de pneumatiques,
d'équipements de test, d'entre-
tien ou de gestion.
La voiture d'aujourd'hui est pro-
pre. Il serait faux de lui imputer
tous les maux. Le solutionnement
des problèmes de l'environne-
ment ne passera pas par des inter-
dits et mesures en tout genre. La
technique constituera toujours un
passage obligé. Les fournisseurs
de l'automobile ont donc remis
l'ouvrage sur le métier pour la
59e édition du Salon.

UNE PERSONNALISATION
En donnant aux journalistes des
précisions sur le secteur des
accessoires, M. Jean Py, repré-
sentant de l'Association suisse
des commerces de gros et impor-

tateurs de la branche automobile ,
a insisté sur le sens très large du
terme d'accessoire.

L'accessoire comprend aussi
bien ce qui sert à enjoliver le
véhicule que les pièces de
rechange, les installations de
garages, les outils d'ateliers, les
lubrifiants, la chimie automobile
ainsi qu'une large palette de
produits sans lesquels l'auto-
mobile ne saurait exister.

Dans le secteur accessoires,
le visiteur trouve tout ce qui
confère à son véhicule sécurité
et confort mais surtout l'indivi-
dualité.

Pour M. Py, les accessoiristes
se sont investis afin de garder leur
rôle prépondérant dans la person-
nalisation de la voiture. L'orateur
a aussi parlé de l'importance de
leurs découvertes.

L'accessoire ouvre la voie à
l'automobile «sur mesure»:
c'est l'accessoire qui fait toute
la différence. Mais c'est aussi
dans ce secteur que des nou-
veautés sont présentées qui, de
prime abord, prêtent à sourire
et qui, par la suite, deviennent
équipement standard de chaque
automobile. C'est aussi dans ce
secteur que le garagiste trouve
tout pour équiper son lieu de
travail. C'est aussi là qu'il

trouve des fournisseurs qui lui
assurent des livraisons rapides
et sans problème de pièces de
rechange. Vous voyez qu'il ne
s'agit pas, chez les «accessoiris-
tes», comme on nous appelle à
Genève, d'une quantité négli-
geable mais bien d'un parte-
naire professionnel important et
nécessaire.

Le secteur des accessoires est
composé de quelque 200 expo-
sants s'étalant sur une surface de
plus de 12'000 m2. Cette année

Les appareils de test aussi présents à Genève.

encore, malgré un nouvel agran-
dissement, la demande de place,
toujours en augmentation, n'a pas
pu être totalement satisfaite. Il
n'en demeure pas moins que les
visiteurs pourront admirer de la
station-essence de l'avenir à
l'écouteur de téléphone étanche
pour le Natel-C en passant par les
nouveautés et améliorations dans
les secteurs de la musique, des
pneus et autres programmes
informatiques, appareils à tester
ou à équilibrer. L. G.

Pal... échos/pal...échos

Présence
chaux-de-fonnière

Les Genevois ont su partager.
Le Comité du Salon de l'Auto-
mobile n'est pas demeuré uni-
quement l'apanage des gens
de la cité de Calvin. Romands
et Alémaniques ont trouvé des
places à leur mesure.

La Chaux-de-Fonds est
même dignement représentée
au sein de la direction
depuis... 27 ans. En effet , M.
Jean-Pierre Nussbaumer, pro-
priétaire du Garage des Trois-
Rois, a su gravir progressive-
ment les échelons avant de se
trouver à la vice-présidence du
Salon de l'auto en compagnie
de M. Peter Stûber Jr.

M. Nussbaumer est entré
au sein du comité du Salon en
1 962. Dès 1 967, il a participé
aux travaux de la commission
des exposants. En accédant à
la présidence de cette commis-
sion veillant au respect du
règlement d'exposition, il est
aussi devenu en 1977, vice-
président.

QUE DE GROS LOTS
La règle n'a pas changé. Cha-
que billet d'entrée est resté
porteur d'une chance de
gagner une voiture. En effet,
un tirage au sort quotidien a
toujours^lésigné un vainqueur
parmi les nombreux visiteurs.
Des billets supplémentaires
peuvent être cependant ache-
tés sur place au prix symboli-
que d'un franc.

Les gagnants sont assurés
de toucher un gros lot puisque
la voiture la meilleure marché
mise en jeu sera une Seat
Ibiza Spéciale 1,5i d'une
valeur de 13 450 francs con-
tre les 32 850 francs de la
Nissan 200 SX 1,8 16 soupa-
pes, automobile la plus cotée.

Au total 13 voitures (U y a
2 nocturnes le mercredi 15 et
le vendredi 17 mars) pour une
valeur totale dépassant
300 000 francs seront offertes
au public.

A LA HAUSSE
Le Salon de l'Auto est aussi
connu pour les annonces de
statistiques précises concer-
nant le marché de l'année pré-
cédente. En ce qui concerne
les carburants, leur vente (die-
sel, super et sans plomb), en
Suisse,a augmenté de 4,2%
en 1 988 par rapport au résul-
tat de 1987 avec un total de
5,42 millions de tonnes. La
vente de super s'est élevée à
2,179 millions (- 9,2%). La
sans plomb (1,250 million) a
connu une nouvelle hausse
réjouissante (+ 32,2%), sa
part sur le marché passant
pour la première fois en
décembre dernier la barre des
40%. Quant au diesel, son
bond de 6,1% (0,893 million)
est assuré par le développe-
ment positif de la conjoncture
économique.

L'OVertsdose
Auto — critiques

Le répit est terminé. Une
bonne année durant, les
réfugiés, les narco-dollars et
la saga des Kopp ont volé la
vedette à l'automobile et ses
nuisances. L'absence de
neige et le soleil d'altitude
sont venus plonger les habi-
tants des cités de plaine
dans des brouillards hystéri-
ques. Le puissant anti-
cyclone du début d'année
aura finalement mécontenté
tout le monde. Partisans et
adversaires des véhicules
motorisés ont retrouvé la
une des journaux. Le smog
et des mesures arbitraires se
sont chargés d'alimenter les
chroniques. Pour ne pas
demeurer en reste, le Con-
seil Fédéral, toujours aussi
courageux en matière de
décisions controversées, a
choisi de ne rien décider en
se penchant sur les limita-
tions de vitesse. La nouvelle
ordonnance attendra quel-
ques semaines supplémen-
taires et la votation prévue
en principe pour la fin de
l'année sur l 'initiative
100/130 datant de... 1985.

Le péril vert s'est renforcé
au fil des années. Le petit
mouvement des années 70 a
grandi. Son influence est
montrée du doigt par
d'autres groupuscules

n'ayant pas réussi leur per-
cée. Aujourd 'hui, tous les
partis, gouvernementaux ou
non, sont infiltrés. Politique
électorale oblige, les têtes
pensantes, chefs et candi-
dats, toute obédience con-
fondue, ont dû lâcher du lest
et entrer dans un jeu dange-
reux.

Comment, en effet, ne
pas s'inquiéter des menaces
pesant sur l 'industrie auto-
mobile (chiffre d'affaires de
40 milliards de francs pour
plus de 300'000 emplois) et
la liberté de tous les posses-
seurs de véhicules motori-
sés. Jamais un secteur de
l'économie ne s'est retrouvé
avec autant de contraintes
et d'interdits. A croire que
l'auto, la moto, le cyclomo-
teur et le camion ont, tout
seuls, provoqué la pollution
de l'air et l'eau.

A l'heure du plus grand
rendez-vous automobile de
notre pays, il est devenu
indispensable pour ne pas
dire essentiel, à nous, pro-
priétaires de voitures de réa-
gir, de se mobiliser, de se
solidariser. Ce que les Verts
sont patiemment parvenus à
obtenir, les automobilistes
peuvent aussi y parvenir. Il y
va aussi de notre avenir.
L'oVertsdose nous guette.

Laurent GUYOT

Dans notre
édition de demain:

Supplément
Salon 1989
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f r  Vous serez sensibles à la discrét ion qu 'elle o ffre à ses cinq passagers n 'a d'égal série exclusif  et son étonnant rapport pr ix /

avec laquel le  l ' im posan te  cavaler ie  de que le confort  dans  le que l  i ls  voyageront , performances  convaincront  même le plus
la Croma galope! Vous sen t i rez  la force a ins i  qu 'i l  est de mise  pour  une ber l ine  froid des calculateurs  que la Croma est
qui se dégage de son moteur de 2 I. A condi- de cette classe. décidément  ce qu 'il lu i  faut ,
tion que vous soyez prêts à jou i r  du pla is i r  Aussi en th ous iasmantes  que soient  6 ans de garant ie  anticorrosion. Finan -
de l' essayer. - perf ormances  et tenue  de route , la décision cernent  et leas ing avantageux par Fiat

La Croma ne doi t  r i en  à personne d' acquér i r  une Croma est malgré  tout davan- Crédit SA.
en matière de puissance , de tenue  de tage encore a ffaire de raison. Car la somme Croma 2.0 i. e., Super i. e., Turbo i. e.
route et d' esthétique. La place imposan te  de tous ses avantages , son équipement  de et les modèles avec ABS.

Fiat Croma.__ _ A partir de Fr. 22 800.-
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GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
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Pierre-Alain Jeanneret 012005
Rue de la Charrière 24 2300 La Chaux-de-Fonds cp 039/28 60 55

VOICI COMMENT MICHELIN ASSÈCHE LA ROUTE.
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LE PRO DU PNEU

lyil  ̂ Pneus, géométrie
V/// V/// Collège 68, La Chaux-de-Fonds, £7 039/28 67 33
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Essayez les nouvelles
Alfa Romeo 89
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par
annonces.

GARAGE des STADES I;
A.Miche & B. Helbling
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I Votation I
I concernant l'avenir I
I de la place Sans-IMom I

— La Chaux-de-Fonds a besoin d'une place bien centrée
:. ouverte sur le Pod, d'un lieu de rencontre et d'anima-
i tion praticable toute l'année. Le projet ESPACITÉ

répond à cette attente.
— La Chaux-de-Fonds a su prendre le virage de l'électro-

| a nique, elle ne peut pas rater ESPACITÉ.
— Si Touchepamonpod a inquiété, ESPACITÉ a con-

' H vaincu.
N — ESPACITÉ, c'est 47 millions d'investissements privés

dans la région et une dépense de Fr. 1 300 000.—
pour la collectivité publique. La place verte c'est
aucun investissement privé et une facture de
Fr. 6 705 000.— à la charge des contribuables.

— L'initiative pour une place verte maintient les immeu-
bles Marché 18 et Sterchi. Cette «solution» est boi-
teuse, coûteuse et inesthétique.

' ' — ESPACITÉ, c'est la marque de la confiance dans le
développement de notre ville, ce sera un point de

| . rencontre qui aide à mieux vivre ensemble.

I Les 11 et 12 mars I
I NON à l'initiative 1
I pour une place verte I
I OUI au projet ESPACITÉ I

' * 012424

I PSÎtffiPARTI SOCIALISTE I
!' "~~ " LA CHAUX-DE-FONDS J&'t*i*%hi$2-

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

cherche

Ouvrière
habile et consciencieuse

Faire offre ou téléphoner à ,
Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds l:

Tél. 039 / 25 11 44, interne 284

Polissage et décoration de boîtes de montres

Michel Leuenberger SA
Commerce 17a, 2300 La ChaUx-de-Fonds
cherche

visiteuse
avec expérience pour le contrôle de bracelets
soignés. 12072e

-Wk M mmmmmmammW ACIERS SA
n fAfl B M M -A  ̂MACHINES DE CHANTIER SA

m ml mmm ÊÊ ÊBm INDUSTRIE SA

Nous cherchons pour notre COMPTABILITÉ PRINCI-
PALE un

comptable
auquel nous désirons confier la responsabilité de la
comptabilité de nos sociétés et comprenant notam-
ment l'établissement des bilans mensuels et annuels
ainsi que la préparation des budgets.

J Tous ces travaux s'effectuent au moyen d'un sup-
port informatique.

Nous demandons:
— bonne formation commerciale,
— langue maternelle française
— bonnes connaissances d'allemand
— expérience dans le domaine comptable.

Nous offrons:
— activité variée et intéressante au sein d'un petit

groupe
— possibilité de parfaire vos connaissances compta-

bles
— conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou envoyez
vos offres de service à:
NOTZ INDUSTRIE SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
£J 032/25 11 25, interne 423 002081

Nous recherchons

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

ou personne avec expérience,
connaissant le soudage.

584

s£ïô^̂ Éïr?1 T̂> PERSONNEI
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Etre le miroir de Partiste
Jacques Plait, directeur artistique

Durant quinze ans,
Jacques Plait a été le
directeur artistique de Joe
Dassin. C'est un fameux
bail et un fameux succès
aussi! Cela représente
quelques dizaines de
disques d'or entre autres.
Mais qu'est-ce qu'un
directeur artistique?
Nous avons posé cette première
question à Jacques Plait, qui
nous recevait chez lui avec cor-
dialité et une grande gentillesse.
— C'est une espèce assez rare
qui est en voie de disparition.
Car un véritable directeur artis-
tique, c'est quelqu'un qui doit
servir de miroir à l'artiste.

L'artiste est sur la scène, il est
dans le studio, mais il ne sait pas
qui il est exactement. Le direc-
teur artistique doit avoir une
sensibilité artistique pour dé-
couvrir dans chaque artiste ce
qu'il a au fond de lui et qu 'il n'a
pas encore exprimé.

On doit donc lui tendre un
miroir et lui dire «voilà, tu es
comme ça» et l'obliger à sortir,
tantôt par la douceur, tantôt par
la force, ce qu'il a en lui.

On doit être à la fois sa
nounou et son conseiller
psychologique!

Il doit arriver à sortir de lui ce
que lui-même ne sait pas qu'il a.
On doit parvenir à lui faire ex-
primer tout le talent qu'il a en
lui. Donc il faut détecter où est
le talent, qui est en général fait
d'originalité et de choses qui ne
sont pas évidentes au départ.

Le directeur artistique doit
donc avoir une vision de ce qui
va venir dans le futur, car s'il
travaille sur ce qui se fait actuel-
lement, il n'est déjà plus à la
mode. Il faut avoir ce qu'on ap-
pelle du «pif», et ça c'est une
chose qu'on a ou que l'on n'a
pas.

Si vous avez du pif, sept fois
sur dix, on se trompe tout de
même trois fois, vous arrivez à

sentir chez quelqu 'un ce qu 'il a
en lui. On doit entendre et sentir
ce qu 'il sera dix ans après. C'est
absolument fascinant et c'est
une des grandes joies du métier.

C'est difficile d'ailleurs, car
lorsque vous voyez un artiste tel
qu 'il sera et que vous en parlez
aux gens, eux le voient tel qu 'il
est! D'où une certaine incom-
préhension au départ .

La première qualité du mé-
tier , comme le disait mon maître
Maurice Tézé, ce n'est pas le ta-
lent , c'est la patience.

Car il faut souvent une
patience infinie pour
lancer quelqu'un.

Enfin , on ne le lance pas, c'est
lui qui se lance. Pour faire émer-
ger de lui toutes ses qualités afin
qu'il montre aux gens ce qu 'il est
réellement et ce qu'il apporte de
nouveau.

Dans un studio d'enregistre-
ment c'est pareil. Il faut savoir
attendre que l'artiste puisse vrai-
ment s'exprimer totalement. Et
ça peut durer deux nuits, trois,
cinq ou dix nuits avant qu'il y
parvienne.

Donc il ne faut jam ais dés-
espérer, ça demande beaucoup
de patience, de volonté.
— Et de persuasion, je suppose,
car il ne doit pas être évident de
convaincre un artiste qu'il ne fait
pas ce qu'il peut réellement faire?

par René DÉRAN

— De persuasion, oui, mais non
seulement envers l'artiste, aussi
envers les gens qui l'entourent.
Parce que quand ils ont vu que
vous avez fait un ou deux dis-
ques et que ça n'a pas marché,
tout le monde est prêt à le lâ-
cher.

Donc il faut les persuader de
continuer, leur dire ce qu 'ils doi-
vent faire, et ce sont des mo-
ments très pénibles.

Par contre, quand ça a éclaté,

Jacques Plait, un directeur artistique d'une race en voie
de disparition (photo du)
ce sont des moments de joie in-
tense.

Et alors, ce métier
demande deux qualités
opposées, ce qui en fait la
grande difficulté.

Ça demande des qualités de sen-
sibilité et artistiques, et ça de-
mande en même temps des qua-
lités commerciales, de vente, de
marchand.

Or, en général ces deux quali-
tés ne sont pas réunies dans un
même individu. Les gens sensi-
bles ne sont pas vendeurs et les
gens d'esprit vendeur n'ont pas
de qualités artistiques.

Si l'on n'a pas une de ces deux
qualités, il faut tenter de l'acqué-
rir. Il faut pour cela être humble,
aller sur le terrain, écouter ce
que disent les gens, observer et
vouloir apprendre.

La qualité dominante doit
toutefois être
l'enthousiasme, car sans
lui il n'y a rien.

Cela amène l'auto-persuasion

qui permet ensuite de persuader
les autres.

Et tout d'un coup ça éclate.
N'oubliez pas que Brel , lors-

qu 'il est venu à Paris, je l'ai
connu à cette époque, avait
exactement les mêmes qualités
qu'il avait dix ou quinze ans
après. Et pendant cinq ans, Brel
n'a pas marché. Parce que
c'était trop nouveau et que les
gens n'étaient pas habitués à
cette façon de chanter. Azna-
vour a attendu plus de dix ans
avant que ça marche, or Azna-
vour, dès le départ c'était fabu-
leux. Mais c'était tellement nou-
veau et en plus il avait cette voix
rauque alors qu'à l'époque
c'étaient les voix de Mariano, les
grandes voix lyriques! Et on ve-
nait me dire «si vous êtres co-
pain avec lui , dites-lui qu'il ne
chante plus car il n'a pas de
voix, le pauvre». Et quand on
disait aux gens qu'il arriverait,
que ces voix rauques c'était for-
midable, ils vous riaient au nez!

Voilà pour ce qui est du métier
de directeur artistique, mais
quelle est son rôle dans la vie de
l'artiste? Jacques Plait nous l'ex-
pliquera dans la suite de cet en-
tretien, dans une prochaine page
Temps libre. (dn)

Chick Corea
«Eve of the Beholder»

Considéré comme le pianiste le
plus romantique des miroirs
jazzy dans lesquels Corea à dou-
blé son image musicale, cet allu-
meur précoce du mouvement
jazz-rock, imprime depuis deux
ans, un retour plus remarqué que
la présence involontaire d'un car
de police dans une manif.

Comparaison d'une exem-
plaire gratuité, permettant néan-
moins de situer la position du
mercure sur le baromètre de la
popularité du claviériste de Los
Angeles.

«Eye of the Beholder» tabasse
toute forme agressive, cloître
tout élément rouge irritant,
refuse tout trot et autre galop de
vif-argent.

Les compositions, exécutées
par les soins de l'«Elektric
Band», campent dans la légèreté,
caressent les effets reposants du
pastel, en ouvrant toutes grandes
les portes à l'expression pianisti-
que cristalline. Pureté acousti-
que, sur laquelle se superpose
une satanique présence saxophc-
ni que. Le métal cuivreux, objet
nouveau des gammes «Corea-
nienne», jette un souffle à la fois
énigmatique et appuyé, au sein
du jeu velouté de l'illustre leader.

«Eye of the Beholder» est un
tranquillisant qui chatouille les
cellules du bien-être, tout en dis-
posant de suffisamment de force
pour soulever votre admiration.
(GRP-D-9564-Musikvertrieb).

Harvie Swartz
«It's About Time»

C'est tout de même malheureux.
Quel désespoir de constater, une
fois de plus, qu'Harvie Swartz,
l'homme à la basse électrique
verticale, soit aussi méconnu que
le réel coefficient des vedettes
style «grandes soirées de. varié-
tés».

Puisque l'ami Harvie nous fait
l'honneur de meubler les étagères
aussi confédérées qu'helvétiques
du compact , faisons-lui une
petite place à la roquette, afin
que le souvenir «laser» de sa tra-
versée Atlantique, ne demeure
pas insipide comme une platée
de rôsti sans sel.

Swartz déploie la panoplie
complète du musicien jazz
enguirlandé de rock. Elans paisi-
bles agrémentés d'une virulence
qui grogne sous les cordes.

Sons percutants, conjugués
avec une étonnante maîtrise ins-
trumentale. Des morceaux très
aérés, digestes, qui pèsent lourd
sur la balance du talent.

Harvie Swartz, merveilleuse-
ment encadré par son band
«Urban Earth», est un des rares
bassistes à s'emparer d'une basse
verticale, vouée cordes et âme au
cliché jazz-rock.

Sans être le fruit du hasard,
«It's About Time» s'accueille
comme les six numéros gagnants
du loto. Amarrez les palpitations
et gaffe à l'infarctus. (Gaia
13-9011-2/Plainis Phare-Vich).

Tom Scott
«Flashpoint»

Le souffleur yankee n'a pas lési-
né dans le choix des meilleurs
produits de maquillage. Une
trousse à fermeture éclair d'or,
pour une carte de crédit mise à
sac, et un compte-épargne lisse
comme le glabre crâne de Yul
Brynner, auront permis au saxo-
phoniste jazz-funk-rock , d'ac-
coucher du plus aphrodisiaque
sillon du rayon réservé à cet ef-
fet.

Concocté au terme de l'année
devenue délébile par l'inarrêta-
ble marche du calendrier,
«Flashpoint», est aussi inoublia-
ble que le mielleux timbre d'une
hôtesse d'aéroport.

Sans que plume ne soit sujette
à script emphati que, l'album ou
CD de Tom Scott, vante les
mêmes finitions que la plus re-

nommée des porcelaines de Li-
moges. Une pièce de collection
qui nécessite la permanente pré-
sence d'un garde Securitas. Et
encore, la quotidienne ronde
d'une patrouille de police, ne se-
rait nullement placardée au ta-
bleau des exigences exubérantes
du mélomane qui , dans la dis-
crétion , aime à mouvoir sa pas-
sion.

Poésie luciférienne brûlante et
écarlate, qui crache les plus sé-
duisants phrasés syncopés des
couloirs du jazz flambé funk. Le
cognac est de bonne humeur.

Le synthétique, défenestré
comme un danseur de claquettes
dans un relais routier texan,
Scott annonce, sous l'œil dia-
manté de l'alliance réservée aux
puristes, la présence d'une vamp
aux invites pressantes, à chaque
carrefour de ses somptueuses
compositions. Sous une pluie de
gammes surprises, interdisant le
port du para pluie, l'élégance
saxophonique de Tom, effacée
au vitriol par les pâles jo ngleurs
d'ondes radiophoniques, déve-
loppe autant de talent dans ses
envolées musclées et nerveuses,
que dans la douceur inégalable
de ses propos romantiques.

Fidèle au poste depuis une
quinzaine d'années, années qui
lui permirent de graver toute
une tribu de vynils, Tom Scott
l'enchanteur souleva littérale-
ment le public Montreusien l'an
dernier. Flanqué à la droite de
Lee Ritenour, le saxophoniste
américain démontra qu 'il
n'avait aucune leçon à recevoir
de qui que ce soit... même pas
d'un certain David Sanborn ,
son proche parent musical.
(GRP-9571-2/ Musikvertrieb).

Claudio

Jeane Manson
«Songe d'une nuit»

La belle Américaine qui fait
en France une magnifique
carrière , n'a pas fini d'éton-
ner. De la chanson, où sa
voix a séduit un nombreux
public, elle a passé au théâ-
tre, avec la comédie musicale
«L'homme de la Mancha»,
et elle fut une révélation au
côté de Jean Piat.

La voici dans un registre
nouveau, celui d'auteur-
compositeur de (presque)
tout un album. Et la surprise
n'est pas désagréable du
tout. Bien au contraire.

Des chansons comme «A-
venturier», «Séduit à Mom-
basa», «Nous deux», méri-
tent attention , même si les
textes ne sont pas des chefs-
d'œuvre. C'est en tout cas
aussi intéressant que bien des
«tubes» d'aujourd'hui , d'au-
tant que ces chansons sont
mises en valeur par la voix
chaleureuse et belle de Jeane
Manson.

Il est vrai que la plus belle
chanson de l'album est sans
conteste «Hymne a la vie», la
seule qui ne doit que l'inter-
prétation à Jeane Manson, la
musique étant de Francis Lai
et les paroles de F. Hébert et
J.-P. Steiger. Une merveille.

Mais le disque entier per-
met de passer un bon mo-
ment de chanson française,

avec une Américaine pleine
de charme et de talents, (dn)
(Vogue 525 001-VG 406,
distr. Disques office)

Céline Dion
«Incognito»

Si c'est à la TV romande
qu'échoit «l'honneur» d'or-
ganiser à Lausanne la pro-
chaine finale du Grand Prix
eurovision de la chanson,
c'est à Céline Dion qu'elle le
doit.

La Canadienne qui défen-
dait les couleurs de la Suisse
en 1988 a sorti un album de
huit (!) chansons qu'il est
bon de signaler à tous les
amateurs du «style eurovi-
sion» à la veille de la finale
89.

«Ne partez pas sans moi»
est entourée de chanson-
nettes dues à Luc Plamon-
don, Eddy Marnay, associés
à J.-A. Roussel, Daniel La-
voi, Steven Tracey, ainsi qu'à
quelques autres.

Céline Dion a bien de la
peine à sortir de l'ordinaire,
malgré une voix intéressante,
et ce disque reste un pur pro-
duit commercial qui n'entre-
ra sans dout pas dans les an-
nales de la chanson fran-
çaise.

Bien que pas désagréable à
écouter. (dn)
(Carrère 66600-CA 682,
distr. Disques office)

Bud
Un nouveau comique au Tintamarre

Le théâtre du Tintamarre est
véritablement un f erment de
jeunes comiques, un bouillon
de culture, pourrait-on dire.

Parmi les révélations de
cette saison, se trouve Bud,
ce médecin-humoriste que
nous a vons présenté dans ces
colonnes il y a quelque
temps.

Le spectacle de Bud est
p l e in  de surprises et de dé-
couvertes. Présentés en un
rythme rapide, les sketches
sont très divers, allant de la
programmation du répon-
deur automatique à la leçon
de chant chez les grillons en

passant par un cabinet médi-
cal où le praticien à bout de
nerf s abandonne sa clientèle
pour devenir... comique!
(Tiens, ça a un petit air
autobiographique!)

Un personnage un peu
simplet apparaît spasmodi-
quement pour présen ter des
trucs de magie... peu
convainquants! Mais là n 'est
pas le but, qui reste le rire et
de ce côté ça va, merci!

Le comique de Bud est
neuf , ce qui est une grande
qualité, et il est aussi très di-
vers, ce qui est aussi une qua-
lité. C'est déjà beaucoup
pour un début.

On y trouve aussi de la
sensibilité, indispensable
dans tout comique, et beau-
coup d'originalité. Tous les
ingrédients pour réussir une
belle carrière.

Il y  a, c'est sûr, quelques
f autes de goûts dans le spec-
tacle, quelques imperf ec-
tions, mais Bud a l'avenir de-
vant lui. Et lorsque Ton sait
que Aldo Martinez s 'inté-
resse de près à lui après a voir
été le collaborateur de Co-
luche, on peut imaginer que
les lendemains de Bud seront
chantants! Mais attention,
Bud n'est pas Coluche, c'est
sa propre personnalité *qu 'il
s'agira de mettre en valeur.

Il off re un excellent mo-
ment de rire au Tintamarre
et il n 'en restera pas là, c'est
sûr. (dn)

AGENDA
Mars est le mois de toutes les folies en ce qui concerne le spectacle. Rap-
pelons quelques concerts à Lausanne: Michel Jonasz (16, 20 h), Sardou
(17 et 18. 20 h), Al Jarreau (19, 19 h), Europe (20, 19 h), Renaud (21, 20
h), Higelin (24, 19 h), Dorothée (26, 14 h et 18 h), Trenet (14, 20 h 30).
A Bienne, Niagara (16, 20 h, 30), Moustaki (10, 20 h 30).
A Besançon: Renaud (22, 21 h), Dorothée (25, 20 h).
A Neuchâtel: Moustaki (9, 20 h 30).
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Une promotion en blanc
Changement de leader à Paris - Nice
Le néo-professionnel Lau-
rent Bezault, promu chef
de file des Toshiba en l'ab-
sence de son compatriote
Jean-François Bernard, a
fêté son 23e anniversaire
en endossant le maillot
blanc de leader de Paris -
Nice au terme du contre-
la-montre par équipes de
58 kilomètres, gagné à
Vergèze par sa formation.
Vainqueurs à la moyenne de
47 km 563 sur un parcours ac-
cidenté et balayé par un vent
violent, les coéquipiers de Be-
zault ont distancé de 41 se-
condes les italiens de l'Arios-
tea et de V07" les Hollandais
de la Panasonic.

L'Irlandais Stephen Roche,
très à l'aise en tête de l'équipe
Fagor qui a subi le handicap de
trois crevaisons, a pris la qua-
trième place à 1 '18" des Toshi-
ba, devant les formations du
Hollandais Adrie Van der Poel
(Domex) et du Belge De Wilde
(Histor), précédent porteur du
maillot de leader.

Par le jeu d'un barème de
bonifications allouées aux huit
premières équipes, les écarts
au classement général ont été
cependant largement atténués.
Bezault, désormais suivi par
ses coéquipiers, le Français
Marc Madiot et l'Allemand de
l'Ouest Andréas Kappes, pos-
sède en effet 41 secondes
d'avance sur Roche et V29"

Laurent Bezault (à droite) prend le relais et lance son équipe vers la victoire. (AP)

sur l'Espagnol Julian Gorospe,
huitième seulement du contre-
la-montre avec ses compa-
triotes Pedro Delgado et Mi-
guel Indurain.
Passé pro après les JO de
Séoul, dont il a pris la qua-
trième place du 100 kilomètres
contre-la-montre, le jeune
Français envisage l'avenir avec
confiance. Excellent rouleur, à
l'aise en montagne, il redoute

surtout d'être piégé tactique-
ment et se méfie en priorité de
Roche.
Troisième étape de Paris -
Nice, un contre-la-mont re
par équipes de 58 kilomè-
tres, à Vergèze: 1. Toshiba 1
h 13' 42" (bonification 1 '40").
2. Ariostea à 41" (1'20"). 3.
Panasonic à 1*07" (1'00"). 4.
Fagor à 1 '18" (50"). 5. Domex
à 1'25" (40").

Classement général après
la troisième étape: 1. Lau-
rent Bezault (Fr) 10 h 27' 49".
2. Marc Madiot (Fr) à 2". 3.
Andréas Kappes (RFA) à 4". 4.
Dominique Arnould (Fr) à
14". 5. Giuseppe Petite (It) à
15". Puis les Suisses: 15.
Thomas Wegmùller à V00".
18. Arno Kùttel à 1 '20". 24. Al-
fred Achermann à V26". 78.
Urs Zimmermann à 4'23". (si)

Comme
le bon vin

Daniel Berger en évidence à Cornaux
La saison cycliste a repris ses
droits dans notre région aussi.
Le CC Littoral organise ainsi
chaque week-end des courses
préparatoires à Cornaux afin de
permettre aux coureurs de se
mettre dans le rythme.

Dimanche dernier, le vétéran
Daniel Berger (41 ans, membre
des Francs-Coureurs) a réalisé
un petit exploit en s'imposant
avec brio devant tout le pelo-

ton. Sur un circuit de 10 km à
parcourir sept fois. Berger a at-
taqué à trois tours de la fin et il a
terminé en solitaire avec une
avance de deux minutes et
quinze secondes.

Les dimanches 12 mars (sur
80 km) et 19 mars (sur 90 km),
toujours à Cornaux, serviront
d'ultimes tests pour les coureurs
avant le GP de Renens pro-
grammé pour le 8 avril. (Imp)

Football

Coup dur pour Renens
Saison terminée pour Dimitri Vodoz (22 ans). Le
jeune gardien titulaire du Renens FC s'est, en effet,
brisé une jambe (fracture du tibia), lors de la rencon-
tre amicale face au Stade Lausanne (2-2).

J Hockey

Kùnzi au CP Viège
Le CP Viège, 1 ère ligue, a signé un contrat pour une durée de
trois ans avec Res Kùnzi. Le Bernois avait, au cours de la sai-
son, remplacé Bob Miller aux commandes du club haut-valai-
san. Kùnzi, père d'Andréas, défenseur du CP Berne, est égale-
ment entraîneur de l'équipe suisse des moins de 20 ans.

Young reste à Coire
Le HC Coire (LNB) a prolongé le contrat qui le lie au
défenseur canadien Brian Young pour la saison pro-
chaine.

Mazzoleni à Kloten
Le Davosien Fausto Mazzoleni (29 ans) portera la saison pro-
chaine les couleurs de Kloten. L'arrière international (94 sé-
lections) a signé un contrat de deux ans avec le club zuri-
chois. Mazzoleni était convoité par d'autres formations de
LNA, dont le HC Lugano. Par ailleurs, Mario Brodmann et
Ivan Griga sont en tractations avec Fribourg-Gottéron, Sergio
Soguel avec Bienne et Lothar Batt avec Ambri.

H 
Athlétisme
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Kingdom rejoint Forster
Au cours de la réunion en salle d'Athènes, l'Américain
Roger Kingdom a égalé, en 7"36, le record du monde
en salle du 60 m haies que son compatriote Greg Pos-
ter avait établi en janvier 1987 à Los Angeles.

H 
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Boxe

Lopez confirme
L'Américain Tony Lopez a conservé son titre mondial des
poids super-plume (IBF), en battant, aux points en douze re-
prises, son compatriote Rocky Lockridge, à Sacramento (Ca-
lifornie). Le pointage des trois juges a été unanimement favo-
rable au tenant du titre, qui a ainsi confirmé son succès de
juillet dernier, lorsqu'il avait détrôné Lockridge.
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Victoire et record pour McCallister
L'Américain Blaine McCallister a remporté l'Open de
Coral Springs (Floride), comptant pour le circuit pro-
fessionnel américain et doté de 800*000 dollars, en
établissant un nouveau record du parcours, avec un
total de 266 coups, soit 22 sous le par.

m> LE SPORT EN BREF — —̂¦

m ESCRIME

La réponse de la fédération
Suite aux déclarations faites
dernièrement à la presse par les
épéistes Michel Poffet et AVP'
dré Kuhn, par lesquelles ils dé-
ploraient le manque de soutien
de la Fédération suisse, cette
dernière communique ce qui
suit :

«Dans un communiqué du 2
mars dernier, deux épéistes de
l'équipe nationale reprochent à
la Fédération suisse d'escrime
de délaisser ses escrimeurs.
Les difficultés qu'ils évoquent
sont connues de la Fédération.

Et ces deux tireurs savent que
celle-ci s'emploie à y remédier.

9 - Ma Fédération recherche ac-
tivement un remplaçant à M.
Hans Notter, ancien chef
d'équipe des épéistes. Sa no-
mination entre dans le cadre
d'une vaste restructuration de
la Fédération. Et celle-ci re-
grette les accusations hâtives
de ces deux épéistes qui, dans
cette affaire, se sont montrés
plus polémiques que coopéra- .
tifs».

(si)

Prise de position

\h? NOUVEAU ! N?/

/

' 2 journées de démonstrations \
avec un contrôle gratuit Nsi,**™™.

de votre machine à coudre. \
(toutes marques) \ ,

Vendredi 10 mars, de 8 h 30 à 18 h 11
Samedi 11 mars, de 8 h 30 à 17 h

m -elna G.TORCIVIA PFAFF JS
¦§|, Machines à coudre et à repasser / I

flk Avenue Léopold-Robert 83-0 039/23 89 60 JÊfc*'*^
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Urgent! Nous cherchons à enga-
ger tout de suite
un monteur en chauffage
pour les travaux de soudage et ins-
tallations, et
un maçon CFC
ayant de l'expérience pour un
poste à responsabilité dans une
petite maçonnerie de la région.
Si vous êtes attirés par l'un de ces
challenges, n'hésitez pas et appe-
lez-nous au plus vite.

Fabrique de boîtes de montres
située aux Franches-Montagnes cherche:

RÉGLEURS CNC
pour nos machines à commandes numériques.
Personne connaissant le réglage des machines conventionnel-
les et ne connaissant pas la CNC serait formée par nos soins.

RÉGLEURS
POUR TOUR EBOSA
Personne ne connaissant pas les Ebosa serait formée par nos
soins.

DESSINATEURS7
pour travailler sur ordinateur en DAO.
Personne ne connaissant pas le DAO serait formée par nos
soins.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à Orolux SA, case postale,
2725 Le Noirmont.
0 039/53 15 34 oessge

MÉDECIN-
DENTISTE
cherche

APPRENTIE
assistante dentaire

Ecrire sous chiffres 28-120725 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 120725

Nous cherchons tout de suite

ouvrières
avec excellente vue.
Mission de longue durée ou éventuel-
lement fixe.
Contactez Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
49 039/23 91 33 «e

Hôtel-Restaurant
La Calèche

2720 Tramelan <p 032/97 61 67

Nous engageons
pour tout de suite ou à convenir

un(e) cuisinier(ère)
1052

Notre bureau de La Chaux-de-Fonds cherche pour la rentrée
des cours en août 1989

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

Si vous êtes

tôlier CFC
ou avec excellente expérience et
recherchez une place fixe, demandez
Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
0 039/23 91 33 43e
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Supériorité
anglaise

, L'Albanie battue à domicile
• ALBANIE-ANGLETERRE

0-2 (0-1)
Après un faux départ
contre la Suède à Wem-
bley (0-0), dans le groupe 2
du tour éliminatoire de la
Coupe du Monde, l'Angle-
terre a rassuré ses suppor-
ters en s'imposant nette-
ment à Tirana (2-0) contre
l'Albanie.

L'équipe à la rose aurait pu
l'emporter par une marge plus
élevée, si l'on retient son écra-
sante supériorité en seconde
période. Visiblement atteints
au moral après la réalisation du
deuxième but britannique
(Robson à la 63me), les Alba-
nais se désunirent alors com-
plètement.

Ils avaient pourtant donne
quelque espérance aux trente
mille spectateurs du stade Qe-
mal Stafa au cours des qua-
rante-cinq premières minutes.
Par leur attaquant le plus dan-
gereux, Shehu (24me et
27me), ils s'étaient procuré
deux chances de but, sauvées
par un Shilton plus fort que ja-
mais. Le célèbre gardien de
Derby County détournait en-
core brillamment un tir de Milo
à la 31 me minute.

A la 15me minute, les An-
glais avaient ouvert la marque
par Barnes lequel avait bénéfi-
cié d'un recentrage instantané
de Rocastle qui survolait la tête
d'un défenseur. La balle était
prolongée par Lineker en di-
rection de l'ailier de Liverpool.

Celui-ci était à l'origine du se-
cond but en bottant un coup
franc que Robson, au prix
d'une superbe élévation, dé-
tournait dans les filets albanais
(63me).

Meilleur homme sur le ter-
rain, Rocastle, la «perle noire»
d'Arsenal, avait procuré aupa-
ravant, une autre balle de but à
Robson, au terme d'un specta-
culaire débordement. Sur le
flanc droit, le Londonien ne
cessa de poser les pires pro-
blèmes à la défense adverse.

Avec Rocastle, le gardien
Shilton, le capitaine Bryan
Robson, qui ratissa un maxi-
mum de ballons à mi-terrain, et
Barnes, très à l'aise dans son
rôle d'ailier replié, furent les
meilleurs éléments d'une for-
mation anglaise qui impres-
sionna par sa maîtrise collec-
tive.

Stade Qemal Stafa, Tira-
na, 30000 spectateurs.

Buts : 15. Barnes 0-1. 63.
Robson 0-2.

Angleterre : Shilton; Ste-
vens, Walker, Butcher, Pearce;
Rocastle, Webb, Robson,
Barnes; Waddle (78. Beards-
ley), Lineker (78. Smith), (si)

LE CLASSEMENT
1. Angleterre 2 1 1 0  2-0 3

2. Suède 2 1 1 0  2-1 3
3. Pologne 1 1 0 0 1-0 2
4. Albanie 3 0 0 3 1-5 0
Prochain match: 26.04 Angleterre
- Albanie, (si)

Hampden Park bastion imprenable
L'Ecosse brillante à Glasgow contre la France
• ECOSSE - FRANCE 2-0 (1-0)
Michel Platini a cherché vainement son pro-
pre successeur. A Glasgow, l'absence d'un vé-
ritable meneur de jeu dans les rangs «tricolo-
res» s'est fait cruellement sentir. La France
n'a pas été en mesure de s'opposer victorieu-
sement à la légendaire impétuosité des Ecos-
sais.

Pourtant, le courage n'a pas
manqué aux visiteurs. Sur la
pelouse détrempée de l'Hamp-
den Park, ils ont affiché une
belle combativité mais cette
vertu n'a pas suffi. Battus 2-0,
les Français ont virtuellement
perdu tout espoir d'être pré-
sents en Italie pour le «Mun-
diale» 1990.
Ironie du sort, le bourreau des
protégés de Platini aura été
l'avant-centre de Nantes, Mo
Johnston, auteur d'un doublé
décisif aux 29me et 53me mi-
nutes. Le vif attaquant nantais
concrétisait ainsi la supériorité
évidente d'une équipe écos-
saise capable d'évoluer sur un
tempo plus élevé que sa rivale.
Elle disposait aussi dans l'en-
trejeu de deux éléments inci-
sifs, McStay et Nicol, lesquels
imposaient la suprématie terri-
toriale de leur équipe.

Au sein de ce «onze» écos-
sais, tous répondirent à l'at-
tente de leur coach Andy Rox-
burgh. Le gardien Leighton fut
très attentif sur quelques bons
tirs de loin. Les latéraux Gough
et Malpas participèrent active-
ment aux actions offensives.
Les deux avants de pointe

Johnston et McCoist obligè-
rent leurs cerbères respectifs
(Silvestre et Sonor) à commet-
tre beaucoup d'irrégularités.

La France, qui n'avait jamais
gagné en Ecosse, a subi une
défaite logique. Elle a surtout
péché par sa stérilité offensive.
Au cours de ses trois premières
sorties en cette année 1989,
elle n'a pas inscrit le moindre
but.

A Hampden Park, seules
quelques ruades de Papin fi-
rent souffler un véritable dan-
ger dans l'arrière camp écos-
sais. Les innovations appor-
tées par Platini avec Laurey,
Blanc et Sauzée n'ont pas por-
té les fruits attendus.

Courageux à défaut d'être
talentueux, les Français ont été
jusqu'à la limite de leurs res-
sources actuelles, mais celles-
ci sont limitées.

Hampden Park, Glas-
gow. 73.000 spectateurs.

Arbitre: Stiegler (Tch).
Buts: 29e Johnston 1-0.

53e Johnston 2-0.
Ecosse: Leighton; Gough,

Gillepsie, McLeish, Malpas;
Nicol, Aitken, McStay, Fergu-

Gordon Strachan et ses coéquipiers ont su passer l'obstacle
français. (ASL-a)
son (55e Strachan); McCoist
(73e McClair), Johnston.

France: Bats; Battiston;
Sauzée, Silvestre, Sonor, Amo-
ros; Blanc, Laurey, Durand
(55e Paille); Papin, Xuereb
(73e Perez). (si)

CLASSEMENT

1. Ecosse 4 3  1 0 8 - 4 7
2. Yougoslavie 3 2 1 0  8 - 3 5

3. France 4 1 1 2  4 - 6 3
4. Norvège 3 1 0  2 4 - 3 2
5. Chypre 4 0 1 3 3-11 1

Champion par la bande
m BILLARD mm

Fulgencio Martinez champion régionai
Dimanche passé dans les
locaux du Club des ama-
teurs de billard (CAB) de
La Chaux-de-Fonds, Ful-
gencio Martinez, un mem-
bre du club, est devenu
champion régional aux
trois bandes dans la
deuxième catégorie.

C'est au cours de l'éliminatoire
du championnat suisse indivi-
duel que l'Espagnol du CAB a
obtenu ce nouveau titre. Cette
performance lui permet de se
qualifier pour la finale natio-

Fulgencio Martinez a encore apporté une preuve de son
talent. (Schneider - a)

nale qui aura lieu à Chiasso les
18 et 19 mars prochains.

Cependant, tout n'a pas été
facile pour Fulgencio Marti-
nez. Après avoir perdu sa pre-
mière partie contre Mohamed
Khadhraoui il dut s'employer à
fond pour pouvoir refaire sur-
face. Finalement, son moral de
gagnant lui a permis de gagner
ses quatre derniers matches et
de remporter la victoire finale.

AU SOMMET
Dans le championnat suisse
par équipes aux trois bandes.

les deux équipes du CAB se
sont inclinées. La première
équipe évoluant en première
catégorie s'en est allé perdre
contre Zurich I (14 à 2). La
deuxième militant en
deuxième catégorie perdait
elle contre Genève II (12 à 4).

Gageons que ce week-end
au Cercle de billard (rue de la
Serre 64) ces deux formations
chaux-de-fonnières auront à
coeur de se rattraper en rece-
vant les clubs de Lausanne II
de deuxième catégorie, et le
CGAB Genève I, leader du
championnat de première caté-
gorie. La venue de cette
équipe genevoise devrait atti-
rer plus d'un amateur de bil-
lard, car elle est au sommet de
l'élite suisse.

LES RÉSULTATS
Eliminatoire du champion-
nat suisse individuel aux
trois bandes de deuxième
catégorie: 1. Fulgencio
Martinez (CAB La Chaux-
de-Fonds), 8 pts (moyenne

générale: 0.507); 2. Roger
Romanes (Lausanne), 7 pts
(mg: 0,488); 3. Fernand Vuis-
soz (Plainpalais), 5 pts (mg:
0,444). Les deux premiers sont
qualifiés pour la finale natio-
nale à Chiasso les 18 et 19
mars.

Championnat suisse par
équipes, première catégo-
rie: Zurich I (moyenne
d'équipe: 0,618) - La Chaux-
de- Fonds I (me: 0,479) 14 à 2.
-Deuxième catégorie:
CGAB Genève II (me: 0,386) -
La Chaux-de-Fonds II (me:
0,448) 12 à 4.

AU PROGRAMME
Samedi 11 mars au Club de
billard: La Cnaux-de-Fonds
Il - Lausanne II.
Dimanche 12 mars: La
Chaux-de-Fonds I - CGAB
Genève I. Ces deux matches
auront lieu les deux jours, à
partir de 11 heures jusqu'en fin
d'après-midi.

Julian CERVINO

Malgré Detari
Les Hongrois en échec à domicile
• HONGRIE - EIRE 0-0
Nouvelle déception pour
l'équipe de Hongrie. Devant
son public, à Budapest, elle a
dû se contenter du match nul
(0-0) contre l'Eire de Jackie
Charlton. Et elle ne méritait pas
mieux.

L'action la plus dangereuse
de la rencontre fut le fait des Ir-
landais qui, à la 37e minute, fu-
rent à deux doigts d'ouvrir le
score par McGrath. De l'autre
côté, le gardien Pat Bonner n'a
été inquiété sérieusement qu'à
trois reprises.

Les Hongrois, qui affronte-
ront la Suisse le 4 avril pro-
chain, avaient rappelé Lajos
Detari, leur vedette, qui évolue
à l'Olympiakos Pirée. Mais, à
lui seul, Detari n'a pu faire pen-
cher la balance face à un ad-

versaire surtout préoccupé de
ne pas encaisser de but.

Nepstadion, Budapest.
25.000 spectateurs.

Arbitre: Petrovic (You).
Hongrie: Peter Disztl; Koz-

ma, Laszlo Disztl, Zoltan Bo-
gnar, Sass; Gregor (78e
Boda), Detari, Kovacs, Hajs-
zan; Kiprich, Meszaros (46e
Gyôrgy Bognar).

Eire: Bonner; Morris,
McCarthy, Moran, Hughton;
Houghton, McGrath, Whelan,
Sheedy; Aldridge (80e Brady),
Cascarino (80e Quinn). (si)

LE CLASSEMENT
1. Espagne 4 4 0 0 10-0 8
2. Hongrie 3 1 2  0 3-2 4

3. Irl. du Nord 5 1 1 3  3-7 3
4. Eire 3 0 2 1 0-2 2
5. Malte 3 0 1 2  2-7 1
Prochain match: 22.03 Espagne -
Malte.

mBASKETBALL

Le championnat de LIMA
Une seule incertitude demeure
avant la 23e et dernière jour-
née du tour intermédiaire de
LNA. Qui, de Champel ou de
S F Lausanne, décrochera la
quatrième place pour les demi-
finales des play-offs. Réponse
samedi puisque, tous deux
battus, Genevois et Vaudois
seront directement confrontés.
22e journée: TV Reussbùhl
Lucerne - SF Lausanne 94-78

(44-44). Nyon - Fribourg
Olympic 72-87 (33-49). Pully
- Champel Genève 95-94 (54-
47).

CLASSEMENTS
1. Pully 22 18 4 2413-2198 36
2. Nyon 22 16 6 2298-2063 32
3. Fribourg 22 14 8 1978-1902 28
4. Champel 22 12 10 2092-2046 24
S. Lausanne 22 12 10 2157-2121 24
6. Reussbùhl 22 8 14 2121-2169 16

(Si)

Une seule incertitude

Ni] HnS» Avec vous
IJ É  lillMSa dans l'action

m A THLETISME l̂ MMM MM

Le dopage international
Charlie Francis, l'entraîneur du
sprinter Ben Johnson, cham-
pion olympique déchu du 100
m aux Jeux de Séoul pour
avoir pris des'stéroïdes anabo-
lisants, a lancé une nouvelle
salve d'accusations sur l'hypo-
crisie qui règne selon lui dans
le monde de l'athlétisme inter-
national vis-à-vis du dopage.

D'après Charlie Francis, en
Grande-Bretagne, on tire au
sort des noms d'athlètes mais
pas ceux qui sont soupçonnés
de se doper. En RFA, on
contrôle les athlètes pour véri-
fier combien de temps les pro-
duits dopants mettent pour
disparaître de leur organisme,
tandis qu'aux Pays-Bas, on
envoie des flacons vides aux
athlètes de premier plan .

Mais Charlie Francis réserve
les accusations les plus graves
pour son propre pays, le Cana-
da, en affirmant que le prési-
dent de l'Association cana-
dienne d'athlétisme lui avait
proposé de le prévenir au cas

où seraient effectués des
contrôles antidopage, à ('im-
proviste avant les Jeux olympi-
ques de Séoul, (si)

Graves accusations
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Championnat d'Europe de traîneaux
Ces championnats d'Europe,
réservés aux chiens de race exclu-
sivement et organisés par la
FISTC (fédération internationale
de sports de traîneaux à chiens)
se sont disputés les 3-4 et 5 mars
à Mouthe dans le risoux français.

Avec 116 attelages au départ
et quelques cinq cents chiens,
cette compétition a tenu toutes
ses promesses. La délégation
suisse, forte de 13 attelages, s'est
distinguée en enlevant deux
médailles d'or, une d'argent et
une de bronze.

En cat. Pulka dames la Suis-
sesse Marie-Jeanne Rosat de Châ-
teau-d'Oex et son Husky de Sibé-
rie, ainsi que le Jurassien Jacques
Debonneville, du Sentier, Musher
d'un magnifique attelage de huit
Huskys, ont signé les meilleurs
chronos dans leur catégorie res-
pective, accédant ainsi à la plus
haute marche du podium.

A noter également la médaille
d'argent du Suisse André Jornot,
de Travers, en cat. C2 avec ses
trois malamutes et le bronze pour
François Beiger dans l'épreuve

reine de ces joutes, la cat. 0, avec
neuf Huskys.

PRINCIPAUX RÉSULTATS:

Pulka hommes: 1. Foulon
Philippe (fra) 2.06.54.2.

Pulka dames: 1. Rosat Marie-
Jeanne (sui) 1.27.32.8; 2.
Bogey Christine (fra) 1.31.23.8.

Cat. CI: De Smet Ronny (bel)
1.10.32.0 puis 26. Jaggi Rose-
Marie (sui) 1.53.13.4; 29. Théve-
not Virginie (sui) 2.17.48.3.

Cat. C2: 1. Dahlke Bern (RFA)
1.36.27.2; 2. Jornot André (sui)
1.38.24.0 puis 8. Benninger
Kurt (sui) 1.55.51.8; 13. Wuille-
min René (sui) 2.05.24.2; 16.
Winkler Sylvia (sui) 2.19.17.3; '
18. Von Gunten Rudy (sui)
2.31.12.0.

Cat. B1:. 1. Ropertz Rudi
(RFA) 2.02.32.5 puis 11. Josi
Jean-Michel (sui) 2.26.18.8. ,

Cat. B2: 1. Gans Werner
(RFA) 2.33.15.9 puis 4. Rothen
Roland (sui) 2.46.48.4.

Cat. A: 1. Debonneville Jac-
ques (sui) 4.23.34.5.

Cat. 0: 1. Van Eyk John (hol)
4.16.59 puis 3. Beiger François
(sui) 5.04.27. (comm)

Ça ne traîne pas

Vreni Schneider égale le record de Stenmark
Battue samedi dernier à Furano (3e), Vreni Schneider
n'a pas tardé à réagir: la Glaronaise a repris sa série de
victoires à l'occasion du géant du Shigakogen (Japon),
première épreuve de la finale de la Coupe du monde.
En laissant la Yougoslave Mateja Svet à 0"77 et l'Alle-
mande de l'Ouest Christine Meier à 1"32; Vreni a
signé son 13e succès de l'hiver, égalant du même coup
le prestigieux record établi par le Suédois Ingemar
Stenmark en 1978-79.
L'équipe de Suisse dans son
ensemble a été excellente dans
cet ultime géant, avec quatre
autres skieuses dans les points:
Maria Walliser 4e, Sandra Burn
7e, Zoe Haas 11e et Heidi Zur-
briggen 12e.

Ainsi, alors qu'il ne reste plus
qu'un slalom spécial à disputer
(samedi), les Suissesses sont tou-
jours invaincues cet hiver dans les
disciplines «classiques» du ski
alpin. Seul le super-G, dominé par
Carole Merle (3 victoires) et Sigrid
Wolf (un succès), a échappé à la
boulimie helvétique.

SCÉNARIO INVERSE
Pour une fois, Vreni Schneider
n'a pas usé de son habituelle stra-
tégie. La Glaronaise, qui se disait
fatiguée à Furano (question de
décalage horaire imparfaitement
assimilé), a en effet déclassé ses
rivales dès la première manche,
pour se" contenter du 4e temps
dans la seconde. Avec une avance
de 0"95 sur Svet, 1"39 sur
Meier et 1"43 sur Walliser, elle
pouvait se le permettre...

A l'arrivée, la championne du
monde de la spécialité ne savait
pas qu'elle avait égalé le record
de Stenmark. Mieux, elle se révé-

lait incapable de se rappeler le
nombre exact de ses triomphes de
la saison!

EN HAUSSE
Cette épreuve japonaise, la toute
dernière de la saison pour elles, a
permis à deux Suissesses plutôt
malheureuses jusqu'ici de termi-
ner sur une note positive. Sandra
Burn, la benjamine de la forma-
tion avec ses 20 ans, a pris la 7e
place; Zoé Haas, l'aînée du haut
de ses 27 ans, a terminé 11e.
Pour l'une comme pour l'autre, le
meilleur résultat de l'hiver en
géant. La petite Bernoise d'Adel-
boden, 6e de la première man-
che, n'a même jamais été mieux
classée dans sa carrière.

Gagnante à Furano, Maria Wal-
liser n'a pu évoluer au même
niveau hier. Nénamoins, sa qua-
trième place boucle une série
d'excellentes performances en
géant et permet à la Saint-Galloise
d'asseoir définitivement sa deux-
xième place au classement géné-
ral de la Coupe du monde.

Contrainte à deux longues pau-
ses forcées cet hiver pour cause
de maladie et de blessure, l'Alle-
mande de l'Ouest Christine Meier
(23 ans), l'une des meilleures

Vreni Schneider (au centre) entre Christine Meier (à gauche) et
Mateja Svet (AP)
spécialistes de géant actuelles, a
fort bien terminé la saison en pre-
nant place sur la troisième marche
du podium, devant Maria Walli-
ser.

LES RÉSULTATS
Slalom géant Coupe du monde
dames à Shigakogen (Japon): 1.
Vreni Schneider (S) 2'22"57; 2.
Mateja Svet (You) à 0"77; 3.
Christine Meier (RFA) à 1"32; 4.
Maria Walliser (S) à 1"60; 5.
Michaela Gerg (RFA) à 1"79; 6.
Catherine Quittet (F) à 1"86i 9*
Sandra Burn (S) à 2'18; 8. Anita
Wachter (Aut) à 2"70; 9. Tamara
McKinney (EU) à 3"05; 10.
Cathy Chédal (F) à 3"52; 11. Zoé
Haas (S) à 3"65; 12. Heidi Zur-
briggen (S) et Birgit Wolfram
(Aut) à 3"88; 14. Jolanda Kindle
(Lie) à 4"20; 15. Ingrid Salven-
moser (Aut) à 4" 24.

EN COUPE DU MONDE
Classement général dames: 1.
Vreni Schneider (S) 351; 2.
Maria Walliser (S) 261; 3.
Michela Figini (S) 248; 4. Carole
Merle (F) 206; 5. Mateja Svel
(You) 154. Puis: 12. Heidi Zur-
briggen 86; 21. Chantai Bournis-
sen 55.

Slalom géant (classement final
après 7 courses): 1. Vreni Sch-
neider (S) 165; 2. Mateja Svet
(You) 106; 3. Maria Walliser (S)
8?; 4. Ulrike Maier (Aut) 60; 5.
Anita Wachter (Aut) 59. Puis: 17.
Michela Figini 18; 20. Zoé Haas
16; 21. Sandra Burn 15.

Nations (dames et messieurs):
1. Suisse 2170 (dames 1272 +
messieurs 898); 2. Autriche
1854 (893 + 961); 3. RFA
(401+394). (si)

Une finale en apothéose

m SKI ———————¦
Grand succès

pour le skiathlon à Zinal

Daniel Sandoz très applaudi lors de son arrivée. (ASL)

Compétition de masse, spectacu-
laire, le skiathlon grandit chaque
année depuis sa naissance aux
Deux-Alpes (France) en janvier
1985. Ce ne sont plus une, ni
deux, ni quatre, mais six étapes
qui forment le circuit 1989. Le
skiathlon franchit les frontières et
devient l'Euro-skiathlon.

Le skiathlon, c'est un triathlon
conçu pour les stations de sports
d'hiver. Il combine trois épreuves;
ski alpin, ski de fond et course à
pied. Imaginé et organisé par
Jean-Loup Courtier, ancien skieur
artistique, veut arriver à faire par-
ticiper d'ici 1993 tous les pays
européens.

Pour débuter le circuit euro-
péen 1989, deux étapes se
situent en dehors des champs de
neige français: Sansicario en Italie
et Zinal en Valais.

Suisse où ce dernier week-end,
145 concurrents ont effectué une
descente avec départ à Tsarmet-
taz, avec arrivée à Zinal avec
1000 m de dénivellation avant de
se changer pour une course de
fond de 5 km, puis une course à
pied de 5 km également. Le vain-
queur de cette édition étant
Daniel Sandoz, le skieur de La
Sagne, qui a démontré sa polyva-
lence lors de cette compétition.

(comm-jc)

Daniel Sandoz le polyvalent

MP̂ EMBI ;..

La finale du championnat à la télévision
La télévision suisse (SSR) retransmettra jeudi soir en direct la qua-
trième rencontre de la finale du championnat opposant Lugano à
Berne. Ce match sera diffusé dès 20 h 45 sur la chaîne tessinoise.
Si un cinquième match est nécessaire ce samedi, il fera également
l'objet d'une retransmission en direct à partir de 20 h 45 sur le
canal tessinois.

¦? LE SPORT EN BREF ——¦¦¦§Beme-Lugano
sur écran

géant
La quatrième rencontre de la
finale des play-off entre Berne et
Lugano, jeudi soir à l'Allmend, se
disputera à guichets fermés. Afin
de «consoler» leurs supporters
qui n'auraient pas pu se procurer
un billet, les dirigeants bernois
ont décidé de diffuser ce match
en direct sur un écran géant à la
Festhalle, une salle d'une capacité
de 4000 places, située à quel-
ques mètres de la patinoire. Le
pris d'entrée sera de 5 francs, (si)

m%y HOCKEY SUR CLA CE ¦̂̂^̂ —^̂̂ ——

Le HC La Chaux-de-Fonds se déplace à Wil
Wil, près de Saint-Gall, voilà le
lieu de villégiature où le HC La
Chaux-de-Fonds se rend ce soir.
Comme on dit souvent que les
voyages forment la jeunesse,
espérons que les joueurs de
Jean Trottier auront bénéficié
de ce long déplacement pour se
régénérer! Ils en ont bien
besoin, car les exigences du
calendrier de ce tour final sont
assez terribles.
Les Saint-Gallois détiennent pré-
sentement la lanterne rouge du
classement avec deux points. Et
ces deux points, où ont-ils été
conquis? Aux Mélèzes, bien
entendu...

On se souvient effectivement
que Wil avait battu le HCC 4-3.

Karl Naef voudra confirmer son bon match de mardi.
' (Henry-a)

Un revers que Jean Trottier n'est
toujours pas parvenu à oublier.
Cette défaite nous a fait très
mal. Ce soir, il y aura de la
revanche dans l'air, affirmait le
Canadien.

BILAN MITIGÉ
A la moitié du tour final, le HCC
se retrouve cinquième avec trois
points à son actif. Quel bilan
intermédiaire Trottier tire-t-il?

Je suis bien sûr un peu déçu.
Je pensais que nous aurions
plus que trois points à mi-par-
cours. Mais les deux premiers
matchs nous ont fait mal. Ces
deux défaites ont tout changé:
la motivation et la confiance
ont été ébranlées.

Le bilan, à l'évidence, se révèle
donc mitigé. Le manque de con-
stance dont souffre le HCC repré-
sente un handicap non négligea-
ble. Equipe aux multiples visages,
reine du déguisement, la forma-
tion chaux-de-fonnière intrigue les
observateurs.

VENI, VIDI MAIS PAS WIKI?
Toujours optimiste malgré tout,
Jean Trottier estime qu'une petite
chance subsiste encore pour son
équipe.

Nous devons viser le plus
haut possible. On ne sait pas
quelle attitude Wiki va adopter
lors des derniers matchs. La
troisième place devient une
source de motivation. Rien ne
dit que nous n'assisterons pas à
quelques surprises...

En effet, Wiki (actuel deuxième
avec huit points) semble effrayé
par la perspective d'une ascension
en LNB. Les structures pour une
équipe d'un tel niveau sont inexis-
tantes à Wiki. Le comité du club
passe actuellement des nuits blan-
ches à réfléchir...

Comme un refus de monter est
interdit par le règlement, on peut
imaginer que Wiki va désormais
perdre ses matchs s'ils ne veulent
effectivement pas évoluer en LNB
la saison prochaine! D'où un léger
espoir pour Lausanne...et le HCC.

RENTRÉE DE MOUCHE
Ce soir (début du match à 20
heures), le HCC enregistrera très
probablement le retour de son
capitaine Philippe Mouche. Par

contre, François Vuille n'effec-
tuera pas le long déplacement en
terre saint-galloise: il passe en
effet des examens aujourd'hui
(bonne chance!).

Les buts seront gardés par
Jean-Luc Schnegg. Le reste de
l'équipe devrait être le même que
mardi contre Lausanne.

Laurent WIRZ

Au programme
LNA, FINALE PLAY OFF.

4e MATCH
Berne - Lugano 20.00

TOUR FINAL PREMIÈRE LIGUE
Lyss - Dubendorf 20.00
Lausanne - Wiki 20.00
Wil - La Chx-de-Fonds 20.00

Un nouveau lieu de villégiature
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Raison d'Etat: parfois déraisonnable
Un non-lieu rappelle les limites
du classement des monuments

Conserver sans excéder: la plainte
convaincue du Conservateur des
Monuments et Sites n'a pas eut les
grâces de la Jush'ce. Celle-ci a
défendu les droits d'une ropriétaire
à disposer... de ses biens. L'histoire
débute dans les salons de la Maison
du Tilleul , à St Biaise.
Dans les salons de cette demeure
cossue, trônaient miroirs, man-
teaux de cheminées et bibliothè-
ques du 18 ème s. Quand l'hoirie
Terrise-De Mestral décide de ven-
dre le domaine, elle convient avec
le preneur , et par acte de vente du
23 décembre 87, de pouvoir
reprendre ces mêmes éléments de
décorations, qui provenaient pour
certains d'une autre demeure vau-
doise.
Les Archives de l'Etat connais-
saient la valeur de ces ornernents,
tout comme le Conservateur Marc
Emery, qui a mené sa tâche avec
compétence et détermination.

Début 88, il déposait plainte con-
tre inconnu pour vol , se réclamant
qualifié au vu d'une mesure de
protection datant de 1958.

Un échange de lettre, une
enquête policière et une ins-
truction ont donné raison à
l'ancienne famille propriétaire , il
n'y a pas de mesure dé classement
qui protège expressément et nom-
mément les objets litigieux.
L'erreur notariale de l'acte de
vente ne change rien dans la con-
clusion de l'enquête. Ni avant , ni
après l'introduction du feuillet
fédéral pour le registre foncier,
feuillet qui implique une consigna-
tion particulière des objets à proté-
ger, les éléments de décoration
concernés n'avaient fait l'objet
d'une quelconque mesure de pro-
tection, dit l'ordonnance.
En clair, le Ministère Public signi-
fie un non-lieu au bénéfice de
l'hoirie Terrisse-De Mestral, et
insiste sur le fait qu'un proprié-
taire ne peut décemment se voler
lui-même, ou voler intentionnelle-
ment l'Etat en l'absence de mesu-
res de classement.

L'ordonnance de non-lieu tom-
bée le 19 décembre dernier est une
forme de mise en garde contre
l'excès de zèle. Mais cette décision
est d'ores et déjà contestée par un
recours, déposé par le Service Juri-
dique du Département des Tra-
vaux Publics, pour des motifs pro-
céduraux. Le conservateur Emery
espère un arrêté de la Chambre
d'accusation qui lui permette de
défendre sa propre othodoxie.

C. Ry
Salon vert de la Maison du Tilleul: les anciens propriétaires ont
repris Ici le manteau de cheminée. (Photo CRy)

Le Jura se jette
dans le futur

Projet d'un centre de productique
à Delémont

Le Gouvernement jurassien a réso-
lument opté pour une politique de
développement économique basée
sur l'industrie. Dès lors c'est un
projet futuriste de Centre jurassien
de productique que le président du
Gouvernement et ministre de l'Eco-
nomie Jean-Pierre Beuret a pré-
senté hier à la presse et à de nom-
breux industriels venus de tout le
Jura historique chez Von Roll à
Delémont où se déroulait la présen-
tation en présence d'une délégation
de l'EPFL.
Pas de stock - pas de délai - pas
de défaut: voilà l'objectif visé par
les industriels pour travailler à la
japonaise et obtenir un maximum
de rendement. Pour ce faire, il faut
avoir recours à la producti que qui
peut être définie comme la science
de la gestion informatisée des
informations au sein des entrepri-
ses. Ainsi les petites et moyennes
entreprises (PME) devraient être
capables de coller à la demande du
marché et de livrer des petites
séries au prix de gros. Le problème
est que la plupart des PME n'ont
pas les reins assez solides pour se
lancer individuellement dans la
producti que. C'est là qu'intervient
le canton du Jura qui offre de
prendre à sa charge l'infrastructure
de ce qui serait le premier centre
de producti que de Suisse romande
et de le mettre à la disposition de
toutes les PME de l'arc j urassien.
Le Centre jurassien de producti-
que qui a reçu l'appui et la colla-
boration sans réserve de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) appuie ses projets
sur trois axes: centre-p ilote de pro-
ducti que; centre de formation et
centre de ressources partagées.
Delémont deviendrait un centre
régional de compétence qui tra-
vaillerait sur un système de
réseaux établissant des contacts
avec le Parc technologique d'Yver-
don. l'EPFL, les universités tech-

nologiques de Sevenans, Besançon,
Belfort, Le Havre, Saarburck, etc.

Le Centre de Delémont devien-
drait le cœur d'un vaste réseau de
compétences dont le savoir serait
«acheté» par les PME qui souhai-
tent s'adapter à un système de
fabrication plus performant. Dans
un deuxième temps le centre offri-
rait un cadre de formation spécifi-
que pour les techniciens et ingé-
nieurs qui travaillent dans le ter-
rain et lors d'une troisième étape,
le Centre de Delémont deviendrait
«centre de ressource», mettant à
disposition des entreprises certai-
nes installations ou du matériel
dont elles n'ont pas l'usage en per-
manence.
Trois personnes - deux ingénieurs
et un technicien - fonctionnent
déjà à plein temps en collaboration
avec l'EPFL pour l'élaboration
d'un premier système de producti-
que pour la maison Schàublin à
Delémont.

Ce premier projet est partielle-
ment financé par la Confédéra-
tion. En outre le centre travaille à
la mise en place d'un cours de sen-
sibilisation à la productique avec
l'Ecole technique de Sainte- Croix.
Comme on le voit le canton du
Jura a décide de foncer avant
même que la Confédération ait fait
son choix quant à l'implantation
des centres de formation CIM
dont elle a le projet. On sait que la
Confédération a débloqué 70 mil-
lions de francs pour la création à
long terme de six centres régio-
naux et le canton du Jura nourrit
l'espoir que le Centre jurassien de
productique soit reconnu et choisi
comme tel. Dès lors le ministre
Jean-Pierre Beuret lance un appel
aux autres cantons pour qu'une
concertation s'établisse et que cha-
cun joue la carte de la complémen-
tarité plutôt que celle de la rivalité.

GyBi

Inquiétudes à Feau
Graviers du lac:

une exploitation sûre et nécessaire
Atteintes à la nappe phréatique,
affaissement du sol lacustre,
l'extraction de gravier au large du
Littoral neuchâtelois suscite les
rumeurs les plus invraisemblables.
Et, du même coup, de sourdes
inquiétudes dans certaines com-
munes riveraines, qui redoutent les
conséquences d'une exploitation
nécessaire aux entreprises du can-
ton.

Une conférence de presse, tenue
hier sous l'égide du conseiller

d'Etat André Brandt , a dressé le
bilan du travail effectué sur les dif-
férents sites actuellement exploi-
tés, tout en tempéran t les craintes
des représentants des communes.

Les résultats des examens très
approfondis qui ont été menés par
les services cantonaux compétents
ne laissent en effet pas place aux
préoccupations, infondées, nées du
bouche à oreille, (pbr)

• Lire en page 28

Guillaume Tell, version rosse...
Couvet: préparation du nouveau spectacle de Michel Buhler

à la Maison du Théâtre
Et si Guillaume Tell, héros légen-
daire de l'indépendance helvétique,
n'avait été qu'un jouet dans les
mains des financiers véreux de la
Suisse primitive? Une bonne guer-
re, et à plus forte raison une révolu-
tion, relance l'économie, n'est-ce
pas? Michel Buhler joue avec cette
hypothèse pour bâtir son Guil-
laume Tell, version rosse. Le spec-
tacle est en préparation à Couvet, à
la Maison du théâtre.
Gessler s'ennuie. Sa maîtresse lui
coûte cher. Les Trois-Suisses se
lamentent: ils sont exploités par

Les Trois-Suisses en répétition. Comment relancer l'économie... (Photo Impar-Charrère)

l'Autriche, comme les pays riches
exploitent le tiers monde aujour-
d'hui en achetant ses produits
pour une bouchée de pain.

Pour jouer à la gué-guerre, Guil-
laume Tell sera l'homme de la
situation. Il réussit tant et si bien,
tuant Gessler un peu par hasard,
que les Trois-Suisses sont dépassés
par les événements. Mais ils sau-
ront reprendre les choses en main
en offrant le sucre de la démocra-
tie. «La démocratie, c'est un sys-
tème qui permet de tout changer,
tout en ne changeant rien»...

C'est Gérard Bétant, du théâtre
Tel Quel, qui assure la mise en
scène du spectacle en préparation
à la Maison du théâtre de Couvet.
Onze comédiens professionnels,
Dominique Comment, de la Trou-
pe des Mascarons de Môtiers , et
Buhler, qui jouera le rôle de Tell (il
se laisse pousser la barbe), vien-
nent d'accomplir 25 jours de répé-
tition.

Il leur a fallu digérer 54 pages
d'alexandrins rédigées par Buhler
pendant trois "mois de travail d'é-
criture. La fanfare des pompiers de

Couvet assurera la partie musicale
du spectacle. En direct ou sur une
bande son. «Elle accompagnera
des choeurs très pompiers», lâche
Buhler , toujours causti que...

Le spectacle bénéficie du Fonds
vaudois pour le théâtre car Tel
Quel est en principe basé à Lau-
sanne. «Nous n'avons pas sollicité
le canton de Neuchâtel; il faut
laisser l'argent aux troupes qui
existent» , explique Gérard Bétant
en regardant du côté de La Chaux-
de-Fonds. Pro-Helvétia a financé
l'écriture du spectacle et l'Octo-
gone de Pully achètera deux repré-
sentations.
Les comédiens sont logés à l'hôtel
à Couvet. Ilona Bodmer , drama-
turge de Tel. Quel confie que «les
comédiens, sortis de leur milieu
naturel, se plongent plus intensé-
ment dans le sujet». Ils apprécient
les conditions d'hébergement , la
beauté farouche de la région. «Les
gens leur disent bonjour dans la
rue; ils n'en reviennent pas!»,
rigole Ilona, heureuse de la tolé-
rance et de la curiosité bienveil-
lante de la population.

Ce spectacle a des retombées
financières pour la région. Décors
du Traversin Claude Jeannottat
fabriqués dans une menuiserie de
Môtiers; douze personnes à l'hôtel
pendant un mois; costumes cousus
par des Vallonnières, Tintin Carrel
et Myriam Giinziger.

fies premières représentations
seront données à l'Octogone de
Pully les 18 et 19 mars. Tell occu-
pera la scène du Casino d'Yverdon
le 21 mars. Il sera joué à Môtiers ,
en pleine rue le 2 juillet à 17h.
Ensuite, ce sera le Festival de la
Cité, à Lausanne, du 8 au 15 juil-
let. . JJC

Question
de piincipe

L'histoire d'une maison appar-
tient-elle au domaine public, ou
reste-t-elle dans le patrimoine
d'une famille ? La question a
déjà permis d'élaborer une
réflexion et des outils juridi-
ques. Dans le litige qui con-
cerne le domaine du Tilleul,
l'argumentation tient en des
aspects procéduraux. On peut
juste déplorer qu'un gain de
précision s'obtienne au détri-
ment du citoyen justiciable.

Subjectivement le classe-
ment invoqué après l'acte de
vente est apparu aux anciens
propriétaires comme une
dépossession. L'Etat interve-
nant comme le partenaire d'un
contrat privé paraissait inaccep-
table.

Pour le conservateur, il était
surtout question de défendre
une mission prise à cœur, avec
des convictions et une sincérité
inébranlables. La décision du
ministère public, qui réfute son
argumentation, arrive par coïn-
cidence au moment où M.
Emery démissionne. Le conser-
vateur laisse un senice dans
une curieuse vacance.

Il sera donc question dans les
prochains temps de désigner un
nouveau responsable, avec une
équipe recomposée. Avant les
élections cantonales, est-ce M.
Brandt, chef du Département
des travaux publics, qui procé-
dera à la tâche ? Et pour quel
successeur œuvrerait-il ?

Cette double inconnue laisse
à penser que le Service de la
protection des monuments et
sites va connaître une mutation
profonde.

Catherine ROUSSY WESSNER

Paysans en assemblée 23
Fan de trains 27
Deux millions de plus 28
Nouveau au «Pion rouge» 33
Etape à Saignelégier 35

Pourtant le Service de la pro-
tection des monuments et sites
vit aujourd'hui sous un régime
intérimaire, passant de cinq à
deux personnes permanentes.
L'actuel conservateur absent
depuis le début de l'année ne
reprendra pas l'ensemble de ses
tâches sitôt de retour. Prochair
nement, une mise au concours
devra retrouver un dessinateur
et un nouveau conservateur.

CRy

Un service
en mutation
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Chaussée de la Boine 1
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YOGA
Institut de yoga
et de relaxation
Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds
J9 039/23 18 69 120722
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TcmOrient
1 ™ Vente directe de tapis d'Orient

14, Champ-Montant
2074 MARIN

Tél. 038/33 43 66 ™
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano sur le lac
de Lugano. A partir de Fr. 18 —
par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.
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Vendredi 17 mars 1989
CONCERT DE MICHEL SARDOU

Lausanne
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PÂQUES
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Course en Alsace
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Fr. 28.— avec Visa

Fr. 33.-, enfants Fr. 21-
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1988, un bon millésime, mais attention à 1992
Les agriculteurs du district réunis aux Endroits

La Société d'agriculture du district de La Chaux-de-
Fonds se porte bien. Son effectif est aujourd'hui de 246
membres. Sur le plan financier, sa «petite caisse» fait un
bénéfice, portant sa fortune à 21.559 fr., alors que son
office commercial réalise un bénéfice brut de 931.000 fr.,
en augmentation de 121.000 fr. par rapport à l'année pré-
cédente. C'est ce qui ressort de son assemblée générale
qui s'est tenue mercredi après-midi au Restaurant des
Endroits, sous la présidence de M. Willy Gerber.

Parmi les invités, MM. Jean
Claude Jaggi , conseiller d'Etat
et chef du Département de
l'agriculture, Jean-Jacques Mi-
serez, représentant du Conseil
communal et responsable du
nouvel Office de la culture des
champs, Walter Willener et Ro-
ger Ummel, respectivement di-
recteur et président de la Cham-
bre cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture,
Jacques Béguin, ancien conseil-
ler d'Etat, et Claude Chaubert
qui apporta des informations du
Service technique.

UN BON MILLÉSIME
1988, un excellent millésime, dit
M. Willy Gerber. Et de relever
tout d'abord pour la région le
redressement de l'horlogerie.
Globalement aussi, l'agriculture
de notre pays a pu profiter de
cette excellente année. A com-
mencer par les bonnes condi-

tions météorologiques et par les
marchés de bétail de boucherie
très satisfaisants, mis à part la
viande de porc où la discipline
n'est pas encore bien comprise.

Dans le canton de Neuchâtel ,
ce sont 2800 bovins qui ont pris
le chemin des quarante-six mar-
chés d'élimination. Avec un prix
moyen de 2500 fr., c'est une aug-
mentation de 550 fr. par pièce
réalisée, par rapport à l'année
précédente.

Sur le plan des revendications
agricoles, une déception. Le
Conseil fédéral n'en a pas voulu
tout en faisant quelques pro-
messes pour 1989. Et pourtant,
l'évolution du revenu paysan
montre un retard de 23 fr. pour
la plaine et de 65 fr. pour la
montagne.

Que réserve l'avenir à l'agri-
culture ? «De grands dossiers
pour 1989, dira M. W. Gerber,
avec notamment le droit foncier

rural, les impositions et la vota-
tion sur l'initiative dite des petits
et moyens paysans.» Et ensuite,
il y aura 1992... à prendre très au
sérieux.

SON 39e RAPPORT
Il appartint au gérant , M. Wal-
ter Loosli, de présenter son 39e
rapport de l'Office commercial.
Bon exercice financier comme
nous l'avons déjà dit. Relevons
aussi que l'office a acheté quel-
que 365 tonnes de récoltes dans
la région , dont 240 d'orge, 80 de
triticale (croisement d'orge et de
blé) et 45 tonnes d'avoine.

FACE A 1992
L'agriculture sera exposée en
1992. Il faut sérieusement y réflé-
chir. Ce sera le thème choisi par
le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi. «Ce qui me préoccupe
pour l'instant, dira ce dernier,
c'est la lassitude du peuple suisse
à l'égard de l'agriculture du
pays. Pour 1992, il faut préparer
nos jeunes agriculteurs, car le
monde paysan doit faire bloc
face aux échéances qui l'atten-
dent. C'est une force économi-
que et elle doit s'adapter.»

Répondant à une question
sur un éventuel déplacement du
Centre d'insémination de Pier-
rabot, M. Jaggi dira : «Pour
l'instant, nous avons un droit de

1992: une échéance qui laisse les agriculteurs pensifs. (Photo Henry)

location jusqu'en 2017. Le ter-
rain appartient à la ville de Neu-
châtel. C'est vrai qu'il y a un
problème d'épandage du purin ,
mais il y a une solution à trou-
ver. C'est vrai aussi qu'il faut se
battre contre les cantons de

Berne, de Fribourg et de Vaud
qui voudraient avoir le centre.
En fin de compte, si nous de-
vons partir de Pierrabot, pour-
quoi ne pas choisir le Val-de-
Ruz ?»

Une excellente assemblée des

agriculteurs du district de La
Chaux-de-Fonds qui écoutèrent
encore MM. Jean-Jacques Mi-
serez, au nom du Conseil com-
munal, et Walter Willener, di-
recteur de la Chambre neuchâ-
teloise. R. D.

Amicale CB du Doubs. - En mars: ve
10, dès 20 h 15, stamm officiel ,
Hôtel Terminus; ve 24, férié. Pas
de visu. 7 avril , assemblée. (Tous
renseignements sur l'Amicale,
C0 039/28 25 50 ou Po. Box 899.
2301 La Chaux-de-Fonds.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, attention ,
répétition à la Salle de Musique.
Je, répétition à Evilard avec
l'Orchestre de Bienne et les solis-
tes. Départ en autocar , place de la
gare, à 17 h 45 précises.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Di,
12 mars. Col des Martinets , org.:
Ph. Roth et O. Schaller, réunion
ve dès 18 h, à La Channe Valai-
sanne. Sa 11 mars, Chasseron, gr.
seniors: org. J.-L. Brossard, réu-
nion ce soir dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Ve 10,
assemblée générale, 19 h 15, Pinte
neuchâteloise. Sa 11, entraîne-
ment à Fontaines, 13 h 30, équipe
de compétition et 15 h, pour les
autres. Renseignements:
Cp 28 47 59. Le 5 mars, un seul
membre s'est rendu à Villeneuve/
Broyé pour un concours. DI: 6.
Caroline Urech avec Altesse, 353
pts, ment. TB.

Contemporaines 1931.-Ve, 17 mars
à 19 h 30, au Buffet de la gare,
salle du 2e étage, assemblée géné-
rale, projets courses des 60 ans,
renseignements <p 039/26 42 06
ou 23 21 20. Bienvenue à toutes
les 1931.

Contemporains 1914. - Match aux
cartes, lu 13 mars, au Café du
Grand-Pont à 14 h 30 précises.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: sa 11, ski de tourisme au
Niesen, org.: O. Jacot - R. Roux.
Rendez-vous des participants
demain à 18 h, devant la gare.
Séance mensuelle: je 16, rétro.
Gymnastique: jun. et sen., le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-DÏ&Zj
Vét. le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13 h à 14 h, entraîne-
ment pour les moniteurs. 14 h,
entraînement , (Chez Idéfix» ,
(tous les moniteurs, responsable
M. Isquierdo). Me, entraînement
à 19 h, «Chez Idéfix», (S. Gross),
à La Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertises des automobi-
les). Renseignements, <f i 26 49 18.
Résultats du concours à Aaretal
du 25.2.89. Classe DI: 6. Patricia
Moesch avec Bimbo, 268 pts,
ment. TB. Classe DU: 3. Murr-
mann Anne-Marie avec Yacky,
445'/4 pts, ment. TB. Classe DIII:
3. Gross Silver avec Jef , 545'à pts,
ment EX. Classe FH: 1. Pellissiei
Danielle avec Roxane, 310'/2 pts,
ment. TB. Résultat du concours à
Weinni gen du 4 mars. Classé DI:
8. Patricia Moesch avec Bimbo,
281% pts, ment. EX. Classe DIII:
I. Gross Silver avec Jef, 552 pts,
ment. EX. Classe FH: 1. Murr-
mann Anne-Marie avec Yacky,
31514 pts, ment TB.

Union chorale. - Ma 14 mars, 20 h,
au Café du Grand-Pont, 131e
assemblée générale ordinaire.

SOCIÉTÉS LOCALES

Un jeune homme a brisé deux vi-
trines rue du Casino à La Chaux-
de-Fonds, plus précisément sur la
façade ouest de l'immeuble Ja-
quet-Droz 26, mardi à 22 h 10,
annonce la police cantonale.
L'intéressé avait les cheveux char
tain foncé, était vêtu d'un ensem-
ble jeans et portait des baskets.

Plusieurs témoins, dont des
automobilistes et des passants,
ont aperçu cet homme s'enfuir en
direction du parc des Musées.
Les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 71 01.

Acte
de vandalisme

Le procès de l'affaire
Montbrillant
Dossier épais devant

le Tribunal correctionnel
Plus de trois ans après l'éclate-
ment de «l'affaire Montbrillant»,
la direction de l'époque est ren-
voyée devant le Tribunal correc-
tionnel. L'audience préliminaire
a eu lieu hier. La Cour siégera en
avril.
L'affaire Montbrillant éclate en
janvier 1986. Dans les mois pré-
cédents, la situation financière
de la clinique s'étant révélée
aléatoire, des tensions sont nées
entre direction et médecins-ad-
ministrateurs. Le climat s'aggra-
vant, chaque partie a stigmatisé
ses griefs contre l'autre. Le tout
s'est soldé par des plaintes
contre la direction. S. Q. et G.
H., bien que les comptes aient
été adoptés, se retrouvent au-
jourd'hui devant le tribunal
pour répondre d'un paquet de
préventions touchant des points
litigieux de gestion.

L'arrêt de renvoi n'en compte
pas mois de 25. Tous deux assu-
rant des fonctions de direction,
S. Q. et G. H. sont prévenus en-
tre autres d'avoir employé sans
droit de l'argent qui leur était
confié, prélevé de quoi payer
leurs impôts, omis de verser des
sommes retenues destinées au

fonds de prévoyance, induit des
assurances en erreur, falsifié des
titres, le tout au préjudice de la
clinique et de ses employés.
L'addition est très importante.

A l'audience préliminaire, les
défenseurs des prévenus ont
confirmé contester sinon les
faits, du moins les délits et in-
fractions.

Le dossier de cet affaire est
extrêmement épais. Y compris
les annexes, il faudra des caisses
pour le transporter, a-t-on dit à
l'audience. Vu la technicité fi-
nancière de l'affaire, le procès
durera deux, voire trois jours.
Les dates sont retenues: 12, 13 et
14 avril. Cinq avocats seront à la
barre. (Imp)

«La finta semplice» l'un des
premiers opéras de Mozart,
sur un livret de Carlo Goldoni,
sera joué vendredi 10 mars, 20
h au théâtre. Dans une mise en
scène de Michael Herzberg, se
produiront les «Vokalsolis-

ten» de Berne, l'orchestre Sin-
fonietta, sous la direction de
Théo Loosli. On relève dans
les rôles principaux Sylvie
Chevalley (Rosina), Martin
Zysset (Fracassa). (DdC)

Opéra de Mozart
au théâtre

Une collision par l'arrière est
survenue, hier sur la route de La
Vue-des-Alpes, à Boinod. En ef-
fet, une automobiliste locloise,
Mme M. O. U., qui descendait
en direction de La Chaux-de-
Fonds, a embouti le fourgon
conduit par M. N. H., domicilié
à Courtelary, qui venait de ra-
lentir afin d'emprunter la route
des Convers. Dégâts.

Collision à Boinod

L'annonce, reflet vivant du marché

M
rm CLINIQUE
LfUdelaTOUR
Hélène et Jean-Denis
ECABERT-MEIER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CECI LE
le 7 mars 1989

NAISSANCES

Bastien ,
Danièle, Michel

ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de

NADÈGE
le 7 mars 1989

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
NEUHAUS-MEIER

Boulevard de la Liberté 6

Claudio et Marika
MUSITELLI-BETTINELLI

vous présentent

Delio

m»**̂  Hôpital
La Venelle 5 Béroche
2035 Corcelles St-Aubin

PUBLICITÉ -

Nous cherchons pour entrée
immédiate

10 MANŒUVRES
3 MÉCANICIENS
Si vous désirez commencer dès
lundi contactez-nous sans tarder.
Excellentes conditions d'engage-
ment, frais journaliers.
qs 032/93.48.82

PUBLI-RpORTAGE = =̂==== ^
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Rue de la Paix 70 — La Chaux-de-Fonds — Zoum Diffusion S.A.
Un endroit sombre, un balcon au-dessus d'une route, un chat, souvent en
voyage; le rhume des foins, épater vos amis, un mariage, la paresse, une
clinique, un hôtel restaurant, un magasin, un bureau, un stand

des plantes, des fleurs ou des arbres en soie
de la grandeur exacte de votre espace, de la couleur parfaitement en harmo-
nie avec votre intérieur, ne nécessitant aucun soin, ni entretien et d'une qua-
lité et durabilité exemplaires.
Venez donc en juger et vous serez tout à fait enchanté de ce produit si pro-
che de la nature qui vous facilitera tant la vie.

EEMS3ZIH» 24

Nous recherchons:

AIDE MENUISIER
OU PERSONNE

intéressé à un travail
manuel, pour du sou-
dage de bacs en plas-
tique.

OK PERSONNEL SERVICE
$9 039/23.05.00

Nous recherchons:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
OU AIDE

sachant souder.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Nous désirons enga-
ger région Le Locle:

OUVRIÈRE
pour travailler sur des
petites machines de
production.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Comme chaque année une
vente d'oranges au profit des
enfants de Terre des hommes
aura lieu vendredi 10 et samedi
11 mars. Le bénéfice de cette
vente est destiné à payer les
frais occasionnés pour les en-
fants de Terre des hommes
hospitalisés dans notre ville et
pour notre maison de Masson-
gex en Valais, (comm)

Oranges de Terre
des hommes

CELA VA SE PASSER

«Cece» et «L'Etau», deux
pièces en un acte de Pirandello
et interprétées par le Théâtre
Un de Neuchâtel sont au pro-
gramme du Cinéma-théâtre
abc ce soir jeudi 9 mars et ven-
dredi 10 mars, à 20 h 30. (ib)

Théâtre Un
joue Pirandello



«Je reviendrai...»
Coup de foudre de Barbara Hendricks

pour la Salle de musique
Elle s'est avancée, un stylo à la
main, vers la table de sa loge, où
l'attendent livres d'or, disques et
programmes à dédicacer. — Bra-
vo!, merci, c'était merveilleux,
merci... Entourée d'admirateurs,
après le récital qu'elle vient de
donner à la Salle de musique,
Barbara Hendricks n'a même
\ plus besoin de chanter pour

J  ̂faire naître des rayons de 
so-

leil. Elle rayonne tout naturel-
\ lement de cette présence qui,

i depuis quelques années, fait
% ¦ tourner les têtes. La plus in-

contestée des stars ne joue pas
»¦ 

^ la diva. L'accueil aimable,
elle répond à quelques ques-

Ifi rions.

Barbara Hendricks, charme et talent -*m$g (sp)

Votre tempérament , votre ins-*
tinct scénique, votre voix, ont
électrisé le public ce soir...

— C'est que votre Salle de
musique a une acoustique ex-
ceptionnelle, on peut y chanter
pianissimo sans que personne ne
perde une note. Toutes les subti-
lités passent, l'atmosphère vous
porte, vous ressentez l'auditoire
vous suivre dans votre monde
intérieure : c'est fantastique!

Ce n 'est p as toujours le cas?
— Parfois il faut se dépenser

énormément. Lorsque vous réa-
lisez que le public n'est pas placé
dans de bonnes conditions
acoustiques, c'est infiniment
plus difficile, l'intimité d'une
telle soirée ne peut pas être la
même.

Vous chantez p lus souvent en
récital qu 'à l'opéra?
— Je donne une quarantaine de
récitals, je fais trois à quatre
productions d'opéra par an.

Passionnée de Lieder, d'opéra,
de cinéma, de negroes, Barbara
Hendricks ne fa it pas de discrimi-
nation. Pour elle une exécution
doit parler au présent. Vous
éprouvez quelque prédilecti on
pour Schubert, est-il apparu dans
votre programme...

— Je chante aussi les Améri-
cains, Samuel Barber, Aaron
Copland , j'ai interprété le rôle
de Clara dans Porgy and Bess de
Gershwin et M. Webber, com-
positeur de «Cats» entre autres
partitions, a promis d'écrire
quelque chose pour moi. J'aime
énormément la musique russe,
espagnole, mais le monde de
Schubert, du Lied allemand est
tellement profond...je sais que je
le découvrirai jusqu'à la fin de
ma vie.

Le f i lm de Comencini?
— L'opéra filmé en est à ses

débuts, il aura sans doute d'heu-
reux développements. Le tour-
nage de La Bohème de Puccini
avec Comencini fut une expé-
rience captivante. J'ai beaucoup
appris. Le rôle de Mimi, humble
midinette dans sa mansarde -
par le fait qu'il y avait peu de
mouvement, m'a permis d'en-
trer plus à l'intérieur du person-
nage, une démarche vers la-
quelle je tends depuis toujours.

En quittant la Salle de musi-
que, mardi soir, Barbara Hen-
dricks tint à rappeler la joie
qu'elle eut à chanter là pour un
auditoire si chaleureux, si atten-
tif. Elle dit son souhait d'y reve-
nir. Souhait partagé!

D. de C.

Nomination du directeur
Future Maison d'éducation au travail

Le directeur de la future Maison
d'éducation au travail qui va se
construire à La Chaux-de-Fonds
(Cure 3 et 5) a été nommé. Il
s'agit de Jean-Marie Vogt, des
Hauts-Geneveys (41 ans, marié,
deux enfants), actuel responsable
du Foyer Carrefour à La Coudre.
Il prendra ses fonctions le 1er
août, voire un peu plus tard si
son employeur actuel ne lui a
pas touvé de successeur à cette
date. Ses premières tâches
consisteront à réunir la quin-
zaine de personnes qui l'assiste-
ront dans la future institution.

Rappelons que cette Maison
d'éducation au travail abritera
jusqu'à 16 jeunes délinquants,
auxquels le juge aura appliqué
les dispositions 100 bis et 100 ter
du Code pénal suisse. Ces arti-
cles laissent au juge la possibilité
de remplacer une peine par le
placement dans une maison
d'éducation au travail. Il le fera
lorsqu'il estimera que cette me-

sure pourra favoriser une réin-
sertion sociale du jeune délin-
quant.

Jean-Marie Vogt, le futur
directeur de la future Mai-
son d'éducation au travail.

(Photo Schneider)

En bref, il s'agit d'aider le dé-
linquant à se reprendre en main,
tout en entreprenant une forma-
tion professionnelle ou un tra-
vail sérieux et suivi. L'actiorf
sera donc avant tout éducative';
ou rééducative. «Nous essaie-
rons de mettre davantage l'ac-
cent sur la pédagogie que sur la
coercition, même si la maison
reste malgré tout fermée», expli-
que J.-M. Vogt.

Parmi les 17 offres reçues au
Département de justice, celle de
J.-M. Vogt s'est imposée, car il
était le seul à posséder une expé-
rience d'éducateur en milieu fer-
mé. Après un CFC de dessina-
teur en génie civil, le futur direc-
teur a passé un baccalauréat
français et il a commencé des
études de droit à l'Université.
Mais ce n'était pas la bonne
voie, puisqu'il a exercé ensuite
différents métiers avant d'entre-
prendre une formation d'éduca-
teur en milieu de détention à

Genève (La Clairière). Il y est
resté durant cinq ans avant de
venir à La Coudre, comme édu-
cateur à Carrefour. Après deux
ans, on l'a nommé responsable
du foyer, poste qu'il aura occu-
pé durant six ans.

En attendant l'ouverture de la
Maison d'éducation au travail
(prévue pour l'automne 1990),
J.-M. Vogt suivra un certain
nombre de stages en Suisse et à
l'étranger. «Pour voir ce qu'on
fait ailleurs, mais aussi pour voir
ce qu'il ne faudra pas faire»,
ajoute le nouveau directeur avec
à-propos.

Le Grand Conseil avait voté il
y a un peu plus d'un an un crédit
de 2,1 millions pour la construc-
tion de cette maison. Elle s'ins-
crit dans les obligations du can-
ton relatives au Concordat ro-
mand sur l'exécution des peines.

R. Gt.

Feu chez les eclaireurs
Un début de sinistre a rendu né-
cessaire, hier à 10 heures, une
intervention des premiers secours
de la ville. Il s'agissait d'un incen-
die survenu dans le chalet des
eclaireurs, rue de l'Emancipation
28. Une équipe munie d'appareils
de protection contre les gaz a cir-

conscrit le sinistre, après quoi elle
a démonté le plafond, le plancher
ainsi qu'une paroi, écartant ainsi
tout danger. y

Cependant une chambre du
chalet est partiellement détruite,
indique la police locale.

La Bibliothèque de la ville
expose ses trésors

L'affiche: une existence précaire, un document périssable...
donc rare. (Photo Henry)

Exposition d'art, fêtes sportives,
événements politiques et publicité
commerciale: autant de circons-
tances qui ont marqué la nais-
sance d'une affiche. Jusqu'au 8
avril, la Bibliothèque de la ville
propose une exposition intitulée
«L'affiche dans les Montagnes
neuchâteloises, 1890-1940», ver-
nie hier en fin d'après-midi.
Troisième volet des expositions
consacrées aux affiches neuchâ-
teloises et présentées au Château
de Valangin et à Neuchâtel, celle
de la Bibliothèque de la ville
nous fait découvrir quelques-
unes des milliers d'affiches
qu'elle possède, trésors qui ont
longtemps dormi dans ses
fonds.

Marie-Claude Liengme, qui
s'est chargée de les sortir de
l'ombre, a souligné l'effort fait
par la Bibliothèque de la ville
pour récolter systématiquement
toutes les affiches concernant le
Haut du canton. Michel Schlup,
sous-directeur de la Bibliothè-
que publique et universitaire de
Neuchâtel et responsable de la
Nouvelle Revue Neuchâteloise,
a brossé le panorama de l'af-
fiche chaux-de-fonnière et juras-
sienne et le rôle de l'artiste —
comme Charles L'Eplattenier,
Jules Courvoisier et Charles-
Edouard Gogler — dans l'exis-
tence de l'affiche.

(ce)

L'affiche et l'artiste
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Vestiaire «PARTAGE»
Rue Jaquet-Droz 38 (1er étage)

<P 039/23 24 07
La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours
120444

Demain soir à 20 heures

Match aux cartes
(KREUZ)

Inscriptions avec colla-
tion: Fr. 20.—.

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 43 45 012343

Marché aux puces
Divers mobiliers, chaises, vais-
selle, brocante.
Samedi 11 mars de 8 à 12 h,
à la rue du Pont 21.
2300 La Chaux-de-Fonds 12072s

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - £> 039/23 30 98
. Ce soir

&& Vol-au-vent
sJp maison
^  ̂ Fr. 6.— 012363

Tôlier en carrosserie
expérimenté, sérieux,
cherche place stable.

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

Au présent, les signes du futur.

Urgent. Nous cherchons
tout de suite

un(e) emboîteur(euse)
avec expérience.
Place stable et bien rétribuée.
(p 039/23 27 28 01231s

Boutique
cherche

vendeuse
en confection.

Environ 25 à 30 heures
par semaine. Age: 30 à 45
ans. Ecrire sous chiffres
91-112 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds. 31

Fumeurs:
Réalisez votre vœu le
plus cher: ARRÊTER
DE FUMER. Vous réus-
sirez en venant au
«Plan de 5 jours» qui
aura lieu du 13 au
17 mars 1989. 01220?

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575
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P j,  ̂ Libre de suite. Suisse ou per- fc
g _̂_7 mis valable. Congé samedi et I
«%> dimanche. Faire offre à Mon- |
|t sieur Martin, gérant, DSR, ? j

restaurant Ralston Energy \
? S Systems. 43. rue Ls-J. Che- J
fe( 1 vrolet. 2301 La Chaux-de- «

| 
u Fonds <p 039/25 11 01 ï

S Joliat
INTERIM SA

]̂BHEr ?̂r î*i ;-. î "EtW*' 1
J 2300 La Chaux - de - Fonds
jj Av. Léopold Robert 58

% Urgent
"1 Nous cherchons è engager

pour nos bureaux
. JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE

pour réception, téléphone et divers
travaux de bureaux.

v Entrée en service tout de suite.¦ 012318
_____________________________________________________________________________________ —
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L'avenir du cœur de la cité
Votation sur Espacité et la place verte ce week-end

C'est ce week-end que la popula-
tion chaux-de-fonnière est appe-
lée à se prononcer sur l'aménage-
ment de la place Sans-Nom. Elle
doit choisir entre l'initiative pour
une place verte et le projet urbain
Espacité.

Cette votation est importante
et engage l'avenir du centre-ville.
D'un côté, une initiative lancée

après que le premier projet archi-
tectural Touchepamonpod a été
rendu public. Franc succès: 6.527
signatures récoltées lors de son
dépôt à la fin de l'été dernier. De
l'autre côté: Espacité comme
contre-projet, qui n'est autre que
Touchepamonpod sérieusement
affiné et adapté jusqu'à ces der-
nières semaines.

La situation politique est

claire. Tous les partis du Conseil
général ont apporté leur soutien
franc à Espacité. Non sans récla-
mer des garde-fous pour que le
projet ne soit pas dénaturé. Le
dernier vote, en janvier, fut una-
nime. Pour les élus chaux-de-fon-
niers, Espacité représente vrai-
ment une chance pour la ville et
l'initiative doit être rejetée.

Les dés sont maintenant jetés.

Perspective d'avenir selon Espacité. Il n'existe pas d'illustration de la place Verte
décrite par les initiantes. (Brochure éditée par le Conseil communal)

Les dernières nouvelles d'Espacité
La dernière mouture du projet
d'aménagement urbain a été
présenté largement au public en
novembre et décembre derniers.
Pour tous ceux qui le défendent,
Espacité est un de ces gestes
d'audace réfléchie que La
Chaux-de-Fonds se doit d'ac-
complir périodiquement pour
garder ses chances et son âme
singulière.

Avant tout , pour la ville, Es-
pacité c'est une place. Large-
ment plus grande que l'actuelle,
ouverte toute l'année et partiel-
lement couverte. Un coin forum
assure la pérennité de toutes les
manifestations qui s'y dérou-
laient déjà et en suscitera d'au-
tres.

La place sera bien sûr beau-
coup plus fréquentée parce que
située au coeur d'un véritable
faisceau d'activités nouvelles
créées par la dimension architec-
turale du projet. L'espace com-

mercial propose bars, restau-
rants, magasins, boutiques, bu-
reaux, cabinets médicaux, que
ce soit dans la tour ou dans le
long bâtiment bleu. De surcroît,
Espacité est appelé à devenir un
trait d'union entre public et ad-
ministration puisqu 'il est prévu
d'installer au pied de la tour des
antennes communales, telles
que la police des habitants et
l'office du tourisme. Vingt-deux
logements seront construits
dans l'immeuble longitudinal.
Un parking souterrain sur deux
niveaux devrait abriter 200
places de stationnement au
moins. Enfin , Espacité est
considéré comme un bel exem-
ple de collaboration entre sec-
teur public (qui prend en charge
l'aménagement de la place pour
1,3 million de francs, déduction
faite de 650.000 fr de vente de
terrain) et secteur privé qui assu-
mera financièremen t le projet
devisé à 47 millions de francs.

Le Conseil général a sanction-
né ce projet le 30 janvier, après
en avoir confié l'étude à une
commission express à fin no-
vembre 1988. Dans son rapport,
celle-ci a voulu poser des garde-
fous pour garantir que le projet
se réalise bien dans le sens vou-
lu. En bref, quelques-unes de ses
conclusions.

A ses yeux, la tour devrait être
encore affinée et des ouvertures
pratiquées à son sommet côté
ouest pour que la vue soit circu-
laire. Sa couleur rouge est aban-
donnée. La monotonie de la fa-
çade nord du bâtiment bleu sera
corrigée, des ouvertures aména*
gées au deux bouts. Des élé-
ments d'arts plastiques pour-
raient être intégrés dans le pro-
jet. Mais pour la commission les
principes de base sont arrêtés.

Les représentants du Conseil
général ont encore insisté sur la
nécessaire garantie juridique à
donner sur l'usage public de la
place et de la galerie d'observa-
tion au sommet de la tour. Le
rez-de-chaussée de la tour doit
en outre être réservé à la com-
mune.

Quant au financement l'étude
de faisabilité de la société SD
semble réaliste aux commis-
saires. D'après les promoteurs,
les travaux qui devraient durer
deux ans et demi pourraient dé-
buter en 1990.

De l'eau dans le gaz
Au Conseil général tous les par-
tis ont rejeté l'initiative pour une
place verte. Son texte fixe exac-
tement ce qui pourra se faire si
elle est acceptée. Or, aux yeux
des élus, une place verte ne se
justifie pas au centre-ville, de
plus elle ne pourra être utilisée
comme lieu de rencontre en cas
de pluie ou de neige. Le but est
raté.

En outre, le projet défendu
par l'initiative empiète sur un
terrain privé dont le prix de ra-
chat est estimé à plus de 5 mil-
lions de francs, selon les préten-

dions écrites du propriétaire.? Coût , estimé de la place verte:
%,1 millions de francs, y compris
la réfection de Marché 18.

Via tous-ménages et commu-

La place Sans-Nom telle qu'elle est: un no man's land (Photo Impar-Gerber)

nique de presse, les initiatrices
avancent qu'en cas d'expropria-
tion, la somme de 5 millions sera
certainement réduite, de moitié
peut-être. D'autre part, elles
prétendent que si les promoteurs
privés d'Espacité étaient à court
d'argent, la commune pourrait
être contrainte de racheter les
constructions. Enfin que des
bruits assurent que la caisse de
retraite de la commune finance-
rait partiellement Espacité, à
charge de la collectivité.

Côté communal, on réfute les
accusations. Impossible de sa-
voir aujourd'hui si une procé-
dure d'expropriation devrait
être engagée en cas d'accepta-
tion de l'initiative, ni de préjuger

de la décision qui serait prise.
D'autant moins à quel prix la
cause pourrait être entendue.
«Anticipation abusive», cons-
tate le président du Conseil
communal M. Augsburger. Le
rachat des constructions? Ab-
surde, imagine-t-on la commune
racheter une entreprise en diffi-
culté? «C'est de la politique-fic-
tion» Enfin , il n'a jamais été
question d'une participation de
la caisse de retraite de la com-
mune à Espacité, une participa-
tion qui ne serait d'ailleurs pas à
la charge de la collectivité.
«C'est totalement inexact», dit
M. Augsburger.

Il y a un peu d'eau dans le
gaz.

Une place verte simple et agréable

Vue partielle sur Espacité d'après la maquette (Brochure éditée par le Conseil com-
munal)

Par la force des choses, l'initia-
tive, elle, n'a pas changé. Les
deux jeunes filles — Sabine
Schill et Anouc Renggli — qui
la tiennent à bout de bras ont
constaté à leur dépens que le
texte déposé ne pouvait souffrir
la moindre modification. Mieux
renseignées, elles l'aurait rédigé
dans des termes plus généraux.
Toutes deux, ainsi que ceux qui
approuvent leur projet (des
jeunes surtout disent-elles) res-
tent cependant attachées à leur
texte.

Pour les initiantes, l'avenue
Léopold-Robert est un couloir
où tout le monde transite sans
s'arrêter. Un lieu de rencontre
simple et agréable serait le bien-
venu. Une place animée par le
hasard plutôt que par un va-et-

vient entre les centres commer-
ciaux. De nombreuses villes pos-
sèdent une place verte en leur
centre, sans que cela gène leur
tissu urbain. Au contraire, elle
limite et sépare les zones com-
merciales.

Mlles Schill et Renggli disent
que c'est le projet Touchepa-
monpod qui les a décidées à lan-
cer l'initiative réclamant la place
verte qu'elles voulaient. Elles es-
timent que sans leur initiative,
Touchepamonpod ne serait pas
devenu Espacité, l'information
n'aurait pas été aussi large et les
votations n'auraient pas eu lieu.
Pour une telle construction ,
l'avis de la population leur sem-
ble pourtant absolument néces-
saire.

Pour les deux apprenties em-

ployées de commerce, il n'a ja-
mais été vraiment question de
retirer leur projet. Les 6.527 si-
gnatures récoltées constituent à
leurs yeux un mandat à remplir.
Les inititiantes remercient les si-
gnataires grâce auxquels la com-
mune aurait été forcée de redi-
mensionner son projet, encore
démesuré pour La Chaux-de-
Fonds.

L'idée d'une initiative pour
une place verte est née à la fin
d'une leçon d'instruction civi-
que consacrée à ce sujet. Tou-
chepamonpod ne plaisait pas
aux deux élèves. Elles reconnais-
sent aujourd'hui que le projet a
évolué, mais jugent qu 'il n'est
pas nécessaire de construire de
nouveaux centres commerciaux,
ni d'appartements luxueux ,
dans de grands bâtiments.

Les deux textes
INITIATIVE

PLACE VERTE
Cette initiative demande la
création d'une place verte à
l'ancien emplacement du
Churchill Pub sur l'avenue
Léopold-Robert , y compris
la place Sans-Nom. Cette
place devra comprendre une
pelouse, des bancs, des fleurs
et des arbres, ainsi que des
petits chemins en pavés pour
la traverser.

PROJET ESPACITÉ
Ce projet vise à l'aménage-
ment de la place Sans Nom
et de ses alentours. Il veut
renforcer le rôle de cette
place comme lieu de rencon-
tre et d'animation tout en la
complétant par des construc-
tions dont les fonctions,
l'architecture et l'intégration
au centre-ville s'inscrivent
dans une perspective d'ave-
nir. page réalisée

par Robert NUSSBAUM

La place Sans-Nom actuelle est
née du hasard et de la crise.
Choisie pour abriter un grand
hôtel communal à l'époque où
l'on croyait que la population
allait grimper à hauteur de
80.000 habitants, elle est deve-
nue ce grand vide au fil des dé-
molitions, flanqué du complexe
controversé Pod 2.000.

En 1982, le service d'urba-
nisme et l'Impartial lançaient un

concours d'idées. Du dépouille-
ment on retint le désir populaire
d'un lieu ouvert, animé par des
activités culturelles et commer-
ciales, avec un parking souter-
rain. En attendant le coup de
pouce qui permettrait de le réali-
ser, la place Sans-Nom est deve-
nue par sa situation cet espace
de rencontre apprécié, dans un
paysage de no man's land.

La relance vint avec le
concours d'architecture et d'ur-

banisme ouvert au printemps
87, à l'occasion du centenaire de
la naissance de Le Corbusier.
Unanime, le jury a primé l'au-
tomne suivant Touchepamon-
pod présenté par l'architecte
lausannois Jacques Ricjiter et en
a recommandé la réalisation.
Depuis, on planche dessus pour
l'améliorer. En un sens, l'initia-
tive pour une place verte est ve-
nue dynamiser la réflexion et Es-
pacité est né de la mue.

L'histoire d'un lieu
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Concert de printemps richTVendredi 10 mars 1989 des dames paysannes
à 20 h 15 des Ponts-de-Martel

Entrée libre de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu (direction: F. Monard) (direction: M. P. zwahlen^

Planning familial
• Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences:

lundi de 12 à 18 heures
mardi de 1 5 à 18 heures
mercredi . de 1 5 à 19 heures
vendredi de 1 5 à 1 8 heures

Sophie-Mairet 31 <p 039/28 56 56
012406

I Café
des Sports

Le Locle
Vendredi 10 mars

fermeture à 16 heures
Complet

14112
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Robe, polyester/coton, en rose ou ciel, gr. 92-116, de 33. — à 35. —

Ensemble, pur coton, en marine ou turquoise, gr. 98-128, de 30. — à 33. —
O)

en vente dans les MM de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et magasins de Saint-Imier, Tramelan

BUREAU-SERVICES
DANIEL BOILLOD

Georges-Favre 2 — 2400 Le Locle
$9 039/31 66 93

Comptabilités
Gestions et organisations de bureaux

Secrétariat sur traitement de texte

Accepte tous mandats à l 'extérieur de la localité
14165

• N
Les Petits-Ponts - 039/37 12 16

Croûtes, feuilletés
Rôstis - morilles
Rôstis - bolets «>«-,

¦- _J

Kiosque des Girardet
Roland Béguin

Marais 2 — Le Locle

FERMÉ
? du lundi 13 mars au

samedi 18 mars
Réouverture dimanche 19 mars

*{ dès 8 heures 140213_____________________________________g_r

¦m Eglise Evangélique Libre
_J flm Ang le Banque-Bournot — Le Locle

Qg« _ K_ B Samedi 11 mars a 20 heures

| CEI L'Eglise de Jésus-Christ
¦ ¦-¦-¦¦ en Algérie

Causerie avec dias de M. et Mme Emmanuel et Christine
DARCEY. Cordiale bienvenue à tous! 14030

Bar Le Baron
Le Locle - ip 039/31 79 14
cherche pour entrée immédiate

barmaid
ainsi qu'une

sommelière
ou sommelier
pour le 1er avril.
Prendre rendez-vous avec le gérant.

012076

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.

ACIERA
Etes-vous: mouliste ou outilleur.

Avez-vous: de l'expérience en fraisage et
enfonçage CNC.

Etes-vous: bilingue français-allemand, avec
si possible des connaissances de
l'anglais.

Si oui: votre profil correspond au

collaborateur
que nous cherchons pour notre centre d'appli-
cation du Crêt-du-Locle.

Vous seriez chargé des démonstrations de
notre système CFAO, aussi bien usine que lors
de foires.

Si vous êtes intéressé par une activité au sein
d'une entreprise de pointe dans le secteur de
la machine-outils, veuillez adresser votre offre à
ACIERA SA - 2400 Le Locle.

I Ç7on Aiimen"̂ h Enseignes lumineuses,
I mmmMKLW aimais voitures,

F ainsi que vos
IUBIMPRESS panneaux de chantier.

3. rue de la Capitaine — ., „ ,„„. r. , c . Travail effectue2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 43 90 avec professionnalisme

012517

La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.



Fan de trains
Les dessous du chemin de fer au collège Jehan-Droz

Ça lui est venu tout seul: depuis
plusieurs années, le jeune Lo-
clois Patrick Morandi est un

vrai mord u du chemin de fer; a
tel point qu 'il compte bien deve-
nir mécanicien sur loco. En at-

tendant , il publie avec un copain
un mensuel intitulé «Train ré-
gional»; il fait aussi partie de

Patrick Morandi, un vrai mordu du chemin de fer expose au collège Jehan-Droz.
(Photo Impar-Perrin)

1 ANAT (association neuchâte-
loise des amis du tram); il a déjà
partici pé à plusieurs expos dé-
diées à son dada.

Cette fois-ci , il a décidé de se
lancer seul dans l'aventure.

Hier après-midi , il était fort
occupé à monter une expo sur
les chemins de fer dans le hall du
collège Jehan-Droz. Un vrai
voyage dans les coulisses du
train , nombreuse documenta-
tion , livres et objets — souvent
insolites — à l'appui.

Une rutilante casquette de
chef de gare voisinne avec un
antique tourniquet de guichet
assorti d'un composteur à pres-
sion. On propose également à
notre attention des lampes et
lanternes de toutes sortes, des
uniformes — y compris une cas-
quette de mécano canadien —
ou encore un étrange outil bap-
tisé pétard de voie! Ces objets
ont été prêtés par diverses per-
sonnes, dont Claude Pelet, chef
de gare au Col et Yves Lorimier,
qui possède un musée à Yver-
don.

Une expo à voir jusqu 'au 22
mars, (cld)

Transports gratuits?
Des bus et des voitures

au prochain Conseil général
«Deux poids, deux mesures?» de-
mande Frédéric Blaser (pop) par
le biais d'une question qui sera
posée lors du prochain Conseil
général , le 17 mars. En scène, les
ALL, le Club des loisirs et l'AVI-
VO.
Frédéric Blaser rappelle que
d'entente avec les ALL, le
Conseil communal avait décidé
de ne pas faire payer le bus aux
membres du Club des loisirs qui
se rendent à leurs séances. La
même faveur avait été accordée
aux membres de l'AVIVO qui se
rendent à la salle Dixi pour leur
fête de fin d'année. En principe!

Car Frédéric Blaser relève
que l'AVIVO reçoit une facture
pour ce transport , malgré
l'intervention d'un représentant
de l'exécutif auprès de la direc-
tion des ALL...

On passe aux sports avec une
question de André Golay (pop),
qui relève d'abord que le
Conseil communal avait décidé
de mettre un service de bus à la
disposition des skieurs qui se
rendent au Chapeau-Râblé, vu
la non-exploitation du téléski.

En passant , signalons que cette
question date de mars 1988 et
que depuis lors, le Téléski Le
Locle - Sommartel a été remis en
fonction! Et M. Golay de de-
mander la même faveur pour les
sociétés sportives de natation et
de hockey notamment , qui ne
disposent ni d'une patinoire ni
d'une piscine couvertes au Locle
et doivent donc aller s'exercer
dans d'autres localités.

VERTS AU VOLANT
Quant à Francis Jeanneret (ps),
il s'intéresse à la circulation ,
dont l'actuelle commission réu-
nit des délégués des partis et des
sociétés telles que ACS, TCS,
Moto-Club et autres. Mais n'y
figure pour l'instant aucun re-
présentant de l'AST, «associa-
tion qui représente une tendance
certes récente, mais notable des
utilisateurs de transports».
Francis Jeanneret demande au
Conseil communal «au vu des
problèmes de circulation qui at-
tendent notre ville» s'il ne serait
pas souhaitable qu'un délégué
de l'AST soit associé aux tra-
vaux de la Commission de circu-
lation, (cld)

Diversifier
le potentiel touristique

¦? FRANCE FRONTIERE

L'or blanc n'est plus une valeur
sûre. La succession de deux hivers
sans neige invite à la prudence dans
des investissements lourds et trop
spécifiques.
Ainsi, à Métabief (Haut-Doubs)
première «entreprise» régionale de
tourisme blanc, on estime aujour-
d'hui qu'il ne faut plus mettre tous
ses oeufs dans le même panier.
Une réflexion s'engage en effet
autour d'un projet de diversifica-
tion du potentiel touristique.

La commune, avec à sa tête
Gaby Maire, prend les devants.de
cette initiative. «Il faut à la fois
développer les activités de substi-
tution en hiver et tirer la saison

par les deux bouts pour un plus
grand étalement des revenus»,
observe le premier magistrat. Cette
nécessité nourrit le projet d'ouver-
ture d'un complexe touristique de
30 millions de FF qui pourrait être
opérationnel dans les deux ans.

Il s'agit d'une structure réunis-
sant sous le même toit une piscine
ludiquei une patinoire et une par-
tie remBe en forme avec squash,
salle de musculation etc.. Cet équi-
pement contribuerait sans doute à
affirmer la vocation estivale de
Métabief dont 12 des 15000 lits
restent vides, donc improductifs à
la belle saison.

pr.a

Chabrol joue et raconte
Jean-Pierre Chabrol est l'hôte
du Casino, vendredi 10 mars, à
20 h 30. Dans l'envie de ren-
contrer ses lecteurs, il propose
un spectacle fait de textes qui
parlent de sa vie et des événe-
ments qui l'ont marqué. Avec
le talent de conteur qu'on lui
connaît et la chaleur naturelle
de sa présence, la soirée est
prometteuse, (ib)

Musique et théâtre
à La Brévine

La Société des accordéonistes
de La Brévine «L'Echo des sa-
pins» propose samedi 11 mars à
20 h 15 à la Grande salle de
l'Hôtel de Ville sa tradition-

nelle soirée de musique et théâ-
tre. Cette veillée sera donnée en
répétition générale vendredi 10
mars à 20 h 15. Une reprise est
également prévue samedi 18
mars avec cette fois-ci un bal
conduit par J. Fontaine, (paf)

Quatuor Amati
au Temple du Locle

Dernier concert de la saison 88-
89 de l'ACL, il aura lieu ven-
dredi 10 mars, 20 h 15, au Tem-
ple du Locle. S'y produira le
Quatuor Amati, premier grand
prix au concours international
de musique de chambre
d'Evian 1982. Au programme
Mozart, quatuor K.V 465 «La
dissonance», Anton Webern,
cinq mouvements op. 5 et

Schubert, «La jeune fille et la
mort». (DdC)

Course de fond
au Communal

Le Ski-Club du Locle a la
ferme intention de pouvoir or-
ganiser son habituelle course
de ski de fond à l'américaine
nocturne. Si la neige qui recou-
vre encore présentement les
champs du Communal reste,
où cette épreuve est prévue pour
vendredi 10 mars, celle-ci débu-
tera vers 19 h avec les catégo-
ries OJ, dames et populaires.

Les inscriptions seront re-
cueillies sur place ou peuvent
être , préalablement transmises
à Gilles Dumont, France 80,
tél. (039)31.33.33. Ocp)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
Naissance
Feller, Patrick, fils de Feller,
Pierre Gilbert et de Feller née
Wahli, Monika.

Promesses de mariage
Cagan, Mehmet et Godeau,
Anne-Marie. — Imholz, Jean
Michel et Girard, Patricia Jo-
siane.
Mariage
Brossard, Claude-Alain et
Martchenko, Olga.
Décès
Dânzer née Camponovo, Bruna
Emilia Giuseppina, 1907, veuve
de Dânzer, Mathieu. — Vou-
mard née Boschung, Marie-
Louise, 1900, veuve de Vou-
mard, Edmond Auguste.

ETAT CIVIL

pour l'hôtellerie et la restauration
A vendre pour raison d'âge

Hôtel-Restaurant de la Gare
à Tavannes — Jura bernois.

Très bonne situation et excellente renommée.

Comprenant: 12 chambres rénovées, salle à
manger 75 places, restaurant 50 places, cuisine
et dépendances, locaux commerciaux en loca-
tion.

Renseignements et dossier auprès de:
Fiduciaire FSCRH — case postale 526,
2726 Saignelégier, <p 039/51 23 77 40250
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A vendre
cause double emploi

Mazda 626
59 000 km, 9 roues dont
4 jantes alu, crochet d'atte-
lage, porte-vélos, porte-skis,
expertisée.
Voiture très soignée.
<p 039/37 14 07 4B0496

Déclarations d'impôts
JU ou BE
Confiez ce travail à notre bureau,
sur rendez-vous.

Conditions avantageuses.

Agence AGICO SA
2336 Les Bois
Grand-Rue, g 039/61 17 40 8192

La petite annonce.
Idéale pour lisser
des liens d'amitié.

A louer au Locle,
près du centre,

appartement de 3 Vi pièces
Cuisine agencée avec machine à
laver la vaisselle, balcon
et terrasse.

Quartier tranquille et ensoleillé.
Loyer Fr. 530.— + charges
Fr. 120.-
Régie Pierre Girardier
Promenade-Noire 6
2001 Neuchâtel
p 038/25 10 32
de 9 h à 11 h-  14 h à 16 h

OOI164

wmA
IMMOBILIER

Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 14 14
012485

A louer, tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds

dépôt
120 m2. Hauteur 4,20 m.
Accès facile.
<p 039/23 14 60 371

A remettre dans le Jura bernois

boutique artisanale avec galerie
(100 m2)
réalisation récente, cachet, situation
et reprise intéressantes.
Appartement 4 pièces à disposition.

(3 021/24 29 11
ou 021/845 40 41 120136

A vendre à Neuchâtel-est
dans «Futur Centre de l'Habitat»

350 m2 de surface
commerciale

aménageable selon désir
(bureaux, exposition, etc.)
avec places de parc réservées.

Faire offres sous chiffres
W 28-590612 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 000574

/ —V

Nous vendons dans le vallon de
Saint-Imier, à Cortébert (à 20 km

! de Bienne et à 1 2 km de Saint-Imier) ,|

maison familiale
• terrain de 700 m2;
• style campagnard, 5'/: pièces;
• cuisine en châne massif , entière-

ment équipée;
• grand salon avec cheminée

française; j;
• 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. 001130

Fabio Boesiger /^O | 1
Agence immobilière et fiduciaire O' ( C )
48. rue drhCj re, Birnne, 032 228215 )/ rx i y j JL r̂

Marin, dans maison ancienne,
complètement remise à neuf

superbe attique
4V2 pièces + mezzanine
150 m2 surface utile, luxueuse-
ment aménagée.
Disponible tout de suite.
Loyer Fr. 2250.— par mois,
+ charges.
Renseignements au téléphone
038/33 28 58, entre 12 h 45
et 13 h 30 079162

** Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements °'2405
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

A vendre à Villeret

MAISON
FAMILIALE

de construction récente,
très bien située, 5V4 pièces,
garage, tout confort.
Pour tout renseignement
s'adresser à l'Etude de Mes
Pierre et Henri Schluep,
2610 Saint-Imier,
((p 039/41 42 88) 12132

Nous cherchons un

carrossier
avec expérience.

0 039/ 23 27 28
012318

Minitel
homologué PTT

dès Fr. 29.-
par mois,

comptant Fr. 850.—.
MASTERPHONE SA,
0 021/27 34 34

00?055

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé



Elle baigne dans Phuile...
Extraction de graviers du lac : nappe phréatique

et berges en paix
Parmi ses multiples ressources, le
lac a de tous temps offert à
l'homme la possibilité d'exploiter
des fonds riches en matériaux
minéraux. Ceux-ci s'avèrent
aujourd'hui indispensables à la réa-
lisation d'innombrables ouv rages de
génie-civil. Cet apport, s'il était vrai
auparavant , s'affirme désormais de
manière encore plus nette.
«Neuchâtel est un canton qui
construit beaucoup, routes et
immeubles. L'Etat a des responsa-
bilités face aux échéances qui sont
les siennes. Cet pourquoi il doit
donner les moyens aux cons-
tructeurs neuchâtelois d'assumer
leurs engagements» , devait décla-
rer le chef du Département des
travaux publics André Brandt au
cours de l'information donnée hier
à Neuchâtel , et relative à l'exp loi-
tation des graviers reposant dans
le lac.

Véritable «branche annexe» , et
mal connue, de la construction ,
l' extraction de matériaux du lac
dép loie actuellement son activité
sur une quinzaine de sites (Vau-
marcus, Saint-Aubin , Cortaillod ,
Monruz-Saint-Blaise. La Tène-
Préfarg ier). Des gisements qui
livrent , annuellement , un volume
de 700.000 mètres cubes arraches à
coups de dragues aux fonds lacus-
tres.

Si, jusqu 'à fin 1988 , les profon-
deurs atteintes s'échelonnaient
entre 10 et 40 mètres, la mise en
place de nouveaux engins d'extrac-
tion permet désormais d'aller qué-
rir les graviers, de qualité variable,
jusqu 'à 80 mètres. Les coûts
d'extraction ne se ressentent par
ailleurs pas de l'accroissement de
la profondeur , eu égard aux meil-
leures performances des dragues
de la nouvelle génération.

Dès 1980, le dénonciation de la
concession d'exploitation en
vi gueur jusque-là s'est accompa-
gnée d'une redéfinition des péri-
mètres de dragage, avec prise en
compte de la législation touchant à
la protection des eaux , à la pèche,
aux sites naturels.

La nouvelle concession , valide
dès 1981, tient compte en outre
d'un certain nombre de consignes
relatives à la navi gation des cha-
lands, au bruit , ou encore au dépôt
des matériaux. L'Etat veille au res-
pect de ces diverses mesures par
des contrôles systémati ques, au
travers de l'inspection de la navi-
gation ou de reconnaissances pho-
tographiques aériennes notam-
ment.

Cette surveillance , à même de
donner toutes les garanties voulues
aux communes préoccupées par la
stabilité des berges ou d'éventuel-

les atteintes à la nappe phréatique ,
a été complétée par une étude
hydrogéolog ique poussée, menée
dans le secteur de La Béroche
entre la frontière vaudoise et Trey-
tel. L'investigation a permis de
conclure , sur des bases scientifi-
quement solides excluant l' ombre
d' un quelconque doute, que les
extractions ne compromettent ni
rie menacent la stabilité des berges
faisant face aux gisements , de
même que l'alimentation en eau
Des communes riveraines.

Par ailleurs , la réponse est néga-
tive à la crainte de voir le filon
s'épuiser au fil de l'important
volume annuel d'extraction: s'il est
difficile de le traduire en chiffres ,
il apparaît que les zones concédées
autoriseront une exp loitation
s'étendant sur plusieurs dizaines
d'années encore.

P. Br

Neuchâtel, capitale
de la Brocante

La 12e Foire d antiquités annonce sa venue
«Le rendez-vous des amateurs
d'anti quités et de brocante». Du 7
au 9 avril 1989, à Neuchâtel , la
Foire d'anti quités et de brocante
déploiera son faste au coeur du
chef-lieu du canton de Neuchâtel.
Cette manifestation constitue un
événement important pour les
amateurs d'art et d'anti quités puis-
que, avec plus de 60 exposants
sélectionnés et plus de 12000 visi-
teurs , elle fait partie d'une des plus
importantes foires de Suisse
romande.

Fidèle à ses devancières , l'édi-
tion 1989 offrira aux nombreux
amateurs et collectionneurs un
véritable choix de meubles
anciens , d'objets d'arts populaires ,
cuivres , argenterie , bijoux , armes
anciennes , gravures , tableaux ,
objets plus ou moins hétéroclites:
des plus simples aux plus rares et
de grande valeur.

Les organisateurs de la 12e
Foire d'anti quités et de brocante
de Neuchâtel , se sont volontaire-
ment donné comme objectif de
s'éloi gner d'un choix de marchan-
dise trop typ iquement régional et
ont , au contraire , cherché à ce que
toutes les spécialités de l'anti quité
soient représentées: les exposants
proposant une marchandise origi-
nale et de qualité , y sont ainsi pri-
vilégiés.

La foire se déroule dans la halle
de Panespo à Neuchâtel; de nom-
breuses places de parc sont à dis-
position des visiteurs.

• Ouvert vendredi 7 dès 14 heures
jusqu 'à 21 heures samedi de 09.30
heures à 21 heures et dimanche de
09. J0 heures à 19 heures - 3 jours en
perspective où l'on ne voit pas le
temps passer.

Un dépassement de deux millions
Agrandissement du collège Billeter à Marin

L'agrandissement et l'aménage-
ment du collège Billeter, à Marin-
F.pagnier, va coûter près du double
de son estimation. Aux 2.400.000
fr. votés en janvier 1987, vont
s'ajouter deux autres millions de
modifications et d'imprévus.
«Nous nous permettons de sollici-
ter de votre autorité une nouvelle
demande de crédit de 2.000.000 fr.
pour la réalisation d'un demi-cen-
tre de l'ESRN à Marin-Epagnier.»
Voilà une entrée en matière qui a
probablement fait dresser les che-
veux des conseillers généraux sou-
cieux d'économies...

En effet, le 22 janvier dernier!le'
législatif marinois votait un crédit
de 2.400.000 fr. pour réhausser le
collège Billeter afin de pouvoir y
loger, dès la rentrée scolaire d'août
1989, les élèves des degrés 3 et 4 de
l'ESRN des communes de Saint-
Biaise, Marin-Epagnier et Thielle-
Wavre. Ce crédit se décomposait
en 2.000.000 fr. pour l'agrandisse-
ment du collège, 225.000 fr. pour
le remplacement de fenêtres et

175.000 fr. destinés à l'aménage-
ment de divers locaux pour l'ensei-
gnement primaire.

Dans ces montants , aucune esti-
mation n'avait été faite quant à
l'équi pement des classes en mobi-
lier fixe. La construction elle-
même, avait été prévue plus légère
qu'elle se fera en réalité. Averti ,
dès l'été 1988 d'un dépassement de
crédit par le conseiller communal
responsable à l'époque, l'exécutif
n'a pas été en mesure de revenir
avec une nouvelle demande de cré-
dit devant le législatif dans un
délai plus bref. Les changements
qui ^e sont accomplis au sein de
l'exécutif et le décès subit du nou-
veau^responsable, en automne der-
nier, ont été notamment à l'origine
de ce retard.

Le nouveau crédit sollicité
auprès du Conseil général mari-
nois comprend 210.000 fr. d'inde-
xation du coût de construction,
441.300 fr. d'insuffisances dans les
prévisions et 1.363.200 fr. d'équi-
pements et installations non com-

L'agrandissement du collège Billeter va coûter près du double.
(Photo Comtesse)

pris dans la première estimation.
Selon les calculs qui ont été faits ,
les subventions du Département
de l'instruction publi que se monte-
ront à 1.200.000 fr. environ. La
charge de la commune avoisinera
donc les trois millions, montant
qui servira de base pour le calcul
de la location payée par l'ensemble

des communes rattachées à
l'ESRN.

Jeudi prochain , 16 mars, le Con-
seil général de Marin-E pagnier
devra, en outre, se prononcer sur
la souscription de nouveaux
emprunts pour un montant de...
deux millions de francs.

A.T.

On reprend l'étude
Place villageoise à Cressier

L'aménagement d'une place villa-
geoise aurait dû se réaliser dès
1986, date à laquelle le Conseil
général de Cressier accordait un
crédit qui n'a jamais été utilisé. Le
dossier en souffrance a été repris.
Jeudi prochain, le législatif devra
se prononcer sur l'octroi de 29.000
fr. pour l'étude de l'aménagement
du centre du village.
La place du village de Cressier
était déjà désirée depuis de longues
années lorsque, en juillet 1986, le
législatif de la localité a voté un
crédit de 165.000 fr. pour son amé-
nagement. Tout semblait devoir se
dérouler sans accroc puisque les
habitants laissèrent passer la
publication officielle de la décision
sans lancer de référendum. Seule-
ment , la place qui devait être inau-
gurée lors de la Fête du vin nou-
veau de mai 1987, n est toujours
pas réalisée.

Les choses se sont gâtées lors de
la mise à l'enquête du projet. Nous
allons faire une erreur. Il faut
avoir le courage de le reconnaître,
affirmèrent des radicaux en déve-
loppant une motion demandant de
surseoir aux travaux. La motion
fut rejetée pour vice de forme par
les libéraux. L'affaire qui semblait
plutôt politi que eut des ramifica-
tions. Cinq citoyens firent opposi-
tion au projet. La démolition de
vieux murs (que certains regret-
taient) mettai t en évidence une
verrue inesthéti que, la grange Tri-
bolet servant de remise aux tra-
vaux publics. Par ailleurs , la créa-
tion de places de parc était égale-
ment contestée car elle faisait dis-
paraître le dernier carré de verdure

situé au centre du village. Enfin , le
déplacement d'un calvaire était
également évoqué pour empêcher
la réalisation projetée.

Si les oppositions ont été finale-
ment levées par l'Etat , les nouvel-
les autorités crissiacoises ont pré-
féré reprendre le dossier. Deux
bureaux d'architectes ont été man-
datés afin de présenter un nouveau
projet. L'un d'eux a séduit l'exécu-
tif qui vient avec une demande de
crédit d'étude de 29.000 fr. devant
le Conseil général. Ce projet pré-
voit, entre autres, la démolition de
la grange Tribolet.

Jeudi prochain , 16 mars, le
législatif crissiacois aura également
à se prononcer sur l'octroi d'un
crédit de 55.000 fr. pour la revision
du plan d'aménagement de la com-
mune; d'un crédit de 95.000 fr.
pour la réfection d'un mur de sou-
tènement et d'un dernier crédit de
472.000 fr. destiné à la cons-
truction de collecteurs d'eau dans
le Ruhaut. A.T.

BOUDRY

Dans la journée de mard i, un
camion qui circulait sur la route
reliant Brot-Dessous et Corcelles
a perdu du liquide sur la chaus-
sée, à chaque virage à droite. Il
s'agit vraisemblablement d'huile
ou de mazout. Le conducteur de
ce véhicule, ainsi que les éven-
tuels témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Boudry, p  (038) 42.10.21.

Recherche
de conducteur

Naufrage dans la Thîelle
Barque à sable fond sur fond

Il était environ midi et quart, hier,
lorsqu'une barque à sable de l'entre-
prise Buhler, de Marin-Epagnier,
s'est retournée fond sur fond dans le
canal de la Thielle. Le pilote et
l'aide-batelier qui se trouvaient à
bord ont pu sauter à l'eau à temps.

La barque, chargée de sable,
devait accoster dans le port de
l'entreprise. Le pilote lui a sans
doute fait accomplir un virage trop
rapide, ce qui a fait basculer le char-
gement d'un côté. Pendant l'opéra-
tion de renflouage qui a été aussitôt
entreprise, l'aide-batelier, encore
sous le choc de l'événement, décla-
rait que son collègue, M. Parenti, lui
avait sauvé la vie en le ramenant sur

Le bateau s 'est retourné tond sur tond avant d'être renlloué.
(Photo Comtesse)

la rive alors qu'il était en situation
désespérée. Le réflexe qui a poussé
les deux hommes à plonger au
moment où la barque basculait leur
a d'ailleurs été salutaire. Lors des
opérations de renflouage par auto-
grue, quelques litres d'huile se sont
échappés, hydrocarbures récupérés
par les pompiers de Neuchâtel au
moyen de produits absorbants, ce
qui a évité toute pollution.

Il y a quelques années, un même
accident s'était produit au large de la
Pointe d'Areuse. Un des hommes
d'équipage, sans doute enseveli sous
le chargement, n'avait jamais été
retrouvé, (at)

COMMUNIQUÉ

Rencontres des
Chambres de commerce

les présidents et directeurs des
Chambres de commerce de la
Suisse occidentale (FR, VD, VS,
NE, GE et JU) se sont réunis,
mardi 7 mars, à St-Maurice et
séance extraordinaire.

L'objet princi pal de cette ren-
contre a consisté à établir le bilan
de la collaboration entre Cham-
bres de commerce et à faire un pas
décisif vers une coopération
encore plus poussée, en effet , à
côté de leur tâche de représenta-
tion et de défense des entreprises
et de l'économie en général , les
Chambres de commerce s'affir-
ment de plus en plus comme des
sociétés de services à disposition
de leurs membres.

Dans cette optique, un pas déci-
sif a été franchi à St-Maurice pour
offri r une palette de services nou-
veaux et mis à jour régulièrement.
C'est ainsi que la décision a été
prise de créer un Centre d'infor-
mation et de services des Cham-
bres de commerce de la Suisse
occidentale.

Ce nouveau Centre a pour
objectif premier la promotion de
l'économie de la Suisse occidentale
à travers diverses activités, parmi
lesquelles il faut citer la création et
l'exploitation d'une banque de
données informatisée sur l'indus-
trie et le secteur tertiaire.

Les présidents et directeurs des
Chambres de commerce ont pro-
fité de cette rencontre pour échan-
ger leur point de vue sur différents
problèmes d'actualité , tels que la
nouvelle transversale ferroviaire
alpine et le futur régime financier
de la Confédération , affirmant
ainsi leur volonté de faire valoir
également leur conception de
l'économie, (comm)

Un pas décisif

20 jeux , deux claviers, pédalier,
1254 tuyaux , traction entière-
ment mécanique, le nouvel orgue
du temple de Peseux sera inau-
guré vendredi 10 mars à 20 heu-
res.

Robert Marki , diplôme de vir-
tuosité du Conservatoire de Neu-
châtel , interrprétera Jean-S.
Bach , fantaisie et fugue en sol
mineur , Carl-Ph. E. Bach, pré-
lude en ré majeur, César Franck ,
choral No 1. En première audi-
tion on entendra les Variations
pour grand orgue âe Samuel
Ducommun, œuvre posthume.

(DdC)

Nouv elles orgues
au temple de Peseux
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BÔLE

Une personne a, par megarde,
laissé sa bourse dans une cabine
téléphonique à Bôle, près de la
boulangerie, samedi dernier 4
mars. Celle-ci est priée de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 038/421021.

Porte-monnaie égaré
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Jeudi 9 mars à 19 h 00, la popu-
lation de Fontainemelon est con-
viée à la salle de l'école ménagère
pour la soupe de carême. A 20 h
00, Claudine Meylan de l'EPER
parlera de certains projets de
construction aux Indes, (ha)

Soupe de Carême
à Fontainemelon

CELA VA SE PASSER

La traditionnelle soirée de la
paroisse catholi que du Val-de-
Ruz se déroulera vendredi pro-
chain dès 18 heures. Au pique-
nique en famille succéderont une
séance de diapositives, l'assem-
blée générale, puis une respira-
tion sera ménagée à la réflexion.

A partir de 22 heures, la fête
reprendra son cours, (comm)

Cernier pique-nique



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

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

Droits réservés Presses (le la Cité, Paris
el Cosmopress, Genève

Dee insista
- Hum ! Regarde cette tête minuscule.

Le corps est énorme en comparaison. Il res-
semble à Arnold Schwarzenegger l'haltéro-
phile. Tu devrais l'appeler Arnold. Ça lui
irait bien.
- Il n'aura pas de nom. Un nom le per-

sonnaliserait. Il doit rester impersonnel. Je
me contenterai de l'aguerrir; après quoi il
s'envolera.

J'étais tout à fait sincère.

3
Pourtant, avant de s'aguerrir, il fallait

qu'il survive. Ce premier repas n'était que le
début d'une longue lutte contre la mort.
Comme un bébé prématuré, il s'accrochait à
la vie et réclamait une attention constante.

Je lui confectionnerai un lit avec une
boîte a chaussures en carton. Perforée de
trous pour laisser passer l'air et bourrée de
papier journal et de papier à démaquiller,
elle constituerait un nid idéal. Ce soir-là,
blotti dans la boîte à côté de ma chaise lon-
gue, il dormit paisiblement pendant que je
regardais la télévision. Avant de me cou-
cher, je plaçai le tout au pied de mon lit en
pensant que ma présence le réconforterait
s'il se réveillait cette première nuit loin de
sa famille.

Je l'examinai une dernière fois avant
d'éteindre. A ma grande terreur, je consta-
tai qu'il avait le corps transi et qu'il réagis-
sait à peine au contact de ma main. Dans
son nid, il aurait été protégé par la chaleur
de ses parents et de ses frères tassés autour
de lui. Je le cueillis et le plaçai contre ma
poitrine en l'enveloppant dans mes deux
mains. Il frémit légèrement puis se plaqua

contre moi. J'avais l'impression de tenir un
glaçon. Je le glissai sous ma chemise de
nuit. Bientôt ma chaleur se communiqua à
lui mais je ne pouvais tout de même pas le
grader ainsi toute la nuit. A contrecoeur, je
le remis dans la boîte et le couvris avec une
paire de chaussettes de laine puis je posai le
couvercle sur ce nid de fortune que j'instal-
lai près de mon oreiller, drapé dans une ser-
viette de bain. Les chats vinrent flairer
l'installation et se couchèrent au pied du lit.
Je m'endormis d'un sommeil agité.

Je me réveillai quelques heures plus tard,
un peu avant l'aube. Ma première pensée
fut pour l'oiseau. J'allumai la lampe de che-
vet. La serviette de bain était froissée et le
couvercle tombé de la boîte. Assise sur son
séant, Samantha fixait l'intérieur du nid
improvisé. Mon coeur ne fit qu'un bond.
- Samantha ! Tu n'as pas osé... m'écriai-

je.
Elle inclina là tête de côté et me lança un

regard indigné: Comment peux-tu me croire
capable d'une cliose pareille ?. semblait-elle
dire. L'oisillon reposait indemne sur les
chaussettes de laine. Il contemplait Sammie

comme s'ils venaient d'être interrompus au
milieu d'une conversation passionnante.

Je me penchai sur lui. Il tourna la tête
vers moi et ouvrit tout grand son bec. Je
souris.
- C'est l'heure de ton petit déjeuner,

mon mignon ? Je suis tout à fait réveillée,
alors autant te donner à manger tout de
suite.

Je le pris dans ma main. Il était encore
glacé. Si la température de son corps ne
pouvait se stabiliser, il allait sûrement
attraper une pneumonie. Je le réchauffai de
nouveau contre mon corps mais je commen-
çais à penser qu'il vaudrait peut-être mieux
qu'il s'endorme pour ne plus se réveiller. Ma
vie s'en trouverait simplifiée. Il me faisait
perdre tellement de temps ! Pendant que
ces idées me traversaient l'esprit, il s'agita
dans ma main, prit une profonde inspira-
tion puis se recroquevilla pour se rendormir.
Comme il était vulnérable et si confiant !
Comment pouvais-je ne pas faire l'impassi-
ble pour le sauver ? Il y avait sûrement un
moyen de maintenir son corps à la tempéra-
ture voulue. Il le fallait.

(A suivre)
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i OCCÂSSI JNS :
Par mois

f sans y
. acompte »
? Année Fr. Fr. ?

? Opel Sénator CD Irmscher 1988 52 000.- 1370.- f
A Opel Sénator CD 1987 36 000.- 948.- A
" Opel Sénator Luxus 1987 19 800 - - 520 - ™

f Opel Oméga 3000 1987 32 500 - 848.- |
Opel Oméga 3000 1987 27 200.- 720.- .

t Opel Oméga GL 1986 17 600.- 471.- t
A Opel Record GLS Caravan 1985 14 200.- 381.- A
' Opel Record Berlina 1983 9 400.- 258.-
? Opel Record Caravan 1981 5 200 - 142.- f
A Opel Ascona CD 1987 20 500.- 539.- A
" Opel Ascona Exclusive 1988 17 900 - 480.-
f Opel Ascona GT 1987 15 200.- 407.- *
] Opel Ascona GLS 1985 13 400.- 359.- .
? Opel Ascona GL 1985 10 300.- 276- t
A Opel Ascona Berlina 1981 8 900.- 244.- A

Opel Ascona Luxe 1982 7 200.- 197.-
? Opel Ascona Spécial 1980 4 800 - 131 - ?
A Opel Manta Berlinetta 1981 5 800 - 159 - A
" Opel Kadett GSI 1988 21 000.- 553.- "

f Opel Kadett GSI 1988 18 800.- 506.- A
Opel Kadett GSI 1988 18 800.- 506.-

? Opel Kadett GSI 1986 13 800.- 370.- t
A Opel Kadett GL 1986 11600.- 311- A

Opel Kadett GL 1986 10 900.- 289.-
? Opel Kadett GL 1986 10 800.- 289.- f
A Opel Kadett GL 1986 8 700.- 238.- A
? Opel Kadett GLS 1984 8 500.- 233.- "

f Opel Kadett GLS 1 984 6 900 - 189.- A
Opel Kadett Caravan 1982 6 700 - 183.- .

? Opel Kadett Caravan 1982 5 900.- 162.- f
A Opel Kadett SR 1980 3 800.- 131.- A

Opel Corsa Cabriolet 1 988 17 900.- 480.-
? Opel Corsa GT 1 987 1 1 900.- 332.- ?
A Opel Corsa Swing 1988 10 900- 271.- A
T Alfa Roméo GTV 6 1981 9 900.- 271.- T

A Audi 100 Turbo 1988 32 800.- 856.- A
Audi 80 GLS 1 980 6 800.- 186.-

? BMW Limousine 528i 1984 17 800.- 477- f
A BMW 320 CH 1980 4 800.- 131 - A
" Citroën BX GT 1985 10 800- 289.- "
A Citroën BX 14 TRE 1983 5 400.- 148.-. é

^ 
Honda Civic CRX 1986 14 800.- 397.-

? Mazda 626 GL 1 982 4 200.- 115.- ?
A Peugeot 205 GT 1986 10 500.- 281.- A
T Renault 9 TSE 1982 5 800.- 159.- T

t Toyota Corona LB 1980 4 300- 118- f
. VW Passât VAR GT 5E 1 986 24 500.- 645.- A? 

VW Golf GLS 1980 5 800.- 159.- "

? REPRISES ET FINANCEMENTS ?
A SUPER-CONFORTABLES 001026 A

ll̂ iAkÉPJ^.̂ WB OPEL !- __ :-_. .MTmff uM^ VwnmmVv ¦¦'".M lml-W .w

~*̂ I|Éfev Fonderie
W^X Gilles Petit SA

/ *j È k  2114 Fleurier
.ill ISl cp 038/61 10 91

Fauvette

Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.
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— Four pyrolitique
— Table vitrocéramique
— Tableau de commande

AVEC, UNE SURPRISE...
Passez donc nous voir ! !

COUVET Tél. (038) 63 13 59

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

SUBARU éïïWM
" Exposition permanente
U Belle-Ile 7 - Fleurier - Cp 038/61 34 24

<J Atelier: rue du Pré 20
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Tous les modèles en stock ^̂  000720

OCCASIONS ZB
Année Km Prix Prix

ALFA GTV 6, 2.5 1982 75 000 10 900.- 293.-
ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55 000 8 700.- 240.-
ALFA 90 2.0, inj. 1986 35 000 11300.- 312.-
BMW 320i 1984 85 000 13 500.- 373.-
BMW 528i, options 1984 100 000 14 800.- 397.-
CITROËN 2 CV 6 1986 29 000 6 800.- 187.-
CITROËN BX 16TRS 1984 62 000 8 800.- 241.-
CITROËN BX 16TRS 1984 52 000 9 300.- 256.-
CITROËN BX 19 GT 1985 64 000 10 200.- 282.-
CITROËN BX 19 TRI 1988 25 000 17 900.- 494.-
CITROËN CX 2400 GTI 1982 106 000 4 900.- 136.-
PEUGEOT 205 GT 1987 24 000 12 200.- 328-
PEUGEOT 205 GT 1987 28 000 11800.- 317.-
RENAULT 21 Symphonie 1988 26 000 16 500.- 442.-
TOYOTA Corolla 1 600 GL 1 983 11 3 000 5 400.- 149.-
VW GOLF GT 1800, 5 p. 1985 57 000 11500.- 318.-
VW GOLF GTI 1985 74 000 13 500.- 362.-
VW GOLF CL Syncro. 5 p. 1 986 44 000 1 7 500.- 483.-
DIESEL:
CITROËN EX 19 TRD 1985 86 000 9 300.- 256.-
CITROËN EX 19TRD 1988 23 000 16 900.- 466.-
PEUGEOT 205 GRD 1987 29 000 12 500.- 345.-
VW PASSAT Turbo Diesel, T.O.

1 988 5 000 1 9 900.- 522.-
AUTOMATIQUES:
AUDI 80 CC. T.O., aut. 1985 75 000 10 900- 301.-
CITROËN EX 19 TRI, aut. 1987 30 000 17 500.- 483.-
TALBO SOLARA SX, aut. 1984 48 000 6 900.- 190-
UTILITAIRES ET BREAK:
FORD SIERRA 2.Si,
4X4. GHIA Break 1987 36 000 24 800.- 670.-
PEUGEOT 505 Break, GR, inj.

1987 21 000 19500.- 518.-
TOYOTA LITE-ACE 1500, Fourgon 5 pi.

1987 18 500 14 600.- 392.-
VW Type 2, Fourgon 1983 98 000 7 900.- 218.- |

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - Tél. 038/ 63 34 63 000737
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Association
Jeunesse de
La Cote
Les paroisses catholiques et réformées,
ainsi que les communes de Corcelles
Cormondrèche et de Peseux, cherchent

un(e) animateur(trice)
à mi-temps, diplômé ou titre équivalent ,
de conviction chrétienne, pour travail
auprès des jeunes de 14 à 20 ans.

Faire offres écrites à:
Gilbert von Allmen
Granges 8 — 2034 Peseux
P 038/31 22 00 0 89.0

1 
Nous engageons pour date à convenir:

agent
de méthodes

capable d'assumer les tâches principales
suivantes:
— études de nouveaux produits à mettre

en fabrication, en préparer et en assu-
mer le lancement;

— codification et rationalisation des gam-
mes opératoires pour nos différentes
familles de produits existants;

— développement du contrôle d'activité et
des coûts des différentes sections de
production;

— diverses tâches d'assistance générale au
service de production.

Le titulaire de ce poste est rattaché directe-
ment au directeur technique et collaborera
étroitement avec les services existants de
calcul des prix et de chronométrage.

Nous demandons une personnalité au pro-
fil suivant: formation technique, agent de
méthodes ou technicien d'exploitation,
détenteur si possible d'un CFC de mécani-
cien et d'une expérience de production.

Les candidatures accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire doivent être adressées à
Claude Vermot, chef du personnel.

Huguenin Médailleurs SA, Bellevue 32,
2400 Le Locle, p 039/31 57 55 uiai

BUS Coop la Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour nos succursales
du canton du Jura et du Jura bernois

des jeune s
bouchers-charcutiers

à former comme bouchers itinérants,
éventuellement comme responsables.

Nous demandons

— qualifications professionnelles,

— intérêt marqué pour la vente,

— bonne présentation.

Nous offrons

— de bonnes conditions d'engage-
ment (salaire, prestations sociales,
formation),

— la gratuité des vêtements et outils
de travail.

Faire offre à ouoai

REUGE (§) MUS1C
Entreprise du Nord vaudois leader dans le domaine de la
boîte à musique de luxe

cherche

un technicien constructeur
de machines responsable de projets
Votre travail

— Suivre l'introduction et la construction d'une chaîne de
montage pour mouvements à musiques

— Développer diverses installations nécessaires à l'auto-
matisation.

Qui êtes-vous?
N'hésitez pas et transmettez-nous votre offre manuscrite ainsi
qu'une photographie.

REUGE SA, 1450 Sainte-Croix, p 024/62 11 41 ,6296

recherche pour entrée à convenir:

horloger complet
de première force, ayant le sens des responsabilités,
apte à diriger un atelier de 10 à 15 personnes;

poseuse-emboîteuse
expérimentée, capable de travailler de manière indé-
pendante;

visiteuse
Ouvrière ayant bonne vue et de l'initiative pourrait être
mise au courant. Pas de travaux au binoculaire.

Les personnes intéressées, titulaires de permis de tra-
vail, sont priées de contacter notre service du personnel
ou de faire offre à:

LOUIS ERARD & FILS S.A.
24, rue des Gentianes, 2301 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 95 95, interne 17, dès 9 heures



Encore en usage
Poids public à Dombresson

La balance, très sensible, doit être contrôlée et ajustée régulièrement. (Photo Impar-Evard)

Esther Monnier, paysanne de pro-
fession s'occupe du Poids public de
Dombresson, instrument en voie de
disparition et de moins en moins
connu chez les jeunes. Si, autrefois,
chaque village en possédait un, il en
reste actuellement encore à Boude-
villiers, Savagnier et à l'Ecole
d'agriculture à Cernier.
Cette balance très sensible pré-
sente, à l'extérieur de la maison-
nette, un plateau de bois de la
grandeur d'une place de parc et. à
l'intérieur, un appareil de mesure
composé de deux barres graduées.
La première est échelonnée de 0 à
200 kilos par tranche de 1 kilo tan-
dis que la seconde passe de 0 à
6000 kilos par intervalles de 200
kilos.

Le rôle d'Esther Monnier con-
siste à contrôler et à ajuster la
balance en vue d'une éventuelle
variation due à l'humidité ou à la
sécheresse. Il faut procéder de la
sorte car le plateau de bois qui
pompe l'eau et la nei ge s'alourdit

ou s'allège au contraire après une
période de temps clément. Elle
place ensuite le char à vide sur la
balance afin de soustraire la tare
au chargement total et obtenir le
poids net. Les mesures achevées,
elle délivre un ticket et une facture.

((Précédemment cette tâche
incombait à l'Hôtel- des Com-
munes, mais comme il ne voulait
plus s'en charger je le fais pour
rendre service», dit-elle, et le ser-
vice est bien rendu lorsque l'on
connaît la modique somme qui lui
revient et le nombre de dérange-
ments que cela cause.

Ce poids de deux ans plus que
centenaire est révisé chaque année
par le Service fédéral des poids et
mesures. 11 sert à peser aussi bien
du bétail que du foin ou des bette-
raves dans le domaine agricole,
mais des particuliers appartenant à
d'autres secteurs viennent égale-
ment s'enquérir du tonnage de leur
matériel. Ainsi Esther Monnier

voit passer sur sa balance des
moteurs de bateau , de la limaille et
même des cartouches de tir vides.

Le poids public est moins utilisé
de nos jours, comme l'explique
Marcel Monnier. Les engraisseurs
possèdent de plus en plus leurs
balances personnelles atteignant
800 à 900 kilos. La pesée revêt une
importance capitale en boucherie
puisque le bétail n'a pas le même
poids vif que mort. Dans le pre-
mier cas, on compte avec les os, la
peau et la panse de l'animal , dans
le second, il ne reste que ce que le
boucher peut vendre. La différence
entre les deux se situe, pour un
rendement normal, autour de 50%
pour une vache, de 60% pour un
veau et de 80 % pour un porc.

Ceci explique la précision à
laquelle est soumise Esther Mon-
nier si elle n'est «pas à un kilo da-
paille près», la rigueur s'impoâei
pour le bétail.

LME

Du cuir en dentelles
pour un avenir prometteur

Atelier Frontline à Couvet
Pour sa troisième saison sur les
foires et marchés, mais aussi dans
les expositions spécialisées d'arti-
sans et de mode, l'atelier Frontline
à Couvet développe une activité
artisanale de premier plan au Val-
de-Travers, tant par son sérieux
que par la qualité de sa produc-
tion.

De retour d'Afri que voilà quatre
ans, le couple Alberto et Catherine
Rosell, lui Catalan pure souche et
elle fille de Noirai gue, s'installe à
Travers. Catherine est jardinière
d'enfants , poste qu 'elle occupe à
Fleurier, où le couple réside
actuellement , mais qu 'elle va aban-
donner très bientôt pour se con-
sacrer à sa passion: la création.

Professionnel du cuir , son mari ,
qui a tenu bouti que pendant dix
ans à Barcelone, s'est tout naturel-
lement lancé en Suisse dans sa
profession, confectionnant des
articles utilitaires , tels que ceintu-
res, sacs à main , pochettes et «car-
touchières» de randonneur. C'est à
la foire de printemps de Couvet ,
en 1987, peu après l'ouverture de
l'atelier , sis rue du Preyel 1, que
fu rent présentés les premiers arti-
cles.

Les débuts furent difficiles , car
l'investissement en matériel est
important pour tourner sur les
marchés: il faut une grosse voiture,
un stand , acheter les matières pre-
mières et... payer les patentes
nécessaires avant d'avoir gagné un
sou. Mais la façon sudiste et la
qualité des articles présentés par
«Beto» ont séduit le public et, sor-
tant du canton, de jolis succès
obtenus notamment lors des mar-
chés annuels spécifiques pour arti-
sans tant à Lausanne, Genève,
Puplinge que Delémont, Soleure

ou Langnau entre autres , ont
donné l'impulsion nécessaire à la
poursuite de l'entreprise.

Dès la mi-saison, Catherine a
été démangée par la création et,
après avoir réalisé quel ques «bri-
coles», s'est mise à une véritable
conception. Un nouveau sty le de
parures , en peau plissée, a vu le
jour et a fait un véritable tabac
lors des ventes de Noël à Neuchâ-
tel.

Dès l'année suivante, une pro-
duction plus rationnelle a été envi-
sagée, dès lors qu 'un marchand des
rues tenant plusieurs villes de
Suisse romande a commandé des
quantités de gros à l'atelier. Mari à
plein temps et épouse lors de ses
heures libres, les artisans ont
«bossé» dur pour honorer les com-
mandes , continuant par ailleurs la
vente directe dans la rue.

Catherine Rosell a une foule
d'idées et n'aime pas trop faire de
la série. Tandis que son mari pour-

Catherine Rosell: une toule d'idées. (Photo Emery)

suit son activité plus tradition-
nelle , elle invente et crée des cho-
ses étonnantes: roses en cuir
(l'éphémère rejoint l'éternel mais
sans l'odeur , regrette-t-elle), vases
en peau plissée parsemée de peau
de serpent colorée, boucles d'oreil-
les saisissantes de sobriété et de
pureté des lignes sont autant de
nouveautés en tous genres à diffu-
ser pour la nouvelle saison. Une
ambition: partici per à la grande
exposition nationale Ornaris , des-
tinée aux professionnels de la
vente et réunissant , deux fois l'an
plus de 600 créateurs , à Berne et à
Zurich.

La créatrice des articles Frotline
vient d'y ' présenter un dossier, où
ses nouvelles ceintures, dont les
boucles enserrent des fossiles ou
des fragments de peau écaillée,
font davantage songer à la haute
couture qu 'à l'artisanat. Le jury
devrait craquer... (ste)

M> VAL-DE-TRAVERS I

FLEURIER

Jacques Leuba, qui anime la clique
Les Britchons (voir nôtre édition
de lundi) cherche des musiciens
pour étoffer les rangs de son
équipe.

«J'aimerais monter une guggen-
musik au Val-de-Travers. Il nous
faudrait des gens qui connaissent
la musique et sachent jouer de la
grosse caisse, du tambour , des
cymbales...».

Déguisés en crocus, «Les Brit-
chons» ont participé au dernier
carnaval de Fleurier, à celui de
Sainte-Croix et au bal costumé de
Peseux où le premier prix leur fut
décerné. Auparavant , à Châtel-St-
Denis, le groupe déguisé en vaches
avait reçu un prix de mille francs.

Les personnes désirant se join-
dre aux «Britchons» peuvent
s'adresser à Jacques Leuba, à Fleu-
rier, tel (038) 61.31.53. (jjc)

Cherche musiciens
pour une clique

2p~ _.,_ ._
Premier anniversaire

de Forum

VIE POLITIQUE

Le groupe Forum a tenu sa pre-
mière assemblée générale ordinaire
le 24 février dernier, une année
exactement après sa fondation.

Le président Pierre-Alain Deve-
noges a été reconduit dans ses
fonctions , de même que les autres
membres du comité: Denis Ber-
thoud , vice-président; Jean-Jac-
ques Charrère, secrétaire ; Thierry
Marchand , caissier; Gilbert Biéler,
membre. Les deux conseillers com-
munaux , Willy Tâche et Daniel
Grandjean , partici pent aux tra-
vaux du comité, de même que cha-
que membre de Forum qui le sou-
haite, ainsi que le prévoient les sta-
tuts.

Le groupe comptait, fin décem-
bre,' 35 personnes. Ses finances
sont saines, des dizaines de dona-

teurs lui ayant permis de payer sa
campagne électorale et l'impres-
sion de son journal distribué pério-
di quement tous-ménages à Fleu-
rier.

Forum organisera , le 21 mars à
la Fleurisia , d'entente avec les par-
tis traditionnels , un grand débat
consacré aux élections cantonales.
Gil Baillod, rédacteur en chef de
«L'Impartial », l'animera.

Enfi n , Adrien Simon-Vermot ,
Jean-Pierre Meylan et Pierrette
Bobillier ont été désignés pour
faire partie de la nouvelle commis-
sion des bâtiments. Quant à Denis
Berthoud , Claude-Eddy Brunner
et J.-J. Charrère, il siégeront à la
commission d'étude des logements
sociaux, (sp)

Gorgier: l'inflation n'attend pas
le premier coup de pioche

¦> DISTRICT DE BOUDRY

Réuni demain en séance, le législa-
tif de Gorgier aura à se prononcer
sur une demande de crédit complé-
mentaire de 850.000 francs pour la
construction d'un abri de protection
civile, surmonté du hangar des tra-
vaux publics et du feu, alors que les
travaux n'ont pas commencé.
En 1986, le Conseil général de
Gorgier votait un crédit de 2,95
millions, destiné à la construction
du complexe communal à Moulin.
Aujourd'hui , l'exécutif se voit con-
traint de solliciter une rallonge de
850.000 francs pour procéder à la
construction propement dite.

Le Conseil communal avoue que
c'est avec un certain déplaisir qu'il
sollicite ce crédit, au sujet d'un

ouvrage qui n'avait pas enthou-
siasmé la totalité des intéressés à
l'époque. Il serait cependant pro-
bablement , selon lui , une erreur de
renoncer au projet au stade actuel,
alors que 315.000 francs, dont
290.000 francs d'honoraires ont
déjà été engagés dans l'entreprise.

De plus, en cas d'abandon total
ou partiel du projet, il faut être
conscient qu'en plus des pertes, il
faudra financer de nouvelles étu-
des et retarder encore d'un à trois
ans supplémentaires le moment de
la construction. Quel sera son prix
en 1991, 92 ou 93? Certainement
encore plus élevé. Les honoraires
étant proportionnels au coût, la
spirale deviendrait infernale.

Si , en prati que, la commune ne
souffre pas actuellement de
l'absence de locaux de protection
civile, elle sera légalement obligée
d'en construire un. La situation est
contraire pour le bâtiment public
(hangar des travaux publics et ser-
vice du feu): aucune obli gation
légale, mais un réel besoin prati-
que.

Dans ces conditions, le Conseil
communal recommande finale-
ment au législatif de voter ce crédit
supplémentaire.

Nous reviendrons sur les causes
de ce dépassement important de
crédit (28% brut) lors de notre
compte-rendu de la séance de
demain, (ste) Les socialistes fleurisans

en assemblée
La section de Fleurier du parti
socialiste neuchâtelois vient de
teni r son assemblée générale statu-
taire. Le président Bernard Rosat
se retire du comité par manque de
disponibilité. Michel Jeannin le
remplacera. Les autres membres
du comité sont Yvette Pluquet,
Denise Delachaux , Jean-Marie
Villemin et Roger Barras. Les con-
seillers communaux Eric Luthy et
Frédy Barraud y siégeront égale-
ment , tout comme le député Raoul
Jeanneret.

En plus des affaires communa-
les, la section portera un effort '
particulier sur les points suivants:

• Elections au Grand Conseil;
deux de ses membres, Raoul Jean-
neret et Michel Jeannin sont en
liste.
• Initiative socialiste pour une

diminution juste et équitable des
impôts.
• Initiative communale pour

des appartements à loyers modé-

rés. Michel Jeannin et Bernard
Rosat seront les représentants au
sein de la commission nommée par
le conseil général.
• Création de la section du

Val-de-Travers de l'ANLOCA
(Association neuchâteloise des
locataires).

Enfi n, Denise Delachaux et Ber-
nard rosat seront désignés pour
faire partie de la nouvelle commis-
sion communale Domaines et bâti-
ments , (sp)

O.K. au Centre sportif
Bonnes nouvelles à Bôle

Le Conseil communal bôlois a
publié un communiqué au législatif
et à la population. Des désirs de
longue date seront exaucés, les
autorités fédérales compétentes
ayant donné leur feu vert à deux
projets attendus.

L'exécutif communal s'étant
engagé, dès 1979, à résoudre le
développement du sport et la dimi-
nution des bruits des tirs en faveur
de la population , a le plaisir
d'annoncer ce qui suit: grâce à
l'excellente collaboration avec les
services cantonaux et fédéraux en
la matière , deux décisions définiti-
ves ont été prises, qui répondent
aux désirs exprimés par les villa-
geois; premièrement: «Avec
l' approbation des Chambres fédé-
rales, les travaux pour diminuer le

bruit des lignes de tir des stands de
Bôle se dérouleront de 1989 à
1990». Deuxièmement: «En date
du 16 février 1989, le Département
fédéral de l'intérieur nous a infor-
més que plus rien ne s'opposait à
la réalisation du complexe sportif
communal.

Le Centre sporti f sera raccordé
selon le crédit de 248.000 francs
accordé par le Conseil général du
29 juin 1987, mais subventionné à
80% environ par la Confédération.
Une construction militaire souter-
raine, destinée au stationnement
des troupes de protection aérienne,
en occupera une partie du sous-sol.
Le bâtiment deviendra propriété
de la commune au terme de sa
construction , entièrement financée
par la Confédération. Les locaux
pourront alors être mis à la dispo-

sition des sociétés locales du vil-
lage.

«Le Centre sportif comprendra
un terrain de football selon les
normes en vigueur et une place
multisports. Ces travaux sont pré-
vus dans une deuxième étape, en
fonction des crédits qui seront
accordés par le Conseil général.

«La zone défrichée sera com-
pensée par une plantation dans un
autre secteur. Pour bénéficier des
conditions idéales d'abattage des
arbres , les travaux pour la pre-
mière étape débuteront ces pro-
chaines semaines.

Nul doute que cette réalisation ,
qui s'effectuera dans un sain et
harmonieux développement du vil-
lage, sera appréciée de toutes et de
tous.»

(comm-ste)

Farmavert S.A, à Fleurier , ins-
crite dans la Feuille officielle
suisse du commerce le 4
décembre 1985, a été déclarée
en faillite par le Tribunal du
Val-de-Travers en avril de l'an
dernier. Aujourd'hui , la société
ne subsiste plus que pour sa
liquidation opérée par Auguste
Laager, de St.-Prex.

Farmavert devait fabri quer
des gélules contenant les prin-
cipes actifs de certaines plantes
médicinales. Elle pensait distri-
buer des produits naturels , spé-
cialement diététi ques et s'ins-
taller dans des locaux de
l'ancienne fabri que d'Ebauches
de Fleurier.

Le projet a capoté avant
d'avoir pu décoller. Le marché
des médecines douce et de la
poudre de perlin-p inp in est
encombré... (jjc)

Liquidation
en douceur

L i Ul I nMfr S?

CRESSSIER
Sœur Jeanne-Barbe Frésard , 1908.
FLEURIER
Mme Louise Metelli , 1927.
NEUCHÂTEL
M. Al phonse Erb. 1904.
M. Armand Mermod . 1900.
M. Maurice Monnier , 1905.
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7e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D'OCCASION
Polyexpo — Crêtets 149-153 — La Chaux-de-Fonds i 1
du jeudi 9 mars au lundi 13 mars 1989 j S SB ^  ̂Lm  ̂ irffe ,
UN CHOIX EXCEPTIONNEL fl £% èf%
de voitures de tourisme, sport, d'amateurs JB Bi l l
et d'utilitaires. Garanties par les agents jf^̂ SM .̂ B™ Wk nfïï », MÊ
de marques, tous membres de I' h JnwM ÉHH ^ m̂\W m̂Wr
Prix — Qualité — Garantie — Reprise— Toutes marques ..

. r ¦  ̂ voitures exposées

Heures d'ouverture: QUINCAILLERIE 
__

Jeudi 9 mars de 14 heures à 22 heures KAUFMANN Financement rapide, |V|
Vendredi 10 mars de 14 heures à 22 heures . Màrché 8 " c 039/23 10 56 sur mesure, simple, 

^̂ ^̂  _^̂  ̂ j
Samedi 11 mars de 10 heures à 22 heures IT™*» outillages; discret par: ^^

§^^^^lj 

\
Dimanche 12 mars de 10 heures à 19 heures _ échelles; BANQUE POPULAIRE SUISSE

- |  Lundi 13 mars de 14 heures à 19 heures | ,| - outi,.age S.aH,wi.,e. | Bus _ paHclng _ Entrée ,;bre _ Buvette :.
• ¦ . _ 017574 j!

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/236444
cherche pour date à convenir:

un mécanicien
avec quelques années d'expérience.
Salaire supérieur à la moyenne.
Faire offre ou se présenter. 012003

i ' 4FABRIQUE DE BRACELETS CUIR

cherche:

employé
avec expérience complète du métier

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

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

• Salaire intéressant.
• Possibilité d'engagement à son retour,

-•.; ou d'un deuxième mandat en Europe.

Adresser offres à: BRACELETS-UNION, route de Neuchâ-
tel 34, 2034 Peseux/NE, <p 038/31 31 71 est

Nous recherchons une personne dynamique pour occuper le
poste de:

aide mécanicien
Emploi fixe pour personne polyvalente: contrôle des entrées,
refentes, mesures avec outils de contrôle.
Vous avez de bonnes connaissances en mécanique? Contactez
au plus vite M. G. Forino. SSA |

/7\rV> PERSONNEL tiifcOjL. -IAi V y SERVICE SA IJffi T̂ sUPÇîl" lk\  Placement fixe *^ C *̂L2ï *̂"̂
\muW Ĵ *̂t¥ et temporaire ^̂ ^̂

I<

Superbe occasion

Honda VT
250 F II

9000 km, carénée,
rouge et blanche.

<P 038/53 28 66
079039

Nous sommes des
professionnels

établis et achetons
directement votre

immeuble
de 6

appartements
et plus, ainsi que

des terrains
pour locatifs ou

habitats groupés.

Ecrire
sous chiffres

1 S 22-576178
à Publicitas,

1002 Lausanne
001776

Logements
de vacances

sont cherchés cet été
pour gentilles familles
soigneuses. Régions
désirées: stations et

villages de montagne,
lacs, bord de mer

(maximum 800 km
de la Suisse).

Logement City,
Midi 16.

1003 Lausanne.
<P Qï- ^ I ïI 23 43

001404

Nous cherchons
à acheter un

restaurant
à

La Chaux-de-Fonds,
ou dans ses environs

immédiats.
<p 039/23 83 00

dès 18 h 30
46046S

liridi+cie
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,
Cp 039/23 19 78 377

Vibreurs Applications SA,
cherche

Techniciens de formation
électrotechnique ou microtechnique
pour développement de soft et schéma électronique et électri-
que pour automates programmables.

Technicien de formation
microtechnique
pour relations technico-commerciale auprès de nos clients alle-
mands, très bonnes connaissances de l'allemand exigées.

Une standardiste téléphoniste
Faire offre à:
Nouvelle adresse (anciennement Xidex)
Vibreurs Applications SA
Rue Girardet 29 - 2400 - Le Locle - p 039/31 66 66

14041

3 Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous engageons pour notre
Centre COOP du Locle

une vendeuse
qualifiée

pour gérer le rayon fruits et légumes

une charcutière
Date d'entrée: 1er avril 1989.

Bonnes conditions d'engagement.
Faire offre à 017081

ES Coop La Chaux-de-Fonds 1
Nous engageons pour notre service
décoration, Commerce 96
à La Chaux-de-Fonds

— des décorateurs (trices)
étalagistes

— un(e) sérigraphe
ayant de l'expérience, possédant le
permis de conduire.

Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous avec
M. André Matthey, chef décorateur,
P 039/251161

017081

J Coop La Chaux-de-Fonds 1
Nous cherchons pour nos boucheries-
charcuteries de La Chaux-de-Fonds, du
vallon de Saint-Imier et de la vallée de
Tavannes

vendeuses à former
en charcuterie

Après quelques mois de formation,
des places fixes leur seront proposées.
Bonnes conditions d'engagement.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Faire offre à 012081

/^\ l/
>
_\ Nous sommes une entreprise en

pO'^O Â 
plein essor dans 

le domaine de la

f—T ( aaesséns peinturé, de l'isolation thermique,
y-"\^-^>>v> 

des systèmes de recouvrement de

\̂j \ \\r façades et de traitement de supports.

Si vous êtes technicien du bâtiment, dessinateur-archi-
tecte ou de formation commerciale et aimez le contact,
nous vous offrons dans notre département isolation
périphérique et revêtement de façades un poste de

collaborateur
au service de vente
externe
pour la région de Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que
la Broyé.
Les prestations offertes sont motivantes avec d'excel-
lentes perspectives.
L'entrée en fonctions est à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite et détaillée,
accompagnée d'un curriculum vitae, à VERNIS
CLAESSENS SA, route du Silo 6, 1020 Renens.

0034.18

f \

%y f ine &
' OF SWITZERLAND

v J

cherche:

un(e) responsable
administratif et financier
Exigences: — maîtrise de la comptabilité;

— aptitude à travailler sur système
informatique;

— connaissances allemand et
anglais souhaitées;

Entrée en fonctions: à convenir

un(e) employé(e)
Exigences: — certificat fédéral de capacité;

— connaissances en informatique
souhaitées;

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons: — prestations sociales selon con-
vention horlogère;

— travail au sein d'une équipe
jeune.

Faire offre à: Les Fils d'A. Guenat SA
2724 Les Breuleux
0 039/54 14 27 053339



Du nouveau au «Pion rouge»
Le Club de carambole de Tramelan se porte bien

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres du Caram-
bole club «Le Pion rouge» se sont
donnés de nouvelles structures et
ont établi un programme d'activité
qui intéressera plus d'un carambo-
leur.
Afin de décharger quelque peu le
président Rolf Schupbach qui
avait sur les bras toute l'adminis-
tration du Carambole-Club , un
comité bien structuré est mainte-
nant en place et est prêt à fonc-
tionner efficacement.

Ce nouveau comité est constitué
de la manière suivante: président:
Rolf Schup bach; vice-président:
Marco Vettori; caissier: Michel
Schàrer; secrétaire : Claude-Alain
Jeannerat. Les responsables de la
presse est Rolf Schupbach, des
tournois Silvia Oertle . des déplace-
ments Sylvie Rothenbuhler.

Le nouveau comité a de nom-
breux projets à son actif et il met-
tra sur pied dimanche 12 mars au
Restaurant de l'Union la 7e édi-
tion du Top-Ten , compétition qui
regroupera près d'une centaine de
joueurs. Les jeux libres dès 10 heu-
res alors que le début du tournoi
est prévu à 11 heures. Cette com-
pétition est bien prisée et l'on y
vient d'un peu partout pour y par-
tici per. En effet , non seulement
l'ambiance y est particulière avec
une organisation parfaite du Pion
rouge, mais le pavillon de prix est
très attractif.

Durant cette journée l'on orga-

nisera un tournoi parallèle pour les
éliminés avec en plus un concours
<<super 8» . Rappelons les vain-
queurs de ce Top-Ten qui ont ins-
crits leur nom sur le challenge
offert par le Restaurant de
l 'Union: Antonio Serra, Mischka
Vettstein , P'tit Jean de Tramelan ,
André Knuchel. Zoubou et l' année
dernière Speedy.

En décembre très probablement
l' on donnera l'occasion aux éco-
liers de partici per à un immense
tournoi régional alors que le 12
décembre un «Blitz» . (concours se
jouant au temps) est également
prévu. Le Pion rouge qui partici-
pera à la Foire de Tramelan pré-
voit une animation musicale tandis
que durant l'année un concours de
dessins sera mis sur pied dans le
but de trouver un nouvel emblème
pour le club. A mentionner égale-
ment que le Pion rouge a cédé sa
place pour l'organisation du cham-
pionnat suisse de carambole pour
1990 mais reste sur les rangs si le
club organisateur en exprimai t le
désir.

LES RESULTATS
La fréquentation au Top-Ten local
est excellente puisque régulière-
ment de nombreux adeptes se
retrouvent tous les mercredis soir
au Cercle Ouvrier. La dernière édi-
tion s'est terminée avec le classe-
ment suivant: 1. Roger Geiser; 2.
Claude Gindrat; 3. Marco Vettori.
L'édition 1989 bat son plein et

De nouvelles structures au comité du Pion rouge atin de soulager
le président Rolf Schupbach. (photo vu)
après 7 tournois le classement pro-
visoire est le suivant: 1. Marco
Vettori 48 pts; 2. Dida 47 pts; 3.
Claude-Alain Jeannerat 42 pts; 4.
Rolf Schupbach 38 pts; 5. Yann

Kaemp f 37 pts; 6. Olivier Zimmer-
mann 30 pts; 7. Sylvia Oertle 29
pts; 8. Barbara Pitti glio 15 pts; 9.
ex. Maria Reyes et Thierry Gia-
minnoni 10 points , (vu )

Le retour d'André Luy
t» SAINT-IMIER MBS

Un concert de qualité,
demain à la Collégiale

L'organiste fort connu et apprécié
André Luy donnera, demain ven-
dredi dès 20 h, à la Collégiale, un
concert qui promet des moments
exceptionnels. Au programme, des
oeuvres de François Couperin-Le-
Grand et de Jean-Sébastien Bach.
La Paroisse réformée de Saint-
Imier organise ce concert , dont
l'entrée est libre et la collecte chau-
dement recommandée bien
entendu. Voilà qui marquera le
retour d'André Luy au pays, qui
plus est avec ua programme
magn i fique, ce concert se situant
dans la préparation aux Fêtes Pas-
cales.

De Couperin-Le-Grand. né à
Pari s en 1668 et mort dans la
même ville en 1733, précisons qu 'il
reprit , à 17 ans, l'orgue de Saint-
Gervais, dont il devait demeurer
titulaire sa vie durant. Très appré-

cié de la Cour, il publia un nombre
d'ouvrages importants.

Les oeuvres de Couperin,
qu 'interprétera demain André
Luy, promettent de mettre en
valeur les timbres si divers de l'ins-
trument , les coloris exprimant
toute la ferveur lithurgi que.

En ce qui concerne Jean-Sébas-
tien Bach , André Luy a choisi de
jouer trois chorals , qui sont fie
grandes méditations et prouvent à
l'envi que le musicien était épris de
vastes architectures sonores.
Quant au prélude et fugue en mi
mineur , c'est du grand Bach, qui
laissera chacun sous l'impression,
toujours admirative , du jeu précis,
généreux et combien authenti que
d'André Luy. Un concert à ne
manquer sous aucun prétexte!

(comm-jc)

Des œufs et des bijoux
Vernissage au CCL ce vendredi

Le Centre de culture et de loisirs
procédera, demain vendredi dès 18
heures, au vernissage d'une exposi-
tion réunissant des œufs à décors
artisti ques et des bijoux peints,
signés Annie Geiser et Mary-
Claude Houriet.
Il va sans dire que chacun est cor-
dialement invité à ce vernissage,
qui aura donc lieu dans les locaux
du CCL.

De surcroît, on souli gnera que la
présence des deux artistes est assu-
rée, chaque samedi que durera
l'exposition , soit jusqu 'au 22 mars
prochain .

DE TOUTES TAILLES
Les œufs présentés dans le 'cadre
de cette exposition varient non
seulement dans leurs décors, origi-
naux , mais encore dans leurs tail-
les. En effet , l'artiste exerce ses
talents aussi bien sur des œufs
d'autruche, de canard et d'oie, que
sur ceux, plus courants , pondus
par une poule.

La réalisation de ces objets
décorés commence tout d'abord
par un choix très strict, Annie Gei-

ser n'employant effectivement que
des œufs de forme parfaite.
Ensuite de quoi elle les vide, les
lave et les ponce, jusqu 'à ce que
leur surface soit tout à fait régu-
lière. Alors seulement le travail de
décor proprement dit peut-il com-
mencer.

Parmi les œufs exposés au CCL,
au nombre d'une centaine , certains
sont gravés, d'autres peints , que ce
soit à l'aquarelle , à l'huile ou à
l'acryl. Au gré de son imagination ,
Annie Gerber les a ainsi transfor-
més en masques, pap illons , paysa-
ges, oiseaux, ou ornés qui de
motifs géométriques, qui de motifs
propres à la peinture sur porce-
laine.

DES BROCHES AUSSI
Pour cette exposition , la bijoutière
Mary-Claude Houriet a par ail-
leurs créé une série de broches de
bois, peintes ensuite par Annie
Geiser.

Une double exposition donc ,
ouverte du 10 au 22 mars, selon
l'horaire suivant: lundi , mercredi ,
vendredi et samedi de 14 à 18 h.

(de)

CORGÉMONT. - La population
a appris avec peine le décès subit
de Louis Schneider, emporté dans
sa 75e année. Après un apprentis-
sage de boucher , le défunt s'était
installé en 1943 à Cortébert , avant
de s'en venir à Corgémont cinq ans
plus tard . Sa volonté et son dyna-
misme lui ont permis de donner un

bel essor à ses commerces, avec
l'aide des trois enfants qui com-
posaient sa famille. Très fier de ses
petits-enfants , Louis Schneider se
promenait souvent en leur com-
pagnie. Avec son départ , une
figure sympathi que et bien connue
de la région a quitté la localité.

(gl)

CARNET DE DEUIL

Tramelan: Grand Jazz
sur petite scène

Pour sa rentrée 1989, le Podium-
Club Tramelan a choisi de pré-
senter un orchestre de classe, le
«Robert Ruegg Quartett» .

De classe d'abord parce que
tous ses membres sont ensei-
gnants à l'Ecole de jazz de Berne
(SJS), établissement dont la
réputation n'est plus à faire. De
classe ensuite par les qualités de

ces excellents musiciens que sont
Robert Ruegg à la guitare , Chris
tian Baader au saxophone, Tho-
mas Diirst à la basse et David
Elias à la batterie.

Le groupe existe depuis trois
ans et donne une dizaine de con-
certs par année, se produisant
dans toute la Suisse. Leur réper-
toire comprend des compositions
originales du Quartett ainsi que
des thèmes be-top de Charlie
Parker , Miles Davis, Wes Mont-
gomery, etc. Amateurs, réjouis-
sez-vous, la leçon sera bonne !

Samedi U mars à 21 h 00 sur
le podium de l'Hôtel de la Place
à Tramelan. (comm, vu)

La FJB à pied-d'œuvre
VIE POLITIQUE

Les différentes affaires traitées
par son Conseil

268 chômeurs en octobre 1987. 144
en octobre 1988. Même si la situa-
tion de l'emploi s'est améliorée, le
Conseil de la FJB ne peut se satis-
faire de ces chiffres. C'est toujours
trop, alors que dans le même
temps nombre d'entreprises souf-
frent de la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée (décolleteurs,
mécaniciens de précision , etc).

Par lettre du 9 janvier 1989, une
entrevue a été demandée à l'Office
cantonal de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OCIAMT)
en vue de mettre sur pied un office
régional du travail raccordé au sys-
tème d'information PLASTA.

Il faut se rappeler qu 'un office
régional du travail a existé à
Tavannes jusqu 'au 31.12.86. En
avril 1988, l'Assemblée des délé-
gués de la FJB relance la question.
Sur la base d'une étude en cours
mandatée par la Chambre d'éco-
nomie, une variante tenant compte
des particularités du Jura bernois
sera proposée à bref délai. Le Con-

seil entend prévenir une dégrada-
tion toujours possible de l'écono-
mie.

SPÉCULATION,
CINÉMA ET TCS '

Stop aux spéculateurs:, une séance
d'information et d'instruction
pour les commissions communales
de conciliation aura lieu prochai-
nement.

Un montant important sera
versé au comité d'action pour le
maintien du cinématographe de
Tramelan , montant puisé dans les
fonds SEVA.

Le Conseil entend encore mieux
informer la région quant aux pos-
sibilités d'aide grâce aux bénéfices
des loteries.

Il a contacté la Direction géné-
rale du TCS pour obtenir une
modification du statut de la sous-
agence de Malleray. La réponse ne
lui donnant pas satisfaction , une
nouvelle rencontre aura lieu à ce
sujet. (FJB)

Si quelques formations de la caté-
gorie C seront encore en lice ce
soir jeudi , toutes les équipes des
Jeux d'Erguël 1989 jouiront d'un*
repos sans doute mérité, mais bien - '
bref , puisque les «hostilités»
reprendront de plus belle samedi
matin. Pour un week-end à nou-
veau très chargé , puisque présen-
tant non moins d'une trentaine de
parties à son programme. Mais en
attendant , les résultats d'hier et le
programme d'aujourd'hui:
• Résultats du mercredi 8

mars: catégorie A: Ucar - Os à
moelle 3-12; Litte Bear - Pèteluila-

rondelle 3-0; Spirateurs - Samou-
raï 3-0; Os à moelle - Pèteluilaron-
delle 13-0; Krocoeursdetoufs - Lit-
tlcBear 0-3.

j  ¦¦jgv 
Patronage 

^

• Programme du jeudi 9 mars:
catégorie C: 18 h 30, Terminus -
Agrostar: 19 h 10, Goron - Tivoli;
19 h 50, Oiseau bleu - Ismeca; 20 h
40, Tivoli - Terminus; 21 h 20,
Oiseau bleu - Macintosh.

Jeux d'Erguël: brève pause

Crédit et nominations
Délibérations de l'exécutif tramelot

Après plus de 20 ans d'activité , M.
André Grùter , chef local de la pro-
tection civile , a remis sa démission
pour la fin de l'année en cours. Le
Conseil munici pal tient d'ores et
déjà à le remercier publi quement
de son dévouement à la cause de la
protection civile. Cette fonction
accessoire a été mise au concours.
Le délai de postulation échoit le 20
mars 1989. D'autre part , afin de
compenser les départs enregistrés
récemment au Service de l'électri-
cité , le Conseil munici pal a engagé
M. Nicolas Vernez, de Reconvilier,
en qualité de chef d'équi pe mon-
teur-électricien de réseau; M.
Steve Bernard , de Tramelan , en
qualité de monteur-électricien de
réseau et M. Alex Steiner , de Tra-
melan , en qualité de monteur-élec-
tricien de réseau.

Piscine: le Conseil munici pal a
accepté , avec remerciements pour
les services rendus à la collectivité ,

la démission de M. Pierre-André
Perrin en qualité de membre de la '
commission de gestion de la pis-
cine.

Commerce local: tous les servi-
ces munici paux , ainsi que les éco-
les, ont été invités à vouer un soin
tout particulier , lors de leurs
achats , à un soutien constant du
commerce local.

Rallye de Court: comme à
l'accoutumée, les organisateurs du
Rallye de Court ont reçu l'auto-
risation d'utiliser la route com-
munale du «Bois-Derrière» pour
l'édition 1989 de leur compétition.

Bâtiments publics: le Conseil
munici pal a accordé un crédit de
7000 francs pour la réfection du
chauffage du bâtiment rue du Col-
lège 11. Rappelons que cette ins-
tallation sert au chauffage com-
mun des bâtiments rue du Collège
11 , 13 (halle de gymnasti que) et 15
(école), (comm-vu)

Une subvention pour Tramelan
Le Gouvernement bernois s'est
penché récemment sur le prob lème
des deux passages à niveau sis près
de la gare de Tramelan , qui pro-
pose au Parlement d'accorder une
subvention cantonale de 600.000
francs, destinée à supprimer un
danger qu 'il juge important pour
les piétons et les usagers de la
route.

Ces deux passages à niveau sont
séparés de quelques centaines de
mètres , près de la gare, et le Con-
seil exécutif est conscient que les
conditions de visibilité et de sécu-
rité y sont très mauvaise. Dans son

message, il souligne que l' augmen-
tation constante de la circulation ,
entre les deux parties du village
situées de part et d'autre de la
ligne des CJ, ne fait qu'accroître le
danger pour tous les usagers de la
route.

A pprouvant dès lors le projel
prévoyant un pont de 130 mètres
et deux passages souterrains pour
p iétons , il demande au Grand
Conseil d'accorder la subvention
sus-mentionnée. Une subvention à
faire valoir sur les 3,2 millions que
coûteront les travaux envisagés,

(de-oid)

Supprimer les passages à niveaux

Moutier: Sangliers
et FD main dans la main

Organisée par le Coupe Sanglier
de Moutier et des environs , une
manifestation réunira , samedi 11
mars dans la cité prévôtoise. ce
mouvement , FD et le GFFD.
Annonçant cette commémoration
du 16 mars 1975, les organisateurs
affirment que «depuis plus d'une
décennie, un dangereux phéno-
mène tente de déstabiliser la situa-
lion de la ville de Moutier. du Jura
bernois et du Laufonnais: le sépa-
ratisme». Soulignant que le dit
séparatisme a considérablement
perturbé le développemen t des
régions en question, les Sangliers
prévôtois en appelle à soutenir
l'action commune des trois mouve-
ments pro-bernois. Et d'affirmer
que partici per à celte manifesta-
tion signifie «soutenir ces régions ,
oeuvre r pour leur développement
économique, culturel et sportif .

faire fi des attaques et ingérences
séparatistes , défendre ses libertés
fondamentales et tracer son che-
min vers l'an 2000 en construisant
des bases sûres et solides», (cp-de)

Vendredi 10 mars aura lieu
devant le Centre Coop à Trame-
lan , la traditionnelle vente
d'oranges en faveur de Terre des
hommes.

Comme à l'accoutumée, le
bénéfice de la vente est destiné
aux enfants de Terre des hom-
mes soignés en Suisse. Merci de
manifester votre soutien en vous
arrêtant au banc prévu à cet
effet , où des corbeilles d'oranges
attendent la population au prix
de 2 fr la pièce, (comm, vu)

Vente pour
Terre des hommes

CELA VA SE PASSER

Ce soir jeudi, le groupe local des
Femmes protestantes tiendra son
assemblée générale, dès 19 h 30 à
la salle des Rameaux. Comme de
coutume, cette réunion sera sui-
vie de la tasse de thé tradition-
nelle, les responsables espérant
bien une participation nom-
breuse.

Détail d'importance, un service
de transport est organisé pour
toutes les personnes souffrant de
difficultés de déplacement. Pour
en bénéficier, on fera appel à
Mlle Sandoz, au <p 4137.58 (de
8 h à 10 h) ou au 41.29.81.

(comm)

Saint-Imien
Femmes protestantes

en assemblée
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Carrosserie des Grandes Crosettes
H. Séchaud, Grandes Crosettes 10
J9 039/23 14 85
cherche pour début août

apprenti peintre
en carrosserie

Prendre rendez-vous par téléphone. 012207

RÉPUBLIQUE ET f|y CANTON DE GENÈVE
KM H H »*U LUI

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. , ____É9_______k

JEUNES FEMMES g% Hj JEUNES HOMMES
• Si vous *-^*m\ ~ « S i  vous
• êtes de nationalité suisse \ • 'F j Ê m m m m  * ^,es ^e nationallté suisse

• avez entre 20 et 27 ans j m m Kj i  P5fc * avez entre 20 et 27 ans
au maximum îjMlllk. mmmt au maximum
le 31 mars 1990 J __k v fl ,0 31 mars 199°. . .  .j . VmB \ tr '"rJ • êtes incorporés dans

• jouissez d une bonne santé \Jm l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- H ^K^| le 4 septembre 1989

nimum P̂ î L • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- Bfe^a m* fe" 's * mesurez 1?u cm

tion ' . • m Mjk au minimum
DEVENEZ Wk j| BE * avez une Donne instruction

GENDARMES , ¦ l| I -MÎ!!X?.M¦̂  GENDARMES
Emploi ouvert aux H

femmes et aux hommes ¦ Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL M 1 lundi 20 mars 1989

1 Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de just ice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: mT-mmm.
Localité: N° postal: LmŴ
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE IMP m ûmmmj^m^mmmmMM-Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

^—i M̂M¦!
l/ous ères active et vous avez un intérêt marqué
pour les contacts humains et pour la vente, alors,

vous êtes certainement la future

collaboratrice
à notre service externe
Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu'une
formation performante au sein d'une équipe jeune

et dynamique.
Pour de plus amples renseignements, nous vous

invitons à téléphoner au 037/243 212
004136
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gy GIWIMEL ROUAGES S.A.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

MÉCANICIEN
ou une personne ayant de bonnes bases en méca-
nique afin de conduire un parc de machines de pro-
duction. Formation assurée par nos soins.

Place intéressante pour personne aimant les respon-
sabilités.

Prendre contact par téléphone c/o GIMMEL
ROUAGES S.A. à Villiers au 038/532435

905

Nous cherchons de toute urgence une

téléphoniste
français-allemand-anglais, parlé, si possible de forma-
tion PTT pour une durée de 4 mois à mi-temps, l'après-
midi.

Veuillez contacter au plus vite Catherine Leitenberg . 43e
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Léopold-Robert 84 Mm M Ifl Mm
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C7\JutU4 Kyf cMj CLr,
Recherche pour entrée immédiate ou à convenir

manutentionnaire - commissionnaire
soigneux, ayant de l'initiative et possédant permis de
conduire.
Nous offrons place stable è homme de confiance, de nationa-
lité suisse ou étrangère avec permis de travail.
Les personnes intéressées sont priées de contacter notre ser-
vice du personnel ou de faire offre à:

LOUIS ERARD 81 FILS S.A.
24, rue des Gentianes, 2301 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 95 95, interne 17, dès 9 heures 012471

Urgent
A vendre

Audi Quattro
90

1 988, expertisée,
33 000 km,

diverses options.
Prix à discuter.

$9 038/63 30 00
ou 61 31 96

079161

Nous cherchons pour notre arrivée

t

de marchandises

magasinier
capable d'assumer des

Égsani responsabilités.¦¦-5
&__ (Suisse ou permis C).

"¦¦ Entrée: début avril, ou à convenir.

S 

Pour tous renseignements et rendez-
vous, p 039/23 25 01, Service du
personnel. 012600

Urgent
A vendre

Fiat 132
2000 injection

expertisée,
Fr. 1800.-.

0 039/31 33 33
14001

Renan
A louer pour fin mars,
à la rue des Convers

3 pièces
avec confort.

Loyer Fr. 320.-
+ charges.

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

avocats et notaires
Promenade-Noirs 6

2000 Neuchâtel
p 038/24 67 41

0005 m

Nous désirons engager

VENDEURS
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 012192

P3 SlipCI* CCIltCC Vil!© Rue de la Serre 37-43
WÊÊÊÊX i La Chaux-de-Fonds

y~~s-\ En promotion
•** J cette semaine:

Poisson fraisS^C Filets 
de

prêt à cuirç/gj  ̂ carrelet frais

o r̂&° 
700

* 1.90
•^ ̂  au lieu de 2.20

Nos poissons frais sont présentés en barquettes de 200 à 250 g environ

IVISKON
2000

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

012092muauBB*



Les Breuleux:
commissions
constituées

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal sur proposition
des partis politiques a constitué les
diverses commissions communales
de la manière suivante:

Commission de l'école secon-
daire: Joseph Piquerez, com.
Maryline Froidevaux , Anne-Marie
Boillat, Gilberte Boillat , Monique
Leuenberger, Thérèse Donzé,
Yvette Willemin, Sophie Liechti,
Joseph Surdez.

Ecole primaire: Joseph Piquerez,
cens. com. Marie-Jeanne Theuril-
lat, Paulette Vuillaume, Claudine
Surdez, Rose-Marie Saucy, Gérard
Donzé, Abel Ferez, Christian
Theurillat, Jean-Marie Jodry.

Commission d'estimation: Mar-
cel Trummer, cons. com. Ruth
Gerber, Daniel Theurillat, André
Boillat , Joseph Surdez.

Commission des eaux: Marcel
Divernois, cons. com. Sébastien
Christ, Thomas Miserez, Jean-
Claude Joly, Jean-Jacques Cattin ,
Claude Froidevaux, Sylvain
Cornu.

Aménagement: Agnès Bour-
quard , cons. com. Damien Donzé,
Oswald Mischler, Fernand Baume,
Pierre Boillat-Chapuis, André
Froidevaux, Gérard Boillat.

Commission d'impôts: Jean-
Marie Donzé, Maire, Marie-
Jeanne Chapatte, Rose-Marie
Boillat, René Beuret, Jean-Louis
Wermeille, Serge Donzé, Michel
Jeandupeux.

Vérification des comptes: Véro-
nique Jecker, Romain Bouille, Fré-
déric Donzé, Jean-Maurice Donzé,
Georges Bôlzli.

Pâturages: Bruno Willemin,
cons. com. Marcel Cuenin, André
Froidevaux-Erard , Sylvio Baume,
Jacques Baume, Laurent Baume,
Honoré Chaignat, Bernard Surdez,
Wermeille Vital.

Economie familiale: Ernest Sch-
neider, cons. com. Monique
Leuenberger, Sophie Liechti ,
Rose-Marie Saucy, Claudine Sur-
dez.

En outre MM. Ernest Schneider
et Bruno Willemin tous deux con-
seillers communaux , représente-
ront la Commune dans le cadre de
la Commission du Triage. (Rema-
niement parcellaire.)

NOMINATION
Le département de l'éducation et
des affaires sociales du Canton
vient de nommer Monsieur
Etienne Taillard, instituteur et
député au poste de chargé de mis-
sion dans le cadre de la prépara-
tion de la réforme scolaire.

Pour mener à bien sa mission,
M. Taillard abandonnera la moitié
de l'enseignement qu'il prodiguait
aux élèves de 5e année des Breu-
leux, ceci pour une durée de 3 ans
environ.

En conséquence et pour le rem-
placer, la commission de l'école
primaire a procédé à la nomina-
tion de Mmes Véronique Jecker et
Fabienne Surdez, toutes deux ins-
titutrices. Ces deux enseignantes
travailleront selon un horaire à
déterminer, (ac)

Etape à Saignelégier
Tour d Europe déjeunes Réunionnais

Dans le cadre du bicentenaire de la
Révolution française, des ensei-
gnants de l'île de la Réunion ont
tenté un pari un peu fou: faire
découvrir l'Europe à une cinquan-
taine d'élèves de deux de leurs clas-
ses. Avec enthousiasme et ingénio-
sité, ils se sont mis à la recherche
des fonds nécessaires. Des actions
ont été lancées, des fêtes organi-
sées. Les autorités locales, les mai-
ries et le Conseil général ont
apporté leur précieux appui. Les
parents ont aussi fait un effort, si
bien que le rêve et devenu réalité.
U y a une quinzaine de jours, les
enfants, âgés de 11 et 12 ans seule-
ment et leurs accompagnants, sont
arrivés à Chamonix où ils ont
découvert la neige et les plaisirs
qu'elle peut offrir. Les élèves, qui

n avaient bien sûr jamais vu de
neige, ont appris à skier.

Puis, en car, ils ont commencé
leur découverte de l'Europe, la
plaine du Pô, Venise, le Brenner,
Innsbruck, la Suisse, pour arriver à
Saignelégier hier à midi.

Ils ont été accueillis par des
enfants de leur âge, ceux de la
classe de 5e année, de M. Maxime
Jeanbourquin, avec lesquels Us ont
eu de fructueux échanges.

Après avoir partagé un repas, les
petits Réunionnais ont présenté
leur île par l'intermédiaire de pro-
duits de l'artisanat apportés en
cadeaux, d'un film vidéo et d'une
danse, alors que les jeunes Franc-
Montagnards ont interprété quel-
ques fables et fait découvrir le Jura

et la Suisse à 1 aide de diapositives.
Enrichis par les contacts noués, les
expériences échangées, les promes-
ses d'entretenir une correspon-
dance, les heureux bénéficiaires de
ce voyage ont poursuivi leur route
vers Strasbourg, où ils seront reçus
au Parlement européen, avant de
rejoindre Cologne, Bruxelles et
enfin Paris, d'où ils s'envoleront
pour leur pays.

Si Saignelégier a figuré sur l'iti-
néraire des petits Réunionnais,
c'est en raison des liens tissés il y a
25 ans, entre le maître de ces
enfants et la famille de M. Paul
Jubin, ancien directeur de l'Ecole
secondaire du chef-lieu, à l'époque
où celui-ci a oeuvré comme coopé-
rant en l'île de la Réunion, (y)

Les écrivains militaires de 1 ancien eveche
L'Association «Semper fidelis»
(toujours fidèle) annonce la paru-
tion du sixième et dernier volume
de la collection «Les écrivains mili-
taires romands» qui sera réalisé
conjointement par les imprimeries
du Franc-Montagnard à Saignelé-
gier et Favre à Saint-Imier.
La souscription du volume est
ouverte jusqu'à la fin de 1989 au
prix de 39 francs, au lieu de 49
francs ultérieurement. Le sixième
volume de la collection sera con-
sacré exclusivement aux écrivains
militaires de l'ancien evêché de
Bâle et de Bienne. Pour la circons-
tance, les sociétés cantonales ber-
noise et jurassienne des officiers se
sont . associées à l'entreprise.
L'Association «Semper fidelis»
groupe des anciens de la première
division de la première brigade

légère et des officiers de la pre-
mière division.

L'ouvrage comptera 200 pages
évoquant des problèmes militaires
anciens, présents ou futurs , dans
un langage clair et accessible pour
le profane.

Après une introduction d'Hervé
de Week, l'ouvrage compte des
contributions d'auteurs entre les
16e et 20e siècles. Parmi les «pres-
que» contemporains, citons Virgile
Moine, Arthur Nicolet et notre
ancien confrère Fernand Gigon.

Les deux membres des gouver-
nements bernois et jurassien char-
gés des affaires militaires MM.
Peter Schmid et François Lâchât
patronnent le comité de soutien et
présentent un avant-propos de
l'ouvrage.

V. G.

Dernier volume de la collection
Distinction littéraire

pour Vincent Philippe

COMMUNIQUÉ 

Sur proposition de la Commission
cantonale pour l'encouragement
des lettres jurassiennes, le Gouver-
nement a attribué une récompense
de 2000 francs pour l'année 1988
au journaliste et écrivain Vincent
Phili ppe, distinguant ainsi son pre-
mier roman «Dans les pas de
Sophie» , publié aux éditions
«Empreintes».

Vincent Philippe, enfant de

Delémont, licencié en lettres de
l'Université de Genève, est journa-
liste depuis 1964.

Il avait déjà publié, en 1978, «Le
Jura République», avec la photo-
graphe Simone Oppliger, aux édi-
tions «24 Heures».

Depuis 1981, Vincent Philippe
est correspondant permanent du
journal «24 Heures» à Paris.

(RPJU)

Logement en zone de montagne
Le Conseil fédéral, par une modifi-
cation d'ordonnance du 25 janvier
dernier a élargi le champ d'applica-
tion de la loi fédérale de 1970 sur
l'amélioration du logement dans les
régions de montagnes.

Bien que cette modification con-
cerne peu le canton du Jura, le
Département cantonal de l'écono-
mie publique n'en saisit pas moins
cette occasion pour rappeler que
les pouvoirs publics soutiennent
par des aides financières la rénova-
tion de logements, voire la création
de nouveux appartements dans le
patrimoine bâti, situés en régions
de montagne.

Ces subventions ne sont toute-

fois allouées que pour l'améliora-
tion de logements destinés aux
familles, aux personnes âgées et
aux handicapés dont les ressources
sont modestes. Seuls les ouvrages
simples et appropriés (locaux sani-
taires-aménagement de pièces sup-
plémentaires-chauffage central
etc.) exécutés à des prix raisonna-
bles, sont subventionnables. Par
contre les travaux d'entretien cou-
rant et de réparation ne sont pas
pris en considération.

Pour de plus amples précisions,
le service de l'économie et de
l'habitat, rue du 24 Septembre 2,
2800 Delémont tél. (066) 21.51.11
est à la disposition des intéressés.

(Imp-rpju)

Possibilités pour
les revenus modestes

VIE SYNDICALE

La FCOM communique:

Réunis les 3 et 4 mars derniers à
Delémont, plus de trente militants
romands de la FCOM (Fédération
chrétienne des ouvriers sur
métaux) se sont penchés sur l'épi-
neux problème de la LPP (Loi sur
la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité).

Sur les conseils précieux de M.
Liniger de l'ARPIP, les partici-
pants se sont appliqués à com-
prendre mieux le mécanisme de
cette loi d'une façon générale et
théorique, et très concrètement ont
été amenés à calculer les presta-
tions de leur propre caisse de
retraite.

A cette occasion de nombreux
défauts d'injustice et d'inégalité de
même que la complexité du sys-
tème administratif ont été mis à
jour et dénoncés.

C'est ainsi que les participants
vont s'employer là où ils se trou-
vent , en particulier dans les con-
seils de gestion paritaire, à faire
figurer dans les règlements de
caisse de retraite, entre autre les
revendications suivantes:

• L affiliation à la caisse de
retraite des personnes à revenu
modeste. '«.
• Des rentes vieillesses, décès

et invalidité plus élevées.
• Un âge de retraite avancé ou

flexible.
• Le libre passage intégral en

toutes circonstances.
Les participants reconnaissent

ensuite la nécessité, sinon l'obliga-
tion aux représentants des travail-
leurs siégeant dans les conseils de
gestion paritaires d'être bien for-
més sur le sujet, au vu de la lourde
responsabilité qu'ils assument.

Les militants FCOM souhaitent
aussi que la Commission fédérale
de la prévoyance professionnelle
fasse diligence dans ses travaux de
révisions de la LPP qu'elle a entre-
pris, en particulier dans le
domaine des prestations et dans
celui du fonctionnement.

Enfin les participants FCOM
réaffirment leur soutien à l'initia-
tive de la SSEC qui sera déposée
prochainement, portant sur le libre
passage intégral.

(comm)

Problème du 2e pilier

A l'occasion du 10e anniver-
saire du Bureau de la condition
féminine et de la Journée inter-
nationale des femmes, un con-
cert de Jazz New Orléans
donné par le groupe féminin
«Certains l'aiment chaud», sera
donné ce soir au Centre
réformé à Delémont, à 20 h 15.

(comm)

-Certains l'aiment chaud».
(Photo sp)

Concert de jazz
à Delémont

Crédits pour la coopération
Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a nommé
les membres de la commission per-
manente mixte Jura-Wallonie soit:
François Lâchât ministre de la
Coopération, des Finances et de la
Police, président, Jacques Bloque
chef du service de l'économie et de
l'habitat et Yves Petermann délé-
gué à la coopération. La commis-
sion peut s'adjoindre les services
d'experts.

En outre, un crédit de 36.000
francs a été octroyé au délégué à la
coopération pour financer la part
des frais incombant au canton du
Jura pour le financement de la
Communauté de travail du Jura.

Un autre crédit de 14.500 francs
a été octroyé au délégué pour le
financement de la participation du
canton du Jura au groupe de con-
certation des cantons frontaliers
limitrophes de la France.

SUBVENTIONS
À LA CULTURE
ET À LA POUCE

Une subvention de 16.000 francs a
été octroyée au festival du Jura

pour l'organisation du festival
1989 une autre subvention de 5000
francs a été accordée à «Spectacle
Art Promotion» pour ses activités
durant l'exercice 1989. Créée à la
fin de 1987 cette association est
dès lors reconnue comme com-
blant un vide dans l'animation cul-
turelle jurassienne touchant le
domaine de la culture rock.

Un crédit de 112.000 francs a
été octroyé à la police cantonale
pour acquérir un nouvel appareil
radar pour les contrôles de vitesse.

NOMINAnONS
Eric Guerdat de Saint-Ursanne 33
ans, mandataire commercial dans
une entreprise de cette cité, a été
nommé par le Gouvernement chef
du Service financier de la division
de l'éducation en remplacement de
Daniel Jeanbourquin nommé
récemment chef du Service de la
santé publique. Quant à Sylvain
Lovis de Delémont, il a été nommé
au poste de taxateur fiscal au
bureau des personnes morales et
autres impôts aux Breuleux.

(Imp-RPJU)

Gens de roulotte :
prescriptions de séjour

Après les incidents qui, ces derniè-
res années, ont marqué les séjours
prolongés de gens de roulotte dans
plusieurs communes du canton,
notamment à Saignelégier et Por-
rentruy, le Service cantonal des
communes a pris l'initiative de
réunir les autorités des chefs-lieux
et de définir avec elles les modali-
tés du séjour de gens de roulotte.

Cette rencontre a abouti à la
définition de prescriptions qui

seront appliquées par les trois
localités de Delémont, Porrentruy
et Saignelégier. Ces prescriptions
ont été codifiées et acceptées par
l'association des gens de roulotte
dont le siège se trouve à Zurich. Il
est notamment prévu que la cara-
vane ne doit pas comprendre plus
de'douze véhicules. Le séjour sera
limité à une quinzaine de jours
compris entre le premier avril et la
fin de septembre, dans les localités

de Porrentruy et de Saignelégier.
Pour les séjours de plus longue
durée, seul le territoire de Delé-
mont sera ouvert aux gens de rou-
lotte. Ces derniers, parmi lesquels
aucun étranger ne sera admis, ont
souscrit à tous les éléments des
prescriptions qui ont fait l'objet de
discussions approfondies. On
devrait de la sorte éviter tout inci-
dent à l'avenir.

V. G.

Une préoccupation
majeure

Déclaration du Gouvernement à propos
iu 700e anniversaire de la Confédératior

Ainsi qu'il l'a réaffirmé dans son
programme de législature, la
reconstitution de l'unité de la
patrie jurassienne au sein d'un
seul et même Etat confédéré est
l'une des préoccupations majeu-
res du Gouvernement jurassien.

Pour l'avenir et à cette fin , le
Gouvernement entend agir dans
le cadre des institutions, en fon-
dant sa politique sur son livre
blanc de décembre 1986 intitulé
«La Question jurassienne, une
Question suisse».

Dans son récent message au
Parlement concernant la partici-
pation de la République et can-

ton du Jura aux réalisations et
festivités du 700e anniversaire de
la Confédération , le Gouverne-
ment relève notamment que cette
participation «représente un
moyen d'information privilégié
pour les Jurassiens qui pourront
faire connaître aux Confédérés
leurs espoirs et leur volonté de
reconstituer l'unité du Jura».

Il appartient donc désormais
au Parlement de la République
et canton du Jura, «principal
représentant du peuple», de se
prononcer en toute liberté et
indépendance sur la proposition
du Gouvernement, (comm) .

Dans notre édition d'hier, une
erreur s'est glissée quant à la photo
de Mme Jeanne-Claude des Pom-
merais (ci-dessous). En effet , la
photo qui accompagnait le texte
était celle de Madame Madeleine
Boillat-Chappatte qui a également
fêté son quatre-vingtième anniver-
saire en février dernier. (Impar)

Impardonnable

... qui après avoir suivi les cours de
l'Ecole romande de la construction

durant trois ans et demi, vient de
passer avec succès les examens
finaux pour l'obtention du brevet
fédéral de contremaître en maçon-
nerie. Ces examens ont eu lieu à
Tolochenaz près de Lausanne, (ac)

M. Renaud Baume
des Breuleux...

CELA VA SE PASSER

Aujourd'hui dès 14 h 30 une
table ronde réunira les respon-
sables de différents Bureaux de
la condition féminine au Centre
réformé de Delémont sur le
thème de: «Tout savoir sur les
BCF». Madeline Gentil mem-
bre de la Commission du BCF
animera les débats. En paral-
lèle au centre Saint François,
diffusion dès 14 h de films
vidéo sur «les années-femmes»,
«la conviction de Ruth Drei-
fuss» et «L'image de la femme
dans les médias».

GyBi

Tout savoir
sur les BCF

Une assemblée générale ordi-
naire de la Banque Raiffeisen
des Breuleux est convoquée
pour le vendredi 10 mars à 20
heures à l'Hôtel de la Balance.
L'ordre du jour statutaire
donne toujours lieu à d'intéres-
santes comparaisons sur la vie
économique de la cité. Il ne fait
aucun doute que la plupart des
membres se déplaceront pour
participer à l'assemblée ainsi
qu'au souper qui suivra, (ac)

Assemblée
de la Caisse Raiffeisen

aux Breuleux
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BMW 320
6 cylindres, 80 000 km,
excellent état, expertisée.
Prix à discuter.
p 039/41 26 75 5023»

|5I—wm Département des
' ! Hi Travaux publics
I1 j  SERVICE
M_K DES PONTS

ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires
riverains des routes

cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénè-
trent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être cou-
pées, conformément à la législation
en vigueur.
Les branches d'arbres qui sur-
plombent les chaussées à moins de
4,50 m doivent être taillées, de
même que celles qui dépassent le
bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1989,
est imparti aux propriétaires pour pro-
céder à l'élagage de leurs arbres,
faute de quoi ce travail sera exécuté à
leurs frais,
oooi 19 L 'ingénieur cantonal

A vendre

SELLE COMPLÈTE
ET BRIDE d'occasion

+ COUVERTURE neuve
Prix à discuter. <p 039/28 54 81 le matin
ou répondeur automatique 120716

OJ*
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Carnaval de La Tchaux jf~ ]
ph Samedi 11 mars 1989 7̂
l /Q 17 heures: cortège — 20 h 30: concert monstre

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

PEINTURE POUR ROUTES

}», Couleurs et vernis >
J> Beaux-Arts S

f lW» I
J QQ 2300 La Chaux-de-Fonds. ^

Jaqùet-Droz22-0O39/23 17 10

Boucherie-Charcuterie

GRUDDER
Neuve 2, <p 039/28 35 40
Succursale:
Paix 81, p 039/23 17 41

Choix, qualité
en font sa renommée

Cttmues
FRICK6 R

Avenwï Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds
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Spécialités italiennes
Laiterie-Epicerie du Collège

A. Torosantucci
Alimentation, vins, eaux
minérales, bières.

Gros et détail

Rue du Collège 13
p 039/28 28 24
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Notre Banque:
L UBS bien sûr

BmCMà Union de
¦KrîPy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

CAMIONS 
^
9

MULTI fĉ

\
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CURTY

\ 28 56 2S

Marais 20
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Des années de lucidité,
des mois de labeur,
des semaines de peine,
des heures de joie ,
des heures de souffrance

Une vie
si pénibles que soient les sacrifices,
ne discutez pas l'appel de Dieu;
déchargez-vous sur Lui de vos soucis
car il prend soin de vous.

Madame Hedwige Vuille-Mottas:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vuille-Fluckiger, leurs

enfants Joël et Frédéric, à Penthaz;

Madame Colette Vuille, à Aile, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri Wittmer-Vuille, ses enfants et petits-enfants,

à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Edouard Piller-Mottas, à Neyruz;
Madame et Monsieur Ernest Weiersmuller-Mottas, leurs

enfants et petits-enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Michel Egli, à Chézard,

' ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

John VUILLE
' leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
1 frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur

tendre affection mercredi, subitement, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1989.

î La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 10
; mars, à 14 heures.

' Le défunt repose au pavillon du cimetière.

f Domicile de la famille: 25, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite. i

l Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La vraie générosité envers l'avenir
consiste à tout donner au présent.

A. Camus

Madame Anita Faigaux-Rusconi:
Monsieur et Madame Laurent Faigaux-Chevenement

et Mathias;
Madame Linette Chenaux

et Monsieur Jean-Claude Petermann,
Madame et Monsieur Francine et Claude Scheibler

et leurs fils.
Madame et Monsieur Marinette et Ewald Gôri

et leurs enfants;
Madame Marie-Madeleine Amez-Droz et famille;
Monsieur et Madame Maurice Glauser et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alex Roost et leurs enfants;
Madame Marthe Rosselet à Genève;
La famille de feu Auguste Faigaux; _ _

: La famille de feu Auguste Rusconi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
_ part du décès de

Monsieur

Jean-Claude FAIGAUX
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, filleul, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désireuses d'honorer sa mémoire peu-
vent penser à la Ligue suisse contre le cancer cep 20-4919-3
Neuchâtel.

Domicile: Tête-de-Ran 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«cuui « 'filai s , if v & âw m___ a 

J'ai rejoint ceux que j' aimais
et j' attends ceux que j' aime.

Monsieur Charles Leuthold et sa fiancée.
Madame Anne-Marie de Nicola;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Leuthold et famille,
à Genève;

Madame Simone Leuthold-Héritier et famille;
Madame Irma Leuthold et famille, à Bienne;
Madame Marguerite Leuthold et famille;
Madame Lucie Leuthold et famille;
Monsieur et Madame Pierre Hefti et famille;
Monsieur et Madame Jacques Frey et famille,

[ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Willy LEUTHOLD
leur très cher frère, beau-fils, beau-frère, neveu, cousin, parent

| et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 49e
année, après une longue épreuve, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Moulins 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS
1927

ont le chagrin
d'annoncer
le décès de

Monsieur

André EVARD
membre fidèle

; dont ils conserveront
le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ
DES PÊCHEURS

LA GAULE
a le pénible devoir

de faire part à ses membres
J du décès de

Monsieur

André EVARD
Elle conservera de son

membre et ami
un précieux souvenir.

Le comité. '.

LA CARROSSERIE
; FLUCKLIGER

Ruche 20
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

André EVARD
père de son collaborateur

i Monsieur John Evard.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE DES

CHASSEURS NEUCHÂTELOIS
Section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur
André EVARD

entré dans la société
en 1956

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur André EVARD
membre depuis 1951.

j Repose en paix cher papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas tu nous fus trop j
tôt enlevé.

Madame Berthy Evard Bollhalder; j
;* Monsieur John-André Evard, à Chézard;

Monsieur et Madame Franco et Marinette Calabro-Evard
et leur fille Julie-Berthy;

Monsieur et Madame Jules et Marinette Birbaum
j et leurs filles à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gilbert Christe à Saint-Imier, i

ainsi que les familles Bollhalder, Kneuss, Pascaretta, parentes
et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André EVARD
' leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, oncle, .

cousin, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
62e année après une courte maladie. ..!'.,'_ .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1989.

La cérémonie aura lieu vendredi 10 mars.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser: à la Fondation Paraplé-
l gique à Bâle, cep 40-8540-6.

Domicile: Numa-Droz 125.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

REMERCIEMENTS 

La famille de

MADAME ANNA HÙGLI
: profondément émue par les marques d'affection et de

sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui

|i l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
» remerciements.

j Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR RODOLFO PAMPUFU
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes

; les personnes qui l'ont entourée par leur présence, j
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages
d'affection ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance. •

' MADAME ELISA PAMPURI-VANOLI
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS |j

'i ET FAMILLES.

j SAINT-IMIER, mars 1989.

; La famille de .

MONSIEUR MAURICE ROBERT
| profondément émue par les marques d'affection et de
; sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces

jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui
| ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADEMOISELLE
\ MADELEINE SCHNEITER !

profondément touchée par les nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur don
ou leur envol de fleurs.

Un merci spécial eu home «La Farandole» à Fribourg, ainsi
qu'à la famille Colliard, à Attalens.

\ SONVILIER, mars 1989.
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Le Rotary-CIub Boudry-Béroche
a été fondé le 5 novembre 1968. Il
comptait 22 membres; quinze

• d'entre eux sont encore là au-
jourd'hui; leur dévouement et leur
enthousiasme n'a pas diminué
d'un pouce.

Le club compte actuellement 45
membres; il est présidé par M.
Robert Dubath.

Une grande manifestation a
marqué en novembre dernier
son vingtième anniversaire, au
Château de Boudry, avec une
participation record ! Des mem-
bres des clubs amis de France et
d'Allemagne, des clubs voisins,
et des autres clubs-services.

Le bénéfice réalisé lors de cet
anniversaire s'est élevé à 15.600
francs. Aussi le club a-t-il sou-
haité répartir cet argent le plus
judicieusement possible. En ac-
cord avec les responsables de
l'assistance de Bôle, Boudry et
Cortaillod, trois familles ont été
aidées, une dans chaque village;
c'était l'action «Petit bonheur»
qui, peu avant Noël a comblé de
joie parents et enfants. Ensuite,
pour une somme de 11.000
francs environ, le club a fait
quatre dons en espèces: l'un au
Fonds des invalides (Auver-
nier), le deuxième à l'association
«SOS futures mères» (Cormon-
drèche), le troisième à l'Entraide
missionnaire (Bôle), le qua-
trième à l'Association des soins
à domicile (Peseux).

Treize membres du club, pen-
dant deux matinées, ont colla-
boré avec le Club jurassien à la
reconstruction d'un pont dans le
Val de Vaux (au nord du Châ-
teau de Vaumarcus).

L'année 1988 a de plus été
marquée par quatre actions par-
ticulières; le club a offert à la

Ludothèque de Boudry un esca-
lier de bois lui permettant d'ac-
céder à ses combles sans danger;
en collaboration avec les cinq
clubs neuchâtelois, 25.000
francs français ont été envoyés à
Nîmes, à la suite des inonda-
tions; avec les clubs amis de
Gray et de Hochschwarzwald,
12.000 francs français ont été of-
ferts, sous forme des cadeaux
aux enfants du centre IMC de
Giromagny; enfin , le club pour-
suit inlassablement son aide aux
apprentis en difficultés, chaque
samedi: quelques rotariens et
quelques maîtres de branches
générales donnent une aide
ponctuelle, à ceux qui ont quel-
ques difficultés aux cours.

Le club poursuit ainsi, discrè-
tement, au fil des mois, son idéal
de service au prochain, (comm)

Le Rotary-CIub Boudry-Béroche
fête ses 20 ans

Madame Georgette Eve,
Monsieur Gérard Eve;
Madame

Mary-Claude Challandes,
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard EVE
leur cher fils, frère et ami,
enlevé à leur tendre affec-
tion samedi dans sa 42e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 4 mars 1989.

; La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 



Service du feu (jf i 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds

Channe valaisanne: 20 h 15, conf. Florence Hervé, journaliste,
invitée par l'Union des femmes pour la paix et le progrès.
ABC: 20 h 30, Cece et L'Etau, 2 pièces de Pirandello.
Club 44: 20 h 30, J.-L. Ferrier: L'aventure de l'art au XXe siè-
cle.
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: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, p  23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital : p  21 11 91.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 21 h, Biloxi Blues (12 ans); 18 h 30, Itinéraire d'un
enfant gâté (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Tucker (12 ans); 18 h 45, Moonwalker (12
ans).
Scala: 18 h 45, Femmes au bord de la crise de nerfs (16 ans); 21
h, L'inspecteur Harry est la dernière cible (16 ans).

Le Locle

Aula de l'EICN: 17 h, conf. sur la réalisation d'un cœur artifi-
ciel, par le prof. M. Jufer.
Société théâtrale Comœdia: 20 h 30, «Abracadamour».
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 p  31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, p  34 11 44. Per-
manence dentaire: p  31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse: 14 h, «Les 2 vierges»,
théâtre.

Neuchâtel

Théâtre: 20 h, Chabrol joue.
Cité universitaire: 20 h 30, Georges Moustaki.
Patinoire du Littoral: tournoi de hockey de l'Ecole de com-
merce.
Plateau libre: 22 h, Coqui Reca y el Calefon.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite p  25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Les accusés; 17 h 45, La vie est un
long fleuve tranquille; 15 h, 20 h 30, Le cauchemar de Freddy;
17 h 45, Distant voices; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les cigognes n 'en
font qu 'à leur tête.
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 20 h 45, Futur immédiat - Los Angeles 1991; 18 h 30,
Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 18 h 30, Cocktail; 16 h 30, 20 h 45, Le Blob.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
p  111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un poisson nommé Wanda.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite,
p 111. Hôpital et ambulance: p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon ) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, p  44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45 ( lA pat.).
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer
p 032/97 40 28. Dr Geering p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: p  51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle p 039/31 21 21
cherche tout de suite

monteurs en chauffage qualifiés
14145

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
cherchonsl 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

1 winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.
000119

Carrosserie du Puits SA
2610 Saint-Imier
cherche pour date
à convenir

CcHTOSSlQI* qualifié
Travail indépendant.

0 039/41 44 71
,20135 ou 039/41 35 17 (le soir) .

Nous cherchons

une employée de maison
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire complet.
Capacité d'aider les personnes
âgées exigée.
Sans permis s'abstenir;

une personne
remplaçante

à temps partiel.

Entrée immédiate ou à convenir.
Grande disponibilité et si possi-
ble avec véhicule.
Capacité d'aider les personnes
âgées exigée.

Renseignements au
p  039/41 25 65,
Maison de retraite HEBRON,
2610 Mont-Soleil 50238

URGENTI — Nous cherchons
pour postes stables

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

- MÉCANICIENS
OUTILLEURS

avec CFC.

- AIDES MÉCANICIENS
avec expérience.

p  039/23 55 25 012093

Bureau d'étude à La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de

secrétaire-
comptable
à mi-temps, maîtrisant parfaitement le
français et l'allemand, capable de
gérer une comptabilité.

Profil souhaité: dynamique, auto-
nome et motivée.

Ecrire sous chiffres 28-120711
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds 120711

Edco Engineering SA
Nous engageons tout de suite ou à convenir

un conducteur de tours CNC
connaissant la programmation, disposé à travailler en équipes;

un mécanicien
pour outillages et réparations.

Postes stables, rémunération et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle Genre, secrétaire
du service du personnel.

Edco Engineering SA, 2108 Couvet, Cp 038/64 11 31
079194

RTN-2001
Littoral: FM 98.1 la Chauv de-Fonds. I*
I XKU-: FM 97.5; Val-de-Riu: FM 9.1.9: Vidéo
2000: laVO: C'oditcl: 1006; Basse-Arvuse:
91.7; 1* Ij imterorc 105.9; Saint-Imier 10J.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire ù tout faire

11.00 Envoyez potage 1
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

4Sm 1
S^*

_ ^ La 
Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Interac t i f :  reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 17.05 Première édition
avec Patrice Franceschi. 17.30
Soir première. 18.40 Lyri que à la
une. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères , par M. Ca-
boche. 22.30 Journal de nui t .
22.40 Noctuelle, par C. Jacot-
Descombes. 0.05 Couleur 3.

<0 >̂
< 4̂P Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le Livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Apoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
ital iani .  20.00 A l'opéra : Salo-
mon, de G.-F. Haendel. 23.00
Démarge. 0.05 Notturno.

^N̂ > Suisse alémanique

7.00 Journal  du mat in .  7.30 R e v u e
de presse. 9.00 Palet te .  11.30 Le
club des ci l la nts .  12.00 Magazine.
12.15 Jour na l  rég ional. ' 12.30
Journal  de midi. I4XK1 Mosaïque.
17.00 Wel l e  eins. 17.45 Actual i tés
sportives. IS.00 Journal  régional.
18.30 Journa l du soir. IS) . 15 Sport-
tclé gramme et musi que. 20.00
«Z.B.  ! Reportage sur la scolarité
obligatoire. 21 .00 Hockey sur
glace. 23.00 Jazz à la carte. '

France musique

7.07 Musique mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d' aujourd 'hui .  12.30
Concert. 14. 00 Musi que légère.
14.30 Côté ja rd in .  15. 00 Portraits
en concert . 17.30 Le temp s du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 23.07 Club de
la musi que contemporaine. 0.30
Nocturne correspondance.

/Y/532WLFréqucncc ,ura
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 ct
9.30 Feuilleton.  8.00 FJ-infos.
8.10 D' une heure à l' aut re .  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 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

c-rfeM )̂ Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Rendez-vous du 3e âge'. 10.30 Le
coup d'archet. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.45
La bonn ' occase. 15.00 Musi que
aux 4 vents. 17.00 Quoi de neuf à
l'horizon? 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Silence on tourne ! 19.30 Le
sport est au rendez-vous. 20.00
Bleu France (chanson française).



#  ̂ ; i
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9.55 Demandez le programme!
10.00 La belle et la bête (série)
10.50 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
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)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 Apocalypse II

Documentaire .
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

La vedette.
17.00 Jeunesse
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
t—: !—r— - . . ';¦¦ I

A 20 h 05

Temps présent
Arménie: la vie malgré la dou-
leur.
Deux mois après le terrible
tremblement de terre qui a
secoué l'Arménie, Georges
Glatz et Jean-Pierre Moutier
se sont rendus à Spitak, à
Léninakan et à Goukassian
pour faire le point sur le suivi
des secours.
Photo: démolir avant de re-
construire , (tsr)

20.40 Hockey sur glace
(sur la chaîne italienne)
Berne - Lugano

21.05 Mike Hammer (série)
La mort en barres.

21.55 Hôtel
La vie d'Isabelle Eberhardt
à travers le regard d'Ed-
monde Charles-Roux.

22.35 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.05 EI Norte
Film de G. Nava(1983,

1.20 Bulletin du télétexte

iC-L Té éc né
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Money line

En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Le voyage tantastique de
Sinbad
Film d'aventures anglais de
Gordon Hessler, avec John
Phillip Law. Caroline
Munro et Tom Baker (1973,
105')

1535 Bécébégé
16.50 La Flibustière des Antilles

Film d'aventure américain
de Jacques Tourneur, avec
Jean Peters, Louis Jourdan
et Debra Paget(1951 , 87')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

— -̂a—marna ' . n i ¦

A 20 h 30
Le déclic
Comédie de mœurs française
de Jean-Louis Richard, avec
Jean-Pierre Kalfon et Florence
Guérin(1984, 90')
Adaptation de la célèbre
bande dessinée polissonne de
Milo Manara

22.00 Target
Film policier américain
d'Arthur Penn, avec Gène
Hackman, Matt Dillon et
Ilona Grubel (1985, 117')

23.55 Joey
Film allemand de Roland
Emmerich, avec Joshua
Morrell , Eva Kryll, Tammy
Shields et Jan Zierold
(1985, 90')

________ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Trente millions d'amis
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne

de chance (feuilleton)
14.30 Le Canon paisible (série)
15.35 Drôles d'histoires (série)
16.00 Quarté à Saint-Cloud
16.10 La chance aux chansons
16.30 Club Dorothée vacances
17.50 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuil leton)
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.40 Dans la chaleur de la nuit

Téléfilm de D. Hemmings.
Bill Gillesp ie , le chef de la
police , diri ge depuis long-
temps les forces de la loi de
Sparta , lorsque Virgil
Tibbs , un policier noir , y
revient pour l'enterrement
de sa mère.

22.15 La séance de 22 heures

A 22 h 30

Un peu de soleil
dans l'eau froide -
Film de Jacques Deray (1971),-
avec Claudine Auger, Marc
Porel , Nadine Alari, etc.
Vers 1971, à Paris et dans le
Limousin. Un journaliste ,
lassé de la vie parisienne et des
mondanités , se retire en pro-
vince où il devient l'amant
d'une femme mariée.
Durée: 110 minutes.
Photo : Nadine Alari. (a2)

0.20 Une dernière - Météo
0.40 Mésaventures (série)

£____ ! _£i^ France !

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit

Feuilleton avec P. Eli g,
S. Paturc l , A. Jouzier.
Premier épisode.
Lili a 20 ans. Elle habite
chez ses parents épiciers à
Charenton. Fiancée à Ber-
nard , garagiste , elle tra-
vaille dans un salon de coif-
fure.

15.10 Du côté de chez Fred
Spécial Crazy Horse Sa-
loon.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes du cuir (série)
Miroirs.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
Nouvelle utopie.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Un petit mot pour toi.
20.00 Le journal - Météo
20.33 INC

A 20 h 35

Chariots
connexion
Film de Jean Couturier (1983),
avec les Chariots, Henri Gar-
cin, Alexandra Stewart, etc.
AuParis. Trois jeunes gens,
devenus à leur insu hommes
de main d'un racketteur , se
retrouvent entraînés dans une
guerre des gangs.
Durée: 90 minutes.
Photo : un extrait de ce film.
(a2)

21.55 Flash info
22.00 Edition spéciale

Les expropriations.
23.25 24 heures sur la 2
23.45 Météo
23.50 Du côté de chez Fred

fl» France 3

9.00 D'un Salon à l'autre
10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
11.38 Victor
11.52 Espace 3
11.58 1789, au jour la jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
Le truc à plumes.

13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drcvet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

A20 h 35

Chantage
à la vie
Téléfilm de Bernard McEvee-
ty, avec Loretta Swit , Vie
Morrow, Bradford Dillman ,
Cameron Mitchell.
Afin d'accéder à leurs exi-
gences et d'obtenir plus rapi-
dement l'argent de la rançon
qu 'il réclame , un groupe de
terroristes enlève un puissant
industriel, alors que celui-ci
subit une intervention chirur-
gicale.
Photo : un extrait de ce télé-
film. (fr3)

22.15 Soir 3-
22.35 Océaniques

L'anthropographe :
médiums.

23.30 Musiques, musique
Fugue en sol mineur, de
J.-S. Bach , interprétée par
le Stockholm Chamber
Brass.

23.35 Minifilms

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Mémoires d'un objectif
11.05 Mike Hammer
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Le déclic
Claudia Christiani (Flo-
rence Guérin), superbe
femme honorablement et
bourgeoisement mariée,
semble avoir enterré sa
sensualité en même
temps que sa vie de jeune
•fille.

Le docteur Fez (Jean-
Pierre Kalfon), irrésisti-
blement attiré par Clau-
dia, ne reçoit que mépris
et dédain en réponse à ses
avances empressées. Il
décide de se venger. Cette
vengeance, il la destine
également à toute une
société puritaine, dans
laquelle il a refusé de
vivre.

Le docteur attaque sur
le terrain même où il s'est
vu repoussé: il dérobe un
appareil électronique qui
permet de déclencher à
distance de fortes pul-
sions sexuelles. La méca-
nique fonctionne à mer-
veille et l'on voit bientôt
Claudia sortir de ses
gonds et céder à la sen-
sualité.

Si Fez est ravi, le mari
de Claudia l'est moins. Il
engage alors des tueurs
chargés de démasquer et
d'éliminer le responsable
du scandale...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

é6  ̂,
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16. 15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Beatocelloerzàhlt
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Ta«esschau - Sport
20.05 MAX
21.00 Netto
21.55 Tagesschau
22.10 Heute in Bern
22.25 Svizra rumantscha
23.10 Sport

W^fir Allemagne I

15.30 Lebensvvege
16.00 Die Trickfïlmschau
16.15 Meine Familie...

und andere Tiere
16.45 Mission Terra
17.15 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Gesucht wird...

eine Blutspur
21.00 Baden-Badener Roulette
22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort

ŜliS  ̂ Allemagne 2

15.25 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Indian River
16.30 I am a star
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Meine Familie ist die Gang
21.45 Heute-Journal
22.10 Journalisten fragen ,

Politiker antworten
23.25 Jakobine (film)

Md Allemagne 3

16.30 Quizsendung 2
16.45 A la gare
17.00 30 Minuten fur Lehrer..

und Eltern
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Disneys

Gummibarenbande
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Das freche Màdchen

Film von C. Miller.
21.05 Sudwest aktuell
21.20 Politik aus Stuttgart
21.50 Sport unter der Lupe
22.35 Magnum
23.20 Ohne Filter extra

^̂ p> Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 La valle dell'oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Chiara e lo scuro (film)
22.05 TG sera
22.35 Giovedi sport

RAI L̂
15.30 Cronache italiane

Cronache dei motori
16.00 Ciclismo
16.45 Big !
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
20.00 Telegiornale .
20.30 Lasciaoraddoppia?
22.50 Telegiornale
23.00 Don Luigi Sturzo
23.40 Per fare mezzanotte

mmmf tmf Sky Channel
C H A N N E  I 

6.05 Dennis
8.30 Skippy
9.00 The Lucy show
9.30 Nescafe UK top 50

10.30 Sky by day
11.30 The Sullivans
12.00 Another world
13.00 Landscape channel
14.00 As the world turns
15.00 Loving
15.30 Famil y affair
16.00 Countdown
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport

programmes on Sky
24.00 Eurosport menu

L'auto-mutilation
Hier soir, la TSR nous a pro-
posé un reportage anglais de
John Willis à la limite du sup-
portable pour nous spectateurs,
d'autant moins supportable pour
la population présentée à savoir
des handicap és mentaux, cer-
tains débiles légers, d'autres
débiles profonds dont la caracté-
ristique commune est l'auto-
mutilation. Tous agressent leur
corps. Si l'on évoque aussi
l'image que lui-même . et les
autres ont de ce corps. L 'image
du corps est ambiguë; elle nous
renvoie l'aspect observable, exté-
rieur du corps , mais aussi la

représentation que nous avons
de ce corps dans notre psy-
chisme. Le corps contient des
foules de sentiments ' bons ou
mauvais. Pour tous ces enfants,
le corps est mal aimé, mal géré,
à détruire. L 'angoisse qui les
habite est telle qu 'elle devient
envahissante. Leur corps devient
un instrument à leur semice
pour dégager les tensions inter-
nes, un instrument de punition.
Leur corps devient un corps vic-
time de l'agressivité retournée
contre soi. Ces enfants sont nés
avec le lourd poids du handicap
mental. Même si, les parents

parfois acceptent d'avoir un
enfant qui n'est pas conforme au
moule idéal, suivant la gravité
du cas, ils ne peuvent garder leur
enfant à la maison. Des soins
constants, une attention perma-
nente sont nécessaires pour pré-
server ces enfants de l'auto-
mutilation; telle que se taper la
tête contre les murs jusqu'à
devenir aveugle, se fracturer la
calotte crânienne, se mordre au
sang, se gifler inlassablement,
s'arracher les cheveux, au sens
p ropre. Les institutions adéqua-
tes sont rares. Suivant les soins
apportés dans des situations

aussi tragiques Ton procède de
la récompense (système du sti-
mulus-réponse); les éducateurs
tentent d'entrer en relation avec
ces enfants, tentent de servir
leurs exigeances, d'attirer leur
attention sur des apprentissages
afin de les déshabituer de leur
auto-agression. Il semblerait
que, lorsque la communication
peut se nouer, Tauto-mutilation
diminue. L 'espoir reste maigre.
Reportage terrifiant qui montre
les défavorisés de notre société,
une réalité que l'on ne peut se
permettre d'ignorer.

Jacqueline Girard-Frésard

Dans la chaleur de la nuit
. H n'y a pas que les Américains
pour traiter des grands problèmes
contemporains tout en s'adres-
sant au grand public. On ne
compte plus en effet les téléfilms ,
souvent excellents , qui parlent
des conflits de génération , de la
drogue, de l'auto-défense, du
racisme, de la guerre, de la réin-
sertion des anciens détenus, de la
condition des prostituées, du
moral des flics ou bien, plus
récemment, du SIDA.

La technique employée est fort

simple, voire même simpliste. Le
réalisateur met en place des héros
- souvent des Américains moyens
- qu 'il s'efforce de nous présenter
d'emblée comme bons ou mau-
vais. Puis il enchaîne sur l'histoire
proprement dite, qui se veut
généralement édifiante ou mora-
lisatrice.

En princi pe, c'est toujours le
bon qui triomphe, mais après
avoir subi bien des malheurs.
Dans un cadre plus large, le désir
de paix l'emporte sur les fous de

guerre, la fraternité sur le
racisme, l'amour sur la haine etc.

Ce soir, «La chaleur de la nuit»
traite des rapports entre Noirs et
Blancs. Des rapports qui vont
bien au-delà du simple contact
humain depuis que les hommes
politi ques font de la croisade
anti-raciste un de leurs princi-
paux chevaux de bataille.

C'est ainsi que Findley cherche
un moyen de s'attirer les votes
noirs afin d'obtenir un grade plus
élevé. Il voit ' une opportunité

lorsqu'il rencontre Virgil Tibbs
qui rentre chez lui après les funé-
railles de sa mère. Il lui demande
de rester à Sparts afin de devenir
le chef des détectives. Mais Bill
Gillespie, qui est depuis toujours
le chef de la police, voit cette
«collaboration» forcée d'un mau-
vais œil. Les deux hommes
apprendront pourtant à se con-
naître au cours d'une enquête
délicate... (ap)

• TFI, ce soir à 20 h 40



L'histoire des villes
Gérer l'espace, vivre la cité

L'histoire urbaine de la Suisse est encore un territoire en
friche. Il ne s'agit pas seulement de s'interroger sur une
ville en particulier, mais sur les multiples aspects du pro-
cessus d'urbanisation. En Suisse, cette évolution est res-
tée tardive et limitée, notamment parce que des industries
telles que le textile ou l'horlogerie se basaient sur le tra-
vail à domicile ou dans des ateliers dispersés. Lors d'un
colloque récent, divers aspects du processus d'urbanisa-
tion ont été abordés par des historiens dont les textes
viennent d'être édités. Ce livre permet de faire le point sur
ces recherches, même si La Chaux-de-Fonds n'est pas
étudiée par les divers auteurs...

Réunies par François Walter ,
les contributions publiées trai-
tent plus particulièrement de la
période décisive qui marque le
passage de la localité pré-indus-
trielle à la ville industrielle. Sou-
vent définie comme «la fin des
villes closes», cette étape histori-
que se manifeste par la destruc-
tion des murailles médiévales.
Désormais, la ville n'affirme
plus seulement sa différence,

mais aussi sa prééminence sur la
campagne. Cette transition
passe par la transformation des
images de la ville et des prati-
ques quotidiennes des habitants.
Les autorités expriment leurs
projets et prennent des mesures
administratives.

«Ce livre cherche justement à
saisir un certain nombre de dis-
positifs intellectuels et émotion-
nels au moment où la ville s'en-

Zurich en 1814. Comme la plupart des villes suisses, Zu-
rich conserve intact le système défensif réalisé au mi-
lieu du XVIIe siècle

gage dans un siècle de change-
ments rapides». Il s'agit d'analy-
ser les idées et les images pro-
duites par les habitants des
villes, ainsi que les désirs et les
émotions qu 'ils ont ressenti face
au bouleversement de leur es-
pace familier.

Auteur d'un livre sur «Les
villes dans la France moderne
(1740- 1840)» (Paris, 1988), B.
Lepetit définit le concept de «re-
présentation» qui s'avère délicat
dans l'histoire urbaine: il
convient de mettre en perspec-
tive la manière dont les habi-
tants et les autorités se représen-
tent l'essor urbain. Ainsi, les es-
poirs mis dans les voies de com-
munication doivent être nuan-
cés ultérieurement. «Si les routes
assurent le décloisonnement,
elles renforcent aussi la préémi-
nence des villes déjà affirmées.
La tâche de l'historien est
d'interpréter les documents en
les situant dans le développe-
ment global.

par Marc PERRENOUD
Historien, assistant au Fonds na-
tional de la recherche scientifique

J.L. Piveteau analyse les rela-
tions entre l'armature urbaine
suisse et le mouvement des
idées. Le libéralisme économi-
que, l'imprégnation chrétienne,
les grands mythes nationaux,
l'ouverture sur le monde déter-
minent un certain type de déve-
loppement urbain. Caractéristi-
que suisse, «le consensus se paie
de contrôle social, de non-dit, de
recherches de compromis et (...)
d'une certaine paralysie de l'ac-
tion concertée».

F. Walter analyse les prati-
ques et images urbaines dans
l'espace helvétique de 1750 à
1850. Considérant la Suisse du
XVIIIe siècle comme «un terri-
toire peu propice à l'éclosion ur-

baine», il souligne l'importance
des années 1830 et 1840 mar-
quant le passage de la ville fer-
mée à la ville ouverte. «Les rem-
parts abattus , la ville peut donc
s'ouvrir à l'extension». 11 s'agit
d'une mutation physique, mais
aussi «d'une transformation
quasi morale, .d'un bouleverse-
ment d'ordre ' mental». Cette
évolution se traduit aussi par un
changement des représentations
du concept de ville et des rela-
tions <jyec la campagne.

ECLAIRER LES RUES
ET LES HABITANTS

Sous le titre «Du plaisir à la né-
cessité», Corinne Walker publie
une étude sur l'apparition de la
lumière dans les rues de Genève
à la fin du XVIIIe siècle. Elle
montre comment la ville est aus-
si un lieu où sont concrétisées les
nouvelles sensibili tés et les nou-
veaux systèmes de valeurs. Ainsi
l'apparition de l'éclairage des
rues passe par trois étapes: c'est
d'abord la période de la ville
obscure jusqu'au milieu du
XVIIIe siècle dont la seconde
moitié est marquée par la nais-
sance d'un besoin d'éclairage et
par l'installation de lanternes
d'abord privées, puis pubhques.
Pour faciliter les déplacements
des pompiers ou du public des
spectacles, la vie urbaine exige
l'éclairage des artères. Enfin, au
XLXe siècle, ceci devient une
préoccupation de l'administra-
tion municipale soucieuse de
l'hygiène et de l'ordre public.
Cette nouvelle conception de
l'espace urbain amène un
contrôle plus étroit de la rue et
exprime une nouvelle représen-
tation de la ville marquée par la
lumière, le progrès et le souci de
l'utilité publique.

Sur cette même problémati-
que, on peut signaler la parution
en 1987 dans la collection des

Vivre et
imaginer la ville
18e-19e siècles

mémoires de licence de l'Univer-
sité de Lausanne, de l'étude de
Monique Savoy intitulée «Lu-
mières sur la ville». L'introduc-
tion et la promotion de l'électri-
cité en Suisse y sont analysées
sur la base de l'éclairage lausan-
nois de 1881 à 1921.

«PROPRE EN ORDRE»
Au XIXe siècle, les autorités
s'introduisent aussi dans les ap-
partements par le regard des
fonctionnaires enquêteurs.

Ainsi, F. Sardet a analysé les
résultats d'une enquête sur la sa-
lubrité à Genève en 1831: face à
une menace de choléra, le
Conseil d'Etat décide de faire un
recensement pour se prémunir
contre les épidémies. Les étran-

gers sont particulièrement visés,
mais l'époque est marquée par
de nouvelles normes hostiles à la
saleté, aux odeurs et aux or-
dures. Afin d'agir, il faut con-
naître la situation et donc orga-
niser un recensement qui suscite
une définition des valeurs. Ain-
si, le rôle des femmes dans le
maintien de la propreté domesti-
que revêt une importance publi-
que. C'est une époque charnière
marquée par l'afflux d'étran-
gers, par la diminution de la
taille moyenne des unités fami-
liales, par la multiplication des
solitaires et par un contrôle so-
cial exercé par les autorités au
nom de la propreté qui s'impose
comme principe moral partagé
unanimement. M.P.

Les promenades dans la ville
Professeur d'histoire à l'Univer-
sité de Lausanne, H.-U. Jost se
réfère à l'étude de W. Benjamin
sur le Paris du Second Empire,
publiée en français dans «Charles
Baudelaire, un poète lyrique à
l'apogée du cap italisme» . Pour
analyser les rapports entre modi-
fications des structures urbaines
et transformations sociales, il
s'intéresse plus particulièrement
à la promenade en tant que lieu
fort de la société bourgeoise du
XIXe siècle.
Nouveaux espaces, souvent en
bord ure du centre traditionnel
des villes, les promenades sont
édifiées en Suisse dès le XVIIIe
siècle et remplissent plusieurs
fonctions sociales: en aména-
geant des lieux spécifiques, les
classes émergentes peuvent y
manifester un rituel et un com-
portement nouveau, y exprimer
de nouvelles valeurs symboli-
ques qui signifient l'emprise
croissante de la nouvelle socia-
bilité bourgeoise sur la ville.
Une image sublimée de la nature
est mise en scène, notamment
par l'aménagement de jardins
botaniques. Dans ce même
contexte, on édifie des casinos,
des musées et des monuments.
La promenade crée un «espace
particulier où se mélangent le
privé et le public, le dedans et le
dehors, selon des modalités qui
en font un véritable carrefour
des enjeux de la sociabilité».

Jost se limite aux cas de
Berne, Lausanne et Genève. U
montre comment une nouvelle
élite se trouve à l'initiative de ces
créations qui aménagent la ville
sans la bouleverser de manière
radicale. La modernisation solli-

citée par les libéraux se combine
avec un discours patriotique et
un compromis entre les proprié-
taires fonciers, les capitalistes et
les notables.

Jost ne parle pas de La
Chaux-de-Fonds, on peut toute-
fois y relever une création qui
correspond à ses analyses: c'est
en 1830 qu'un notable féru d'ur-
banisme, Henri-Louis Jacot ,
projette la création des rues de
La Promenade et du Repos sur
ses terrains. Il précise qu'un tiers
de la surface de la rue sera desti-
né au passage des voitures et
que, de chaque côté, sur des
trottoirs plus élevés «seront
planté des arbres, à une distance
et hauteur uniformes. La situa-
tion agréable et salubre du heu,
qui se trouve hors des brouil-
lards d'hiver: la facilité d'établir
un grand nombre d'issues sur les
routes environnantes, le sol sec
et solide pour les fondements,

La Chaux-de-Fonds^ Vers 1840, la rue de la Promenade

sont autant de choses à prendre
en considération». Il prend l'ini-
tiative de réunir les acquéreurs
dans une «Société des proprié-
taires». Le règlement sanctionné
par les autorités cantonales pré-
cise très strictement l'alignement
nécessaire des immeubles et de
leurs alentours.

C'est ainsi que sont
construites des maisons à deux
étages avec des perrons. Un bâ-
timent abrita un atelier-école de
modelage et de dessin, et les
pièces d'histoire naturelle, réu-
nies par Célestin Nicolet. Pro-
priété du Cercle de l'Union, ces
objets forment les premières col-
lections scientifiques locales.

Cette rue perdra sa spécificité
à la fin du siècle: d'une part, les
autorités politiques disposent de
plus de compétences urbanisti-
ques et, d'autre part, le «Pod»
devient le lieu privilégié de pro-
menades et de rencontres. M.P.

ouvert sur... l'urbanisation

La lecture de certaines études i
d'histoire urbaine incite à penser"
que la construction des villes fut
un développement maîtrisé, alors
qu'il s'agit le plus souvent d'un
processus confus et contradic-
toire. En effet, l'essor urbain est
la résultante de multiples initia-
tives: les projets des autorités, les
réalisations des entrepreneurs, les
résistances ou les propositions
des habitants, les plans des archi-
tectes se combinent dans un en-
semble dynamique dont le résul-
tat peut sembler correspondre à
une logique pré-établie.

A titre d'exemples de cette mul-.
tiplicité des initiatives, on peut
citer les débats sur la construc-
tion de logements à bon marché
en 1903-1904 et la construction
de l'Ecole de Commerce au dé-
but du XXe siècle à La Chaux-
de-Fonds. Fondé en 1890, l'éta-
blissement est d'abord installé
au numéro 18 de la rue du Mar-
ché. Devenu trop étroit , ce bâti-
ment doit être remplacé. Dès
1906, des projets sont avancés et
des commissions communales
sont nommées. Finalement, le
Conseil général approuve un
plan prévoyant la destruction de
l'immeuble et la construction
d'un plus grand bâtiment. Un
référendum est lancé par des op-
posants estimant que le centre
de la ville n'est pas propice aux
études et que les élèves n'au-
raient que le «Pod» comme cour
de récréation. En février 1910, le
projet est refusé par 2289 voix
contre 268. Les autorités déci-
dent alors d'édifier l'Ecole de

Commerce dans le quartier de
Beauregard. Parmi les avis ex-
primés à cette occasion, il est
particulièrement intéressant de
relever l'opinion de l'influent
pasteur Paul Pettavel: il
consacre plusieurs articles de
«La Feuille du Dimanche» à ce
sujet et envisage le développe-
ment de la ville au cours des an-
nées 1880 à 1910. «Or à La
Chaux-de-Fonds, nous ne nous
sommes pas assez préoccupés de
la beauté de notre contrée et de
notre ville». Au risque de s'atti-
rer «les foudres des vieux
autochtones, de ceux qui esti-
ment que la cité montagnarde
ou le grand village» est «le coin
le plus épatant des deux émi-
sphères», le pasteur dénonce
l'incohérence dans la construc-
tion, la spéculation, le mercanti-
lisme, le manque de plans d'en-
semble. «Le développement ra-
pide de notre industrie nous a
pris par surprise: il a fallu des lo-
gements en grand nombre et pas
trop coûteux; et alors s'est im-
plantée chez nous la construc-
tion d'urgence et de spécula-
tion^...) tandis que le prix des
loyers demeurait élevé. De ce
fait, nous avons des quartiers
vraiment laids. En ces trente
dernières années, de louables ef-
forts ont été faits pour réagir
contre le genre «caserne locati-
ve»; mais l'esprit mercantile est
demeuré, gâtant bien des choses.
«Cet essor mal maîtrisé a permis
l'enrichissement des entrepre-
neurs et «maintes banques du
dehors y ont fait des placements
de rapport». Le pasteur appelle

la population et les autorités à
réagir «pour faire de notre
Chaux-de-Fonds une ville
bonne et aimable où il fasse bon
vivre et mourir». Il propose
donc une législation pour limiter
la spéculation immobilière et un
«plan d'ensemble» prévoyant la
taille et l'attribution des par-
celles, la hauteur et le style de
chaque immeuble. Cette propo-
sition ne sera pas réalisée. Tou-
tefois, au tournant du siècle, à
La Chaux-de-Fonds, quand le
«grand village» se transforme en
une ville industrielle, le dévelop-
pement urbain passe par une
émulation culturelle et des dé-
bats politiques. Dans ce
contexte, un certain Charles-
Edouard Jeanneret trouvera un
«milieu formateur»...
Paru aux Editions Zoé, ce livre
utile incite à réfléchir sur l'his-
toire urbaine, en attendant la
prochaine parution de l'ouvrage
de J.-M. Barrelet et J. Ramseyer
sur La Chaux-de-Fonds de 1850
à 1914.

M.P.

Urbanisme
et votations

.

— Archives communales, C.8/755.

— Charles Thomann, L'histoire de
La Chaux-dc-Fonds inscrite dans
ses rues, Neuchâtel, 1965..

— André Sandoz, Mémoire relatif à
l'immeuble Promenade 10a, (1983),
Bibliothèque de la Ville , Nb 473
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