
L'arbre qui
cache la f orê t
Qu'une poignée d activistes
s'eff orce , au nom d'un idéal, de
perturber une manif estation
publique a toujours quelque
chose d'agaçant. Dans la mesure
où le citoyen a l'impression
qu'une minorité cherche à
baf ouer un sentiment majoritaire.

Il n'empêche qu'arec leurs gros
sabots, les trente membres de
Greenpeace qui. hier, ont mani-
f esté leur opposition à l'ouverture
du Salon de l'automobile de
Genève, ont soulevé un problème
que l'on ne pourra évacuer long-
temps encore sur la pointe des
pieds.

Celui de l'étonnant cynisme
avec lequel une majorité d'Occi-
dentaux traite le grave problème
des menaces écologiques qui
pèsent sur notre planète.

Tout se passe en eff et comme
si, non contentes d'avoir durant
des décennies sous-estimé le phé-
nomène, les nations industriali-
sées trouvaient normal, aujour-
d'hui, d'en f aire payer l'essentiel
du prix aux autres, c'est-à-dire
aux démunis du tiers monde.
Sous prétexté qu'il en va - et cela
est vrai - du sauvetage de l'huma-
nité tout entière.

Un exemple criant en est
f ourni par la campagne menée en
f aveur du sauvetage des grandes
f orêts tropicales. Un sujet, entre
autres, traité actuellement par le
Conseil de l'Europe. Un pro-
blème surtout qui est en train de
provoquer d'importants remous
au Brésil.

On sait que ce pays, dans le
cadre de son développement éco-
nomique, saccage depuis plu-
sieurs années des millions d'hec-
tares de f orêt amazonienne, sans
trop se préoccuper des con-
séquences, qu'elles soient écolo-
giques ou humaines.

Des destructions - on parle
d'une surf ace supérieure à celle
de la Belgique détruite chaque
année - qui soulèvent non seule-
ment un tollé d'indignation dans
les milieux écologistes mondiaux,
mais qui commencent à susciter
des pressions croissantes de la
part des gouvernements occiden-
taux.

Des réactions très compréhen-
sibles, dans la mesure où les
f orêts tropicales demeurent
parmi les derniers grands f ournis-
seurs d'oxygène de notre planète.

Cet oxygène sans lequel toute
vie évoluée est impossible sur
Terre. Sans lequel aussi, aucune
voiture ne saurait circuler..., elle
qui transf orme si allègrement
cette manne atmosphérique en
CO-.

C'est pourquoi, lorsqu'on
demande aux Brésiliens et autres
Indonésiens de pr otéger leurs
f orêts, il serait honnête de songet
à leur en f ournir les moyens
f inanciers.

Ne serait-ce qu 'à la mémoire
de la grande f orêt moyenâgeuse
lentement sacrif iée par nos ancê-
tres sur l'autel du développement
économique de l'Europe.

Roland GRAF

Papandréou isolé
Les retombées du scandale Koskotas

Tous les partis d'opposition réclament la démission de M. Papan-
dréou. (Photo ASL)

L'avenir politique du premier
ministre grec Andréas Papandréou
s'annonce sous les couleurs les plus
sombres après les déclarations fra-
cassantes au magazine américain
Time de son ancien partenaire, le
banquier Georges Koskotas, empri-
sonné aux Etats-Unis.

M. Papandréou s'est borné à quali-
fier de «misérable» la longue inter-
view dans laquelle Georges Kosko-
tas, qui était encore il y a quatre
mois l'un des hommes d'affaires
les plus puissants de Grèce,
l'accuse d'avoir conspiré avec lui
pour détourner à son profit et à
celui du Pasok, le mouvement
socialiste panhéllenique (au pou-
voir), des centaines de millions de
dollars.

La Nouvelle démocratie (con-
servateur), principal parti de
l'opposition dans le Parlement
grec, a décidé jeudi de déposer
dans la soirée une motion de cen-
sure contre le gouvernement socia-
liste de M. Andréas Papandréou, a
indiqué le président du parti, M.
Constantin Mitsotakis.

M. Mitsotakis a d'autre part
lancé un appel pour que les Grecs
manifestent le 19 mars à Athènes
contre la situation créée par le
scandale.

DÉMISSION
Tous les partis politi ques d'opposi-
tion , de droite et de gauche, ont
réclamé la démission immédiate
du gouvernement. Pour sa part, M.
Constantin Mitsotakis, président
de la Nouvelle démocratie
demande la mise en place d'un
gouvernement intérimaire chargé
de gérer les affaires courantes jus-
qu 'à l'organisation d'élections
anticipées.

«Partez tout de suite», titre le
journal de gauche Avghi. «Partez,

vous avez ridiculisé le pays»,
répond en écho le journal de droite
Messimvrini.

Le banquier Georges Koskotas,
qui contrôlait notamment outre la
Banque de Crète, l'un des plus
importants groupes de presse du
pays et un club de football , s'était
enfui de Grèce en échappant à la
surveillance policière en novembre
1988 à la suite de l'ouverture d'une
enquête sur la gestion de sa ban-
que. Il avait finalement été arrêté
aux Etats-Unis ou il est accusé de
fraude fiscale.

LE PILLAGE DE LA GRÈCE
Selon les déclarations faites à
Time et publiées sous le titre «Le ,
pillage de la Grèce», M. Koskotas
a commencé à donner de l'argent
au premier ministre en 1987 et lui
a fait remettre par un ami d'impor-
tantes sommes d'argent une qua-
rantaine de fois en 1988. Le pre-
mier ministre adjoint Agamemnon
Koutsogiorgas et des cadres
Importants du Pasok auraient éga-
lement reçu, selon lui, de l'argent
venu des caisses de sa banque.

(ats, af p)

Responsabilité
des pays industrialisés

Situation de la forêt tropicale
Après la forêt européenne et les
pluies acides, le Conseil de
l'Europe se préoccupe de la situa-
tion alarmante de la forêt tropicale,
dont la destruction continue met en
danger la santé de la planète. Réu-
nie à Lausanne, la commission
agricole de l'assemblée parlemen-
taire a entendu hier plusieurs
experts de la question. La commis-
sion ébauchera un programme
d'action politique, qui sera soumis à
l'assemblée en mai à Strasbourg.
Pour les rapporteurs, les buts à
atteindre en priorité sont la con-
clusion d'une convention interna-
tionale, l'établissement d'un pro-
gramme de conservation et le con-
trôle des importations de bois tro-
pical, en collaboration entre pays
producteurs et consommateurs. La
question des solutions de rechange
dans les domaines de l'agriculture
et de l'énergie, qui seules permet-
tront de freiner le processus de
destruction, reste la plus débattue
de ce dossier.

On a rappelé en effet que 70%
de la population mondiale vivent
rlans les régions tropicales et que
quatre milliards de personnes
dépendent du bois pour se chauf-
fer ou faire cuire leurs aliments.
Quant à l'exploitation industrielle
abusive des forêts elle est le fait de
pays à économie fragile, acculés
par leur dette internationale et qui

ne contrôlent du reste pas toujours
leur économie forestière.

RESPONSABILITÉS
Les pays industrialisés ont dans la
situation de la forêt tropicale une
triple responsabilité. Tel est du
moins l'avis de l'un des experts
consultés par le Conseil de
l'Europe, le professeur Ignacy
Sachs, du Centre international de
recherche sur l'environnement et le
développement (Paris). Le profes-
seur se réfère à l'importation de
bois, aux exigences des pays crédi-
teurs et aux émissions polluantes
produites dans l'hémisphère nord.

Une responsabilité majeure
revient aux importateurs de bois
tropicaux, en particulier le Japon
(60% du marché mondial).'
L'accord de Montréal sur la pro-
tection de la couche d'ozone pour-
rait servir de précédent à un
accord régularisant le commerce
international de produits fores-
tiers, à cela près, selon le profes-
seur, que les intérêts économiques
concernés sont beaucoup plus
importants.

LE BRESIL SE CABRE
De son côté, le Brésil «refuse
d'être le vilain écologique du
monde», explique-t-on officielle-
ment à Brasilia. Pour cette raison ,
le président José Sarney ne se ren-

dra pas en personne au sommet
international sur l'environnement
de La Haye les 10 et 11 mars.

La raison officielle invoquée par
le président brésilien, un «agenda
très chargé», recouvre en réalité
une position politique de plus en
plus affirmée: le Brésil est souve-
rain sur l'Amazonie et n'entend
pas céder un pouce de cette souve-
raineté.

Étude en
Méditerranée

La contamination des estuaires et
des côtes de la Méditerranée -
notamment par les matières orga-
niques, et les nitrates - ne se pro-
page pas au large, selon une étude
menée dans un cadre européen par
le navire océanographique Disco-
very.

Le bilan de la campagne du Dis-
covery - financée par la Grande-
Bretagne - qui vient de sillonner la
Méditerranée pendant un mois
pour étudier la faune et la flore
maritimes, a été communiqué à
l'issue du premier atelier du pro-
gramme européen «EROS-2000»
(European River Océan System)
qui s'est tenu mercredi et jeudi à
Paris.

(ats, afp)

La voiture au service de l'homme
Numéro spécial Salon de l'auto de Genève

Elue voiture de l'année, la Fiat Tipo brille de mille feux à Palexpo. (Lafargue)

Aujourd'hui: quelques bancs de
brumes affecteront à l'aube le
Plateau , sinon le temps sera
ensoleillé et doux.

Demain: temps d'abord enso-
leillé et doux, bancs de brouil-
lard tôt le matin , puis les nuages
augmenteront depuis l'ouest.
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Le HC Lugano sauve la mise
SPORTS 17 - 19 - 20
Andy Ton (à gauche) - Thomas Vrabec: te HC Lugano leur
doit beaucoup. (Lafargue)

Champions en sursis



Mgr Marcinkus écarté
Banque du Vatican

dans les chiffres rouges

Mgr Marcinkus, salué par un garde suisse. (Bélino AP)
Mgr Paul Marcinkus, prélat
américain, va quitter la prési-
dence de l'Institut des Oeuvres de
Religion (1ER), la banque du Va-
tican.

Selon un communiqué, publié
hier à l'issue de trois jours de
réunion de la commission des 13
cardinaux «grands argentiers»,
dans le cadre d'une réforme de
l'IER, Mgr Marcinkus aban-
donnera les fonctions qu 'il occu- .
pait depuis 1969 au terme d'une
période transitoire et sera rem-
placé par un conseil de surveil-
lance de cinq membres, désignés
par le Pape.

La justice italienne avait lancé
en 1987 des mandats d'arrêt
contre Mgr Marcinkus et deux
dirigeants laïcs de la banque va-
ticane, qu'elle accusait de com-

plicité dans la banqueroute
frauduleuse de la Banco Am-
brosiano , en 1982.

Mais les mandats ne furent ja-
mais mis à exécution, la Cour
constitutionnelle italienne ayant
stipulé que les accords du La-
tran interdisaient toute ingé-
rence des autorités italiennes
dans les affaires du Saint-Siège,
Etat indépendant.

Par ailleurs, selon le commu-
niqué, le Vatican prévoit pour
cette année un déficit budgétaire
record de plus de 78 millions de
dollars (468 millions de FF envi-
ron) - recettes 56.145.344 dol-
lars, dépenses 134.326.153 dol-
lars.

Le Vatican a déjà accusé un
déficit de 66 millions de dollars
(396 millions de FF) en 1988.

(ap)

Une «institution»
vieille de 20 ans

Contrôle des changes aboli en France
Le ministre français de l'économie et des finances Pierre
Bérégovoy a annoncé hier matin la levée prochaine de
plusieurs mesures de contrôle des changes, rétablissant la
liberté totale des mouvements de capitaux pour les entre-
prises.
La France fait ainsi un grand
pas en avant vers la libération
totale des mouvements de capi-
taux au sein de la CEE prévue
pour le 1er juillet 1990.

DEUX PETITES
RESTRICTIONS

Le ministre a annoncé à la radio
l'abrogation «dans les prochains
jours» d'un décret de 1968 qui
instituait le contrôle des
changes.

Cependant , il a précisé que

jusqu 'à la libération totale des
mouvements de capitaux dans la
CEE , deux mesures restrictives
visant uniquement les particu-
liers resteraient en vigueur:
l'interdiction de détenir des
comptes à l'étranger et des
comptes en devises en France.
Ils seront néanmoins autorisés à
détenir des comptes en ECU ,
l'unité de compte européenne.

La suppression d'une mesure
vieille de plus de vingt ans va
avoir plusieurs conséquences

importantes pour les entre-
prises.

Dès l'abrogation du décret ,
les banques seront libres de prê-
ter des francs et des devises aux
non-résidents. Cette mesure va
permettre d'unifier le marché du
franc en France et à l'étranger , a
précisé un responsable du minis-
tère. Les entreprises pourront
ainsi gérer leur trésorerie inter-
nationale de manière unifiée .

APRÈS MAI 68
Le contrôle des changes avait
été établi en 1968 par le gouver-
nement du général de Gaulle
alors que le franc était vivement
attaqué suite à la grande grève
générale de mai.

(ats , afp)

Faillite à l'américaine
Les conséquences de la grève d'Eastern Airlines
La compagnie aérienne améri-
caine Eastern Airlines, paralysée
depuis six jours par une grève de
ses mécaniciens et bagagistes, a
demandé hier matin la protection
de la Loi sur les faillites, ont an-
noncé les autorités judiciaires.
Cette loi permet à une entreprise
d'être à l'abri de ses créanciers le
temps de mettre en place un plan
de restructuration.
«C'est l'intention de la compa-
gnie de se réorganiser», a décla-
ré un avocat d'Eastern, M.
Bruce Zirinsky. Eastern perd ac-
tuellement de 2 à 7 millions de
dollars par jour en raison de
l'arrêt quasi-total de ses activités
depuis samedi, les pilotes ayant
décidé de respecter les piquets de

grève mis en place par les méca-
niciens et bagagistes.

La veille, le syndicat des ma-
chinistes avait demandé au rival
du PDG d'Eastern Frank Lo-
renzo, M. Cari Icahn, président
de TWA (Trans World Airlines)
et raider réputé de Wall Street,
d'examiner la possibilité d'un
rachat d'Eastern. M. Icahn ,
dans un communiqué, avait in-
diqué être disposé à discuter
avec «toutes les parties concer-
nées» les conditions d'un rachat
de la compagnie aérienne.

De son côté, la direction
d'Eastern tente désespérément
de maintenir des vols, en conti-
nuant notamment d'assurer son
service de navettes entre Wash-

ington, Boston et New York ,
activités qui ont toujours été les
plus rentables de la compagnie.

Quelque 4 pour cent du per-
sonnel total , soit 1500 per-
sonnes, continuent à travailler.
Pour garder sa clientèle sur le
service navette, Eastern casse les
prix , offrant notamment des bil-
lets aller entre Washington et
New York à 12 dollars pendant
les heures creuses du week-end.

La seule concurrente d'Eas-
tern sur le service de navette de
la côte Est, PanAm, saisissant
l'occasion de récupérer la clien-
tèle d'Eastern, a quasiment dou-
blé ses vols dès le premier jour
de la grève.

(ats, afp)
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Les mineurs débrayent
Nouvelle grève au Kosovo

Les mineurs albanais des mines
de magnésite de Goles, au Ko-
sovo, ont entamé hier un nou-
veau mouvement de grève alors
que la province se trouve sou-

mise depuis dix jours à l'état
d'urgence, a rapporté l'agence
Tanjug.

Les 400 mineurs se trouvent
réunis dans l'enceinte de l'entre-

L'armée yougoslave s'est installée dans tout le Kosovo,
mais ceci ne semble pas trop déranger les écoliers.

(Bélino AP)

prise ou ils reclament la venue
des dirigeants de cette province
rattachée à la Serbie dont la po-
pulation est albanaise à près de
90 pour cent.

Les mineurs de Goles avaient
été parmi les premiers à se soli-
dariser avec leurs collègues de
Trepca, qui , retranchés à 1000
mètres sous terre, avaient lancé
le signal d'une grève générale de
la population albanaise qui de-
vait durer dix jours.

Les autorités fédérales
avaient dénoncé ce mouvement
comme la première phase d'un
plan devant déboucher sur le
soulèvement armé de la popula-
tion albanaise. Après avoir dé-
crété des mesures d'urgence, in-
cluant l'envoi de renforts mili-
taires et policiers, les autorités
avaient fait arrêter plusieurs
hauts dirigeants politiques de la
région, soupçonnés d'avoir or-
ganisé les grèves.

(ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF

ALGÉRIE. - Le président
algérien Chadli Bendjedid a
installé officiellement à Alger
un Conseil constitutionnel
chargé de «veiller au respect»
de la Constitution et disposant
d'une «indépendance totale» à
cet effet.

BHOPAL - Quelque 2.000
manifestants dont une figure
de l'opposition qui protes-
taient contre le règlement judi-
ciaire sur la catastrophe de
Bhopal, ont été appréhendés.

CHILI. - La police chilienne
a arrêté mercredi une centaine
de femmes qui célébraient la
Journée internationale de la
femme à Santiago, Valparaiso
et Arica.

LYBIE. - Un important ré-
aménagement ministériel ca-
ractérisé par l'entrée de
femmes au gouvernement et la
création de huit nouveaux mi-
nistères, a été officiellement
annoncé en Libye.Ce réamé-
nagement adopté par le
Congrès populaire général
(Parlement), est notamment
marqué par l'entrée au gouver-
nement d'un ministre de natio-
nalité égyptienne.

ARAFAT. - L'Inde a ac-
cueilli Yasser Arafat avec tous
les honneurs dus à un chef
d'Etat et notamment une salve
de 21 coups de canon, sym-
bole de la reconnaissance de
l'Etat palestinien par New Del-
hi.

ROUMANIE. - La Com-
mission des Droits de l'homme
des Nations Unies a adopté
par 21 voix contre 7 et 10 abs-
tentions une résolution qui ou-
vre la voie à un examen de la
situation des droits de
l'homme en Roumanie.

BELFORT. - Le bilan de la
tragédie de mercredi à Belfort
était toujours hier en fin
d'après-midi de 15 morts, tous
des jeunes filles et des jeunes
gens, dix blessés dont quatre
graves. Il semble qu'il reste
toujours des personnes dispa-
rues.

ESPION. - Un attaché mili-
taire soviétique a été expulsé
des Etats-Unis après avoir été

surpris à recevoir des informa-
tions confidentielles de la part
d'un Américain travaillant dans
une société avec laquelle le
gouvernement passe des
contrats.

CARACAS. - Le gouver-
nement vénézuélien a restauré
les libertés civiles, et notam-
ment le droit de manifestation,
qui étaient suspendues depuis
les émeutes sanglantes de la
fin février.

UKRAINE. - Des manifes-
tations et des grèves de la faim
en série se déroulent actuelle-
ment en Ukraine, qui connaît
un fort regain nationaliste, a-t-
on appris de sources dissi-
dentes.

Elections libres en Pologne
Accord historique

Des élections libres seront orga-
nisées en Pologne en juin pour un
Sénat nouvellement créé, ont an-
noncé hier les négociateurs de
«Solidarité» et du gouvernement
communiste, qui sont tombés
d'accord sur un processus électo-
ral qui serait une première histo-
rique à l'Est
«Après 45 ans de désert politi-
que, nous nous retrouvons sou-
dainement dans une situation
absolument neuve», a estimé
l'historien Bronislaw Geremek,
un proche de Lech Walesa qui
dirige la délégation de l'opposi-
tion aux négociations avec le
pouvoir.

Outre les élections au nou-
veau Sénat, un accord a égale-
ment été trouvé pour les élec-
tions à la Diète, le Parlement po-
lonais. Des candidats de l'oppo-
sition seront autorisés à se pré-
senter pour au moins 35 pour
cent des sièges.

Janusz Reykowski, membre
du Bureau politique du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP,
le PC au pouvoir) a précisé que
pour les élections sénatoriales,
chaque citoyen sera autorisé à
être candidat à condition d'être
présenté par un groupe politi-
que ou social, ou de réunir 5000
signatures sur son nom. (ap)

Apres 40 ans d ostracisme
envers le Tribunal de l'ONU

L'Union soviéti que a annoncé
hier qu'elle reconnaissait désor-
mais l'autorité de la Cour inter-
nationale de justice de La Haye
en matière de traités sur les
droits de l'homme, mettant ainsi
fin à 40 ans d'ostracisme à
l'égard du Tribunal des Nations
Unies.

Le département d'Etat améri-
cain s'est aussitôt félicité de cette
décision, ajoutant qu'il espérait
que Moscou rejoindrait les
Etats-Unis en acceptant les déci-
sions de la Cour dans tous les
domaines, hormis ceux concer-
nant les questions sensibles de
sécurité nationale.

Washington avait rejeté voilà

exactement trois ans l'autorité
de la Cour lorsque le Nicaragua
y avait porté plainte pour sub-
version. Mais les Etats-Unis et
l'Union soviétique discutaient
pour tenter de parvenir à un ac-
cord avec la France, la Grande-
Bretagne et la Chine - autres
membres permanents du
Conseil de sécurité - afin de re-
connaître l'autorité de la Cour
sur la plupart des traités.

Le bureau juridique des Na-
tions Unies a publié mercredi
une lettre du ministre soviétique
des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, au se-
crétaire général de l'ONU, Ja-
vier Perez de Cuellar. (ap)

Moscou reconnaît La HayeLe Sénat américain
rejette

sa nomination
John Tower, l'homme dont
George Bush voulait faire son mi-
nistre de la Défense, a été défini-
tivement récusé hier par les séna-
teurs qui ont rejeté par 53 voix
contre 47 sa nomination.
Depuis des semaines, M. Tower
était la cible des démocrates qui
lui reprochaient notamment un
penchant pour l'alcool et les
femmes, mais aussi des liens
avec l'industrie de l'armement.

En 200 ans, ce n'est que la
neuvième fois que le Sénat re-
jette la nomination d'un minis-
tre choisi par le président, et
c'est la première fois qu'un tel
vote intervient aussi tôt dans un
mandat présidentiel, (ap)

Tower «out»

Au tapis
Il ne dirigera pas le Penta-
gone. Comme un boxeur, il a
subi un magistral k.-o. Hier
soir, le Sénat américain a
tranché. Par 53 voix contre
47, il a refusé de lui accorder
sa confiance. Ouf! John To-
wer, l'ami de George Bush, ne
sera donc pas secrétaire à la
Défense.

Pour les républicains, il
s 'agit bien évidemment d'un
cuisant échec, un échec toute-
fois prévisible. Malgré tout,
ses amis se sont battus jusqu'à
la dernière minute pour  tenter
de retourner la situation. Et
certains d'entre-eux, pour
parvenir à leurs fins, n'ont pas
hésité à sombrer dans le ridi-
cule.

Robert Dole, l'une des «lo-
comotives» républicaines n'a
ni p lus ni moins proposé de
nommer John Tower pour une
p ériode d'essai de six mois au
cours de laquelle il devait faire
la preuve de ses capacités.
Comme si la fonction de se-
crétaire à la Défense équiva-
lait à celle d'un simple em-
ployé de bureau!

On ne peut que se réjouir du
vote de hier soir. L'Amérique
en est finalement sortie gran-
die.

Malgré ses promesses de se
racheter une conduite, John
Tower, à qui on reproche sa
réputation de buveur et de
coureur de jupons, n'inspirait
vraiment pas confiance. Et, à
l'heure du nucléaire, les Etats-
Unis , première puissance
mondiale, ne pouvaient indis-
cutablement prendre le moin-
dre risque. Les démocrates
l 'ont bien compris. .

Ce rejet constitue un sé-
rieux revers pour George
Bush. Et un avertissement. A
l'avenir, le successeur de Ro-
nald Reagan devra apprendre
à composer avec un Congrès à
majorité démocrate et apte à
surpasser le veto présidentiel
p o u r  marquer son désaccord.
Mais que M. Bush se rassure.
Il n'est pas le premier à se
trouver dans pareille situa-
tion.

Michel DERUNS



PRDO «ESPACITÉ»
^̂ _^̂ ^̂ ^j _̂, Votation communale
Parti radical-démocratique des  ̂

et 1 2 mars
Section de La Chaux-de-Fonds

Nous votons: OUI
_ ^ _ _ _ r

au contreprojet «ESPACI ï t»

— pour une image dynamique, attractive et moderne du
centre ville

— pour un projet réaliste sur le plan des investissements
et qui préserve l'usage public de la place.

NON
à l'initiative «Place Verte»

En l'occurrence, le bulletin de vote se présente de la façon suivante:

1. Acceptez-vous l'initiative populaire Réponse «oui» ou «non»
pour la création d'une place verte à l'ancien
emplacement du Churchill Pub sur l'avenue Léo- NON
pold-Robert, y compris la place Sans-Nom? I 

2. Acceptez-vous le contreprojet Réponse «oui» ou «non»
du Conseil général pour l'aménagement de la
place Sans-Nom, dans le cadre du projet «ESPA- OUI
CITÉ»? I 

3. Question subsidiaire: Initiative ou Contreprojet
Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le
contreprojet, est-ce l'initiative ou le contreprojet J(
qui doit entrer en vigueur? I 1 I—__—

Place verte Espacité

oi2426 PRD, le président: Y. Scheurer S I   ̂I J TM ^ M̂ I ni 11 *J ¦

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
WSSÊ̂ m I'

3 0H345 swissair£f

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier,
<p 039/41 39 66 1304

I
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flH ^̂ ^̂ Ĥ^BI ^̂ ^̂ B mW

Veuillez me verser Fr. _ gfê-fc^K

Je rembourserai par mois Fr. fl A
Nom Prénom fl ^r
Rue No. V

NP/Domicilo j flJSMS
^H

Signature ifcJBfcSrl
J—; /-l \ ^Bà adresser dés aujourd'hui à / o S *  m \  mm\St&&&/< . Y &̂$\>/ \ I

Banque Procrédit I Heures / •/ïS^ A wlHD^B
Av. L-Robert 23 d'ouverture m l ̂ SW o ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 Q0 à 12 , ̂ gj^BHi
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 \£{e_«/ ¦ W
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Un rêve...

créer
votre boutique

Vous disposez d'un local bien
situé et d'un capital de
Fr. 40000.-.

! Nous vous proposons:
— un produit exclusif;
— votre formation dans nos bou-

tiques pilotes;
— une expérience de 10 ans;
— le libre choix de vos achats.

| Pour renseignements écrire
sous chiffres H 14-582074 \

j Publicitas, 2800 Delémont. 00013a

Propriétaires
attention !
Cette annonce vous concerne,

j 'effectue:

tous travaux
de jardinage

aux meilleures conditions, dans villas
et grandes propriétés.
0 038/42 55 10 079319

Nous cherchons

jeune homme
capable de prendre des responsabilités pour notre
secteur de montage et réparations de pendules.
Ce poste conviendrait à jeune homme dynamique
et sérieux désirant se créer une situation d'avenir \

j dans notre entreprise.
; Nous assurons la formation avec un salaire de

départ intéressant.
Adresser offres à: j
Manufacture de pendules Le Castel —
Sellita Watch CO S.A. - 2024 Saint-Aubin
(p 038/ 55 33 33, M. Lâchât. 012373

Nous désirons engager pour une entreprise fabriquant des machines
spéciales un

CONSTRUCTEUR
de formation ETS

ou

technicien en mécanique
Le candidat doit être au bénéfice de quelques années d'expérience et
aura la responsabilité des projets de A à Z.
Salaire intéressant si convenance.
Pour plus de renseignements, prenez contact avec M. G. Forino. 584

/7\rV> PERSONNEL cê^eOîL. 1â\  V SERVICE SA lîïS r̂tullCf*
» l k\  Ploiement fixe *^ Ç fiï_ ~T — ;

V^>X\  ̂et temporaire ^

j T' SEMDREN v̂il RESLDENZ j)

3236 Gampelen *^V* 3236 Champion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmière diplômée
ou ;

infirmière assistante
diplômée

suisse ou étrangère. j9 032/9711 74
12659

Boutique dames
cherche

vendeuse
Ecrire sous chiffres 28-950062
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 012502

Banque de la place
engage pour date à con-
venir

un ou une aide
concierge

pour le nettoyage des
bureaux le soir (environ
1 Vi heure par jour, sauf le
samedi).
Faire offres immédiates à
case postale 946
2301 La Chaux-de-Fonds

120735



Haro sur les spéculateurs
Arnold Koller en faveur de l'urgence

Le problème du logement, les
prix du sol, le sort des fermiers,
ce sont les problèmes sur lesquels
un large consensus se dessine aux
Chambres fédérales, en raison de
la montée des prix, de la spécula-
tion sur le sol. La semaine pro-
chaine, le Conseil national devra
élargir la protection des loca-
taires. Mais hier, le conseiller fé-
déral Arnold Koller, devant le
Conseil des Etats, a reconnu la
priorité de la lutte contre l'acca-
parement du sol. On envisage
même un arrêté d'urgence.

L'échec de la votation Ville-
Campagne contre la spéculation
foncière, le 4 décembre, n'a pas
enterré le problème et de nou-
velles propositions ont été éla-
borées dans les rangs bourgeois.

Yves PETIGNAT

Les sénateurs René Rhinow
(prd, BL) et Carlo Schmid (pdc,
AI) avaient déposé chacun une
motion demandant au Conseil
fédéral de s'attaquer rapidement
à ce problème. Carlo Schmid a
même suggéré, dans un postu-
lat, d'utiliser la procédure d'ur-
gence. D'ailleurs la pression est
grandissante: pas moins de 44
interventions parlementaires
ont été déposées à ce sujet de-
puis 1985.

Conversation détendue entre le conseiller aux Etats Carlo
Schmid (pdc, à gauche) et le chef du DFJP Arnold Koller.

(Bélino AP)

DELAI DE CONSTRUCTION
Arnold Koller, le nouveau pa-
tron du DFJP, n'est pas opposé
à un arrêté fédéral urgent, et il
pourrait en saisir prochaine-
ment le parlement.

Avec quelles propositions?
Sans doute les principaux points
des deux motions qui ont été ac-
ceptées sans opposition par le
Conseil des Etats, hier.

Renforcement de la lutte
contre la spéculation et contre
l'accaparement des terrains à
bâtir, ce sont les deux priorités,
avec des mesures destinées à di-
minuer la pression des investis-
seurs institutionnels (caisses de
pension, etc) sur les prix des ter-
rains et des bâtiments.

Plus concrètement, l'idée de
Carlo Schmid d'obliger les ache-
teurs de terrains en zone de

construction à bâtir dans un dé-
lai donne , faute de quoi le ter-
rain retournerait en zone agri-
cole, s'est imposée. Avec une dé-
mocratisation de l'accession à la
propriété par l'utilisation des
cotisations de retraite.

DÉLAI DE REVENTE
D'autres mesures, acceptées
sous forme de postulat , seront
encore examinées:

- encouragement à la rénova-
tion d'immeubles;
- assouplissement des règles

de la propriété par étage;
- droit de préemption du lo-

cataire.
Mais , surtout , M. Koller a

promis d'examiner sérieusement
- il a quelques problèmes d'or-
dre constitutionnel - la proposi-
tion de Carlo Schmid d'instituer
un délai durant lequel il serait
interdit de revendre un immeu-
ble. L'actuelle révision du droit
fisca l a d'ailleurs permis au
Conseil national de taxer plus
fortement les opérations immo-
bilières à but spéculatif.

Le Conseil fédéral n'est pas
resté les bras croisés ces der-
nières années, a rappelé Arnold
Koller, puisque des révisions
sont en cours dans tous les do-
maines du droit foncier et de la
protection des locataires; droit
foncier rural, aménagement du
territoire, droit de fermage,
droit de bail à loyer. Y.P.

Vingt «premières»
Ouverture du Salon de l'auto à Genève
Le 59e Salon international de
l'automobile de Genève a ouvert
ses portes hier à Palexpo. Sur
50.300 m2 (tes exposants en vou-
laient 59.600), il accueillera pen-
dant dix jours 350 exposants, de
plus de 30 pays, présentant plus
de 1200 marques dans les sec-
teurs des voitures, des carrosse-
ries spéciales, accessoires, pièces
détachées et équipements de ga-
rage.
Le 59e Salon offre 120 nouveau-
tés dont 20 «premières» mon-
diales dans le secteur des voi-
tures, a déclaré le président du
comité d'organisation, Jean-
Marie Revaz. En 1988, le Salon
a accueilli 609.000 visiteurs.

La force du marché automo-
bile mondial réside notamment
dans sa détermination de «vivre
la concurrence» qui «seule
anéantit le chloroforme des rou-
tines, des idées reçues et des pro-
tections», a relevé le président
de la Confédération, Jean-Pas-
cal Delamuraz, lors de l'inaugu-
ration.

Evoquant le «prétendu match
qui opposerait l'écologie à l'éco-
nomie», le chef du Département

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a inauguré mi-
nutieusement le 59e Salon de l'auto. Preuve en est le
contrôle du niveau d'huile qu'il a effectué. (Bélino AP)

fédéral de l'économie publique a
affirmé que le 59e Salon y ap-
portait «un démenti convain-
cant puisqu 'il présente lui-
même, implicitement ou explici-
tement, les progrès obtenus
dans les techniques de protec-
tion de l'environnement rela-
tives à la motorisation». L'op-
position transports publics,
transports privés est tout aussi
dépassée, «là encore il ne saurait
y avoir confrontation puisqu'il y
a complémentarité», a déclaré
M. Delamuraz.

Pour sa part, le président du
Conseil d'Etat genevois, Jaques
Vernet, a saisi l'occasion pour
s'adresser, en allemand, aux
Confédérés alémaniques et les
inviter à ne pas s'inquiéter et à
ne pas surestimer certaines ma-
nifestations «indépendantistes»
de certains Genevois .

Le président du comité du Sa-
lon, Jean-Marie Revaz, a souli-
gné la nécessité de «faire
confiance à la capacité d'inno-
vation technologique et techni-
que» pour combattre la pollu-
tion et mettre en place des trans-
ports publics performants, (ats)

Des Jurassiens sur la route!
On ne retardera pas les travaux des nationales

Une initiative populaire n'a au-
cun effet suspensif. Et le Conseil
national, pour des motifs juridi-
ques et politiques, refuse que
l'on règle les travaux de routes
nationales en attendant la vota-
tion sur l'initiative «trèfle à qua-
tre», sans doute l'an prochain.

«Et vous allez trouver les Ju-
rassiens sur votre route», a pré-
venu le radical Pierre Etique.

Une motion du groupe de
l'Alliance des Indépendants, dé-
posée en octobre 1987, deman-
dait que la Confédération blo-
que les travaux des routes natio-
nales NI (Morat-Yverdon), N4

(district zurichois du Knonau),
N5- (Bienne-Soleure) et N16
(Transjurane), en attendant le
vote populaire sur l'initiative
trèfle à quatre qui demande leur
radiation du réseau des
autoroutes.

FAITS ACCOMPLIS?
Or, pendant ce temps, les tra-
vaux d'étude se sont poursuivis,
sur la NI ou la N5, alors que les
préparatifs du percement étaient
avancés pour la Transjurane.

C'est une politique du fait ac-
compli inacceptable, qui trans-
forme en farce la consultation

du peuple. On atermoie sur l'ini-
tiative et pendant ce temps, on
fait avancer les travaux, se sont
plaints les indépendants, les éco-
logistes et le socialiste fribour-
geois Cyrill Briigger.

Yves PETIGNAT

En acceptant la motion, on
admettrait qu'il suffit de lancer
une initiative pour paralyser la
machine administrative, pour
bloquer des décisions prises ré-
gulièrement par le Parlement et

les rendre inopérantes, a préve-
nu Pierre Etique, rejoint par le
libéral vaudois Jean-François
Leuba, qui ajoute: «On pourrait
alors imaginer que l'initiative
100-130 suspende la décision du
Conseil fédéral de limiter les vi-
tesses à 120 et 80.»

Et, ajoute Pierre Etique, les
Jurassiens, qui ont voulu la
Transjurane a plus de 70%, ne
sont pas prêts à se voir privés du
droit évident d'avoir de meil-
leures voies de communication
avec le reste de la Suisse.

La motion a été refusée par 90
voix contre 53. Y. P.

GREENPEACE. - Lor-
ganisation de protection de
l'environnement Greenpeace a
protesté, jeudi, lors de l'ouver-
ture du Salon de l'auto à Ge-
nève, contre «la glorification
de l'automobile». Une tren-
taine d'activistes de Green-
peace se sont postés devant le
bâtiment de Palexpo et ont en-
voyé d'énormes ballons.

CATALYSEURS. - En
réponse à une motion d'un re-
présentant des Verts, le Grand
Conseil thurgovien s'est no-
tamment prononcé contre une
pénalisation fiscale à rencon-
tre des propriétaires de voi-
tures sans catalyseurs.

ACCIDENT. — Un acci-
dent mortel de la circulation
est survenu hier après-midi au
centre de Lausanne. Une pié-
tonne de 80 ans, habitant la
ville, a été renversée par un ca-
mion et si grièvement blessée
qu'elle a succombé peu après
son hospitalisation.
TF. — Le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable, le recours
déposé par un fermier, auquel
le canton du Valais avait refusé
de verser une indemnité pour
les dégâts causés par le gibier.

APARTHEID. — Quelque
300 personnes ont manifesté
dans le centre de la ville de Zu-
rich contre les relations d'af-
faires qu'entretiennent les ban-
ques avec l'Afrique du sud.

WIL. — Un individu a mena-
cé avec un fusil de chasse à ca-
non scié une aubergiste et
deux sommelières dans un res-
taurant de Wil mercredi soir. Il
a enfermé les trois femmes
dans une arrière-salle et s'est
enfui avec la caisse.
INCENDIE. — Un incen-
die a provoqué pour au moins
un million de francs de dégâts
mercredi soir dans la fabrique
de lait en poudre Toni à Zurich.
La police n'exclut pas qu'il
puisse s'agir d'un acte crimi-
nel.

DROGUE. — Le Turc Ya-
sar Avni Musullulu, soupçon-
né d'avoir joué un rôle clé dans
le trafic international de dro-
gue et d'armes, a échappé aux
autorités suisses en raison de
lacunes dans la législation sur
les armes, a indiqué l'ancien
procureur tessinois Paolo Ber-
nasconi.

AVIONS. — Le Conseil na-
tional ne veut pas interdire les
meetings aériens. En dépit du
traumatisme provoqué par la
catastrophe de Ramstein.

TAXCARD. — La «Tax-
card» jouit d'une faveur crois-
sante auprès des personnes
utilisant les cabines téléphoni-
ques publiques. En 1988,
505 000 taxcards ont été ven-
dues, ce qui représente une
augmentation de 300% par
rapport à l'année précédente.

¦? LA SUISSE EN BREF

Le ministre autrichien des AE à Berne
De l'avis d'Alois Mock, ministre
autrichien des affaires étran-
gères, une adhésion de l'Autriche
à la Communauté européenne ne
nuirait pas aux relations de ce
pays avec la Suisse. M. Mock,
qui s'exprimait devant la presse
après un entretien avec le conseil-
ler fédéral René Felber, a relevé
aussi que les deux pays souhai-
tent un renforcement de la colla-
boration entre la CE et l'AELE.
C'est avec un grand intérêt, a-t-
il encore dit, qu'on observe à
Vienne les efforts de la Suisse vi-
sant à tranférer le trafic nord-
sud de la route au rail, l'Au-
triche ayant aussi des problèmes
de trafic de transit.

Les deux interlocuteurs ont
été d'accord pour constater
qu'un rapprochement des neu-
tres avec la CE ne peut se conce-
voir que sous deux formes: une
adhésion ou des accords bilaté-
raux. M. Mock présume que
l'Autriche va présenter une de-
mande d'adhésion - sa neutralité
étant réservée - vers le milieu de
cette année. Les pourparlers ne
pourraient guère commencer
avant 1993 et une éventuelle
adhésion ne peut se concevoir
avant la deuxième moitié des an-
nées 90.

La collaboration entre la CE
et l'Association européenne de
libre échange (AELE) doit être

renforcée, ont estimé MM. Fel-
ber et Mock. Mais ce dernier¦ pense qu'il y a actuellement peu
de chances de voir l'AELE se
tranformer en une «mini-CE»,
ou encore de voire naître une
«grande union CE-AELE».

Le vice-chancelier Alois
Mock était arrivé en Suisse mer-
credi. Après ses entretiens avec
René Felber, il a encore rencon-
tré les conseillers fédéraux Fla-
vio Cotti et Arnold Koller, puis
a regagné Vienne, (ats)

Discussion «européenne»

Affaire Rushdie
En Suisse aussi, la liberté d'expression

est surveillée
M. Salam Rushdie a écrit un li-
vre, les Versets sataniques, où il
donne du prophète une image
qui déplaît aux musulmans. M.
Khomeiny, fiihrer iranien, a de-
mandé qu'il soit tué; une prime
confortable est promise à l'as-
sassin. M. Khomeiny, en
Suisse, serait renvoyé devant un
tribunal où il risquerait plu-
sieurs années de réclusion, no-
tamment pour instigation à as-
sassinat et pour provocation pu-
blique au crime.
L'attitude de M. Khomeiny a
suscité, dans l'opinion publi-
que occidentale, une large ré-
probation. A juste titre. L'in-
dignation doit cependant se
doubler d'une réflexion.

- par Philippe BOIS -

En 1988, les autorités valai-
sannes ont interdit la projec-
tion du film «La dernière ten-
tation du Christ», de M. Scor-
cese, qui désaprouvait le hié-
rarchie catholique. Il y a certes
une différence d'intensité dans
la démarche et les Valaisans
s'en sont pris à l'objet et pas à
la personne. Mais par sa na-
ture, elle n'est pas très éloignée
de celle de l'iman.
Cette affaire devrait être l'oc-
casion de réfléchir à notre ma-
nière de concevoir la liberté
d'expression. U subsiste, dans
le Code pénal suisse, un article
261 qui prévoit la punition de
ceux qui portent atteinte aux
sentiments religieux, en parti-
culier à la croyance en Dieu. Il
n'en est pas fait un usage fré-
quent. Mais en 1960, Kurt
Fahrner a été condamné pour
l'avoir violé. Il avait exposé sa
célèbre (célèbre en partie grâce

au procès) Vierge en croix. La
Cour d'appel de Bâle, cassant
le jugement du tribunal, l'avait
acquitté de ce chef. C'est le
Tribunal fédéral qui, sur re-
cours du procureur, a décidé
d'une condamnation. La toile
a été confisquée. Les héritiers
n'ont pu en reprendre posses-
sion qu'il n'y a quelques an-
nées. Frank Geerk a dû plai-
der jusque devant la Commis-
sion européenne des droits de
l'homme pour obtenir le rem-
boursement des frais de justice
qui lui avaient été infligés par
des juges bâlois à la suite de la
publication de deux poèmes
présumés contraires à l'article
261 (1979). Des poursuites ont
été introduites contre un cari-
caturiste en 1983 et contre le
film «Le fantôme» en 1985.
Elles ont abouti à un acquitte-
ment. En 1971, Harro Koski-
nen qui, sur un dessin, avait fi-
guré un des petits cochons de
Walt Disney en croix a été
condamné.

Le but de l'article 261 CPS
est de garantir la paix publique
et la liberté religieuse: on ne
doit pas mettre en colère les
pratiquants de manière telle
qu'ils doivent renoncer à leurs
rites ou qu'ils se défendent de
façon à créer des troubles. La
question est de savoir si la li-
berté d'expression l'emporte
en l'espèce, ce qui conduirait à
l'abrogation de la règle.

Subsiste une question de lo-
gique. Intensité et dispropor-
tion mises à part, il me semble
difficile de s'en prendre à Kho-
meiny sans soumettre à un ré-
examen certaines règles de no-
tre propre droit.

Ph. B.
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Des temps de cuisson

micre mon- ^̂ SSSySSjaj
diale: grâce aux ^^^SufîSr 'touches de mise en ^ ĵ^S^ Q̂^S,
marche rapide et turbo .^̂ fi& KNÏ^
20 secondes suffisent pour ^^^^^5atteindre la chaleur maximale ^̂ Éfi
et 4 minutes pour faire bouillir ^^
1 litre d'eau. Seul le nouveau pan-
neau de commande électronique
CENTRONICA est aussi économique.

BJ Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux SA, Badcnerstrassc 587, 8048 Zurich
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.—
1 bureau Henri II Fr. 300.—
1 paroi moderne Fr. 800.—
1 armoire 4 portes, bois Fr. 400.—
1 meuble combiné Fr. 400.—
1 matelas 140X190 Fr. 250.-
1 canapé 3 pi, gris, tissu Fr. 200.—
1 lit moderne 180x200 Fr. 1200.-
1 salon rustique 3 pi, 2 fauteuils-lit Fr. 1200.—
1 table rustique ronde 0 1 20 cm Fr. 550.—
1 paroi angle bar, moderne Fr. 900.—
1 paroi moderne chêne Fr. 800.—
1 meuble rustique 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.—
1 lit pliable 90 X 190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau 7 tiroirs Fr. 550.—
1" salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
1 commode 3 tiroirs avec glace Fr. 200.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 300.—
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 250.—
1 salon lit 3 + 2 Fr. 500.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.—

; Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.—

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.—
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 450.—

10 matelas dim. 90 X 190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.—
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.—
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.— •
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.—
2 lits, dim. 95 X 190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.—
1 canapé 3 places, cuir Fr. 200.—
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Toujours à l'aise.
Un prodige d'espace, confortable D'autre part, le Bus VW est un Découvrez tous les agréments de ce

de surcroît, extrêmement maniable et véhicule de plaisance rêvé. Il offre de véhicule, idéal pour les déplacements
pratique, avec un intérieur de goût et un la place à profusion, au conducteur courants comme pour les voyages de
aspect extérieur plaisant: voilà le Bus comme aux passagers, ce qui est parti- vacances, en allant l'essayer dans
VW. culièrement appréciable sur les longs l'agence VA.G la plus proche.

D'une part, c'est une automobile trajets. Sans compter le volume géné-
bien étudiée pour l'usage quotidien. reux réservé aux bagages et autres
Grâce à son excellent train de roulement équipements de sport et de loisirs,
et à son faible encombrement, il se Vous envisagez de passer quelques
conduit comme une voiture de tourisme. jours à la montagne ou au bord de
Ses larges sièges, dont la disposition se l'eau? Prenez place, démarrez et déten- /4,7#\ Le Bus VW.
choisit selon les besoins, vous assurent dez-vous: en Bus VW, le plaisir corn- V îO/ VOUS savez
un maximum de confort. mence dès que vous prenez la route. \*y ce que vous achetez.

AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 partenaires VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.

0I1S12
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SLASH S.A. rhprrhp101, rue de la Paix UI ICI UNO
CH-2300 La Chaux-de-Fonds JA.,«l««rt/M ,,.« D/"*Téléphone 039/21 21 91 CleVel OppGU TS KL

Nous sommes une société d'informatique et Afin de correspondre au mieux au profil désiré, les
d'électronique axée sur le développement et la caractéristiques suivantes sont attendues de nos futurs
commercialisation de produits originaux et de haute collaborateurs:
technologie. Actuellement en plein essor, nous ouvrons
une représentation à Neuchâtel. — personnalité dynamique et autonome

— connaissance de Turbo Pascal, C et Magic 2
Dans le cadre de développements de nouveaux — connaissance de l'allemand souhaitée
produits (hardware et software), nous cherchons deux
développeurs PC capables de prendre en charge de Veuillez adresser vos offres d'emploi munies des docu-
manière autonome des projets importants. ments habituels à SLASH SA, à l'attention du service

du personnel.

012219
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Un bon
volume

Bourse
de Genève

A la bourse de Genève, le mar-
ché suisse est bien emmené
par le secteur des assurances
qui progresse de plus de 1 %
jeudi. Après avoir été lourde-
ment pénalisées au lendemain
de l'affaire Nestlé, les assu-
rances font un come-back re-
tentissant.

Nous pouvons constater les
avances des Bâloise nomina-
tive (2675 +25) et bon (2320
+30) des Winterthur porteur
(4290 +65), nominative
(3460 +60) et bon (713 +2),
et des Reassurances porteur
(9600 +100), nominative
(7550 +75) alors que le bon
(1670 -10) peine un peu. Le
meilleur revient cependant à la
Zurich porteur (4780 +55),
nominative (3825 +80) et bon
(1945 +25) qui reste plus de-
mandée que les autres.

Attendus depuis quelques
séances, les résultats de San-
doz ont entraîné un mouve-
ment d'humeur des action-
naires surtout sur le bon qui
perd 30 par rapport à son pre-
mier cours de 1910, parce que
la hausse du dividende (+9 %)
a déçu par rapport à celle de
Ciba (+31 Î4 %).

Les actions porteur Fischer
(1510 +40), nominative (285
+10) et bon (230 +7) profi-
tent largement - comme une
grande partie de l'industrie
suisse-de la fermeté du dollar.
Nous retrouvons von Roll
(2250 +100), le bon Bobst
(1225 +45), Motor Columbus
(1380 +50) principal bénéfi-
ciaire des indemnités de Kaise-
raugst, Schindler (5325
+ 125), BBC (2930 +20), le
baby Roche (13875 +75),
Holderbank (5270 +20), Ja-
cobs (7450 +25) et le bon
SGS (4890 +15) en bonne
position.

Les bancaires sont toujours
réservées, sauf Leu porteur
(3325 +45) et n500 (2800
+ 15) alors que le bon (380-
17) et la n100 (770 -30) per-
dent un peu de terrain. Le bon
BSI (317 +17) et la Banque
du Gothard (615 +4) se distin-
guent.

Pas de réaction sur le cours
d'Omni Holding à l'annonce
d'une émission en notes
convertibles. Aux locales,
l'avantage reste toujours à la
Zschokke porteur (1300 +40)
tandis que la nominative ter-
mine avec une moins value de
40 frs par rapport à la veille
alors que le titre était en pro-
grès de 30 frs à la mi-séance.
Sasea (151 -4) déçoit égale-
ment, (ats)

Bonne
disposition
du dollar
à Zurich

Le dollar est toujours bien dis-
posé. Hier en fin d'après-midi
à Zurich il était coté à 1,5900
fr. (1,5850 fr. la veille). Cette
hausse a été causée par l'amé-
lioration des perspectives de
réduction du déficit budgétaire
américain, ont expliqué les
cambistes. Si le cours devait
poursuivre s'a hausse, il fau-
drait néanmoins compter avec
des interventions bancaires.

Les autres monnaies princi-
pales n'ont guère varié. Le
DM, le franc français et la lire
demeuraient inchangés à res-
pectivement 0,8540 fr., 0,2515
fr. et 0,1163 es cent lires. La li-
vre valait 2,7295 (2,7275) fr.
et le yen 1,2300 (1,2325) fr.
les cent yen.

Après la hausse de la veille,
les cours des métaux ont légè-
rement reculé, parallèlement à
l'augmentation du dollar. L'or
coûtait 392,50 (394,50) dol-
lars l'once et 20 075 (20 125)
fr. le lingot. L'argent se négo-
ciait aux cours de 5,88 (5,90)
dollars l'once et 300,50
(301,50) fr. le kilo, (ats)

TAVARO. - Tavaro SA, fa-
brique de machines à coudre,
presses à repasser et produits
techniques militaires, à Ge-
nève, se sépare d'une de ses
unités de production, située
sur la commune vaudoise de
Chavannes-de-Bogis, près de
Nyon.

ESCOMPTE. - Le taux
d'escompte privé des banques
sera relevé d'un quart de point
à compter du 10 mars et passe-
ra ainsi à 6,25 %, a communi-
qué jeudi l'Association suisse
des banquiers (ASB).

NESTLE. - Des représen-
tants du groupe veveysan
Nestlé ont rencontré les autori-
tés de trois Etats américains
pour leur apporter les preuves
scientifiques que leur nouveau
lait «hypoallergénique» pour
bébés «Good Start» est bien
toléré.

CONVENTION. - Plus
de deux cents spécialistes sont
réunis depuis mercredi et pour
trois jours à l'Université vau-
doise de Dorigny pour la IVe
Convention européenne de
Lausanne.

EST. - Les entreprises
suisses manifestent un intérêt
croissant pour le marché des
Pays de l'Est. Cent vingt-six
exposants helvétiques contre
112 l'an passé participeront à
la Foire de printemps de Leip-
zig (RDA) qui ouvrira ses
portes dimanche.

SANDOZ. - Les action
naires de la société chimique
bâloise Sandoz S.A. profite-
ront, comme ceux de Ciba-
Geigy, d'une hausse du divi-
dende. Le conseil d'adminis-
tration propose en effet pour
l'exercice 88 un dividende de
120 fr. ( + 10 fr.) par action et
de 24 fr. (+ 2 fr.) par bon de
participation.

VUITTON. - Au terme
d'une «guerre» d'un an pour le
contrôle total du numéro deux
mondial du luxe, le groupe
français Louis Vuitton-Moët
Hennessy (LVMH), le jeune fi-
nancier prodige Bernard Ar-
nault a remporté jeudi une vic-
toire " éclatante: le dernier de
ses adversaires au sein du
groupe, Henri Racamier, 77
ans, a été évincé par le tribunal
de commerce de Paris.

ETEECONOMIEëNBOëF

Une perte
mais des espoirs
PanAm présente son bilan 1988
La plus célèbre, à défaut;
d'être encore aujourd'hui
la plus performante, des
compagnies aériennes
américaines, PanAm, te-
nait conférence de presse
hier à Genève afin de pré-
senter son bilan d'exercice
pour 1988 et, plus intéres-
sant pour l'usager suisse,
la création d'un vol Ge-
nève-Washington avec un
biréacteur de type Airbus
A-310-300.

Au terme de l'exercice 1988,
PanAm Corporation a enregis-
tré une perte nette de 72,7 mil-
lions de dollars, un résultat
«encourageant» par rapport à
la perte de 265,3 mios de dol-
lars comptabilisée un an aupa-
ravant. A relever que le bilan de
1988 tient compte d'un gain
de 89,1 mios réalisé par la
vente de la série d'Airbus A-
320 initialement commandée.

Avec des recettes pourtant
en progression de 15,3%, soit
3,359 milliards de dollars, et
des coûts qui n'ont augmenté
que de 13,8% (3,026 mrds), la
seule compagnie aérienne a
annoncé une perte d'exploita-
tion de 118,3 mios contre
274,6 mios en 1987. Le taux

Un des Airbus A-310-300 qui assurera la liaison Genève-Washington dès le 2 avril.
(Photo Imp)

dë*emp|issage des appareils a
augmenté de 0,6 point pour at-
teindre 63,9%.

PanAm World Services, une
filiale de la corporation au-
jourd'hui en vente, ne figure
pas dans les décomptes d'ex-
ploitation de la compagnie
pour l'année 1988, son activité
étant considérée comme inter-
rompue.

RÉSULTATS DÉCEVANTS
Conrad Jacoby, vice-président
de la division Atlantique de
PanAm, a avoué que ces résul-
tats ne sont pas des plus satis-
faisants malgré le redresse-
ment opéré, soulignant par
contre la constitution d'une
base financière beaucoup plus
solide désormais, les liquidités
se montant à quelque 290
mios de dollars sans compter
le bénéfice qui sera versé par la
vente de World Services.

Néanmoins, les améliora-
tions qui seront apportées au
produit PanAm en ce début
d'année vont coûter fort cher
et diminuer d'autant la marge
bénéficiaire, un investissement
pourtant nécessaire qui devrait
porter ses fruits dès le
deuxième semestre de 1989.

Pour la compagnie.le mar-
ché le plus porteur est celui
d'Amérique latine ainsi que
l'exploitation de ses deux fi-
liales que sont PanAm Shuttle
et PanAm Express, cette der-
nière grâce à son implantation
en Allemagne fédérale.

Bonne nouvelle pour la Suisse
romande, dès le 2 avril un Air-
bus A-310-300, biréacteur ca-
pable de traverser l'Atlantique
avec 196 passagers répartis en
trois classes, fera le trajet Ge-
nève-Washington, via Paris
mais sans changement
d'avion, quatre fois par se-
maine, avant de passer à une
fréquence quotidienne dès le
13 juin. Avec un décollage de
Genève prévu à 10 h 55, l'Air-
bus se posera à Washington à
16 h 10. Autre possibilité, le
vol permet de prendre le
Boeing 747 assurant la liaison
Paris-New York, se posant à
15h30 dans cette dernière cité.

PanAm est un des pionniers
de l'exploitation de moyens-
courriers bimoteurs sur l'Atlan-
tique, la compagnie assurant
une dizaine de liaisons directes
entre l'Europe et les USA au-
jourd'hui.

M.S.

Achat d'Intermedics
Les questions de Tito Tettamanti
Les problèmes soulevés
par la reprise de l'entre-
prise américaine Interme-
dics par Sulzer Frères S.A.,
Winterthour, entrent dans
une nouvelle phase. Dans
une lettre datée du 7 mars
et rendue publique hier/le
financier tessinois Tito
Tettamanti, gros action-
naire de l'entreprise, pose
quelques questions sur les
modalités d'achat en rela-
tion avec la lettre aux ac-
tionnaires du 28 février.
Le constructeur de machines
de Winterthour avait racheté
Intermedics en juillet dernier
pour un prix de 770 mio. de
dollars. Il y a quelques se-
maines, M. Tettamanti avait re-
proché à la direction de Sulzer
d'avoir dépensé une somme
trop importante et pose main-
tenant la question du finance-
ment.

Dans sa réponse, Sulzer ré-
pète jeudi ce qui avait été ex-
pliqué lors de la conférence de
presse de l'automne dernier: le
financement de cette opéra-
tion est assuré par l'émission
d'emprunts (250 mio. de fr.),
de bons de caisse (100 mio. de
fr.), par des crédits bancaires
(200 mio. de fr.) ainsi que des
fonds acquis par la filiale new-
yorkaise Sulzer Bros. Inc. (120
mio. de dollars).

La différence de 300 mio. de
dollars est actuellement cou-
verte par un crédit en dollars
au taux d'intérêt usuel. Le 1er
mars, Sulzer avait annoncé le
bénéfice d'Intermedics en
1988: 51,2 mio. de dollars.
Après déduction du taux de fi-
nancement, l'entreprise serait
encore à même d'apporter une
contribution positive au
groupe.

(ats )

Une serrure qui ouvre des portes !
Nouveau produit électronique pour Relhor

Rachetée au groupe SMH
par des actionnaires étran-
gers, la société Relhor n'a
pas tardé à montrer les
dents. En terme de déve-
loppement s'entend! Quel-
ques mois après l'arrivée
des nouveaux action-
naires, professionnels de
la haute sécurité, des pro-
duits performants sont
déjà en production.
Le changement de propriétaire
date du 1 er juillet 88. Une date
somme toute récente et qui ne
peut laisser présager des pro-
fonds changements qu'a déjà
connus Relhor. Alors que l'es-
sentiel de l'activité concernait
la fabrication de dispositifs de
retardement, c'est-à-dire de la
micro-mécanique, la tendance
est désormais inversée avec les
appareils de haute sécurité.

«Nous poursuivons notre
activité de sous-traitance et de
co-traitance, confirme M. Scot
Von Bergen, directeur du ma-
nagement. Mais nous nous
axons davantage sur les ser-
rures électroniques.»

NOUVEAU PRODUIT
Sous l'égide de la SMH, Rel-
hor avait déjà développé deux
serrures horaires électroni-
ques, les Misai 20 et 30, qui
s'adaptent sur des coffres-forts
ou les portes des chambres
fortes. L'arrivée du nouveau

M. Von Bergen (à gauche) et deux collaborateurs, dans l'atelier de montage de la Misai
40. (Photo Impar-Gerber)

staff a permis le lancement, à la
fin de l'année dernière, de la
Misai 40.

D'une capacité largement

supérieure à ses devancières,
cette serrure permet au direc-
teur de la sécurité d'une ban-
que, bijouterie ou autre indus-

trie nécessitant une sécurité
maximale, de contrôler les ac-
cès au coffre, chambre forte,
etc.

En outre, un véritable dialo-
gue peut s'instaurer avec la
serrure qui est munie d'un
microprocesseur et peut être
reliée à un ordinateur. Enfin, en
cas d'agression, une tempori-
sation de l'ouverture, program-
mable, peut dissuader les vo-
leurs. Il serait vain d'énumérer
toutes les fonctions de la Misai
40, mais il est clair que ce pro-
duit élargit notablement la ges-
tion de la sécurité de son utili-
sateur.

UN VÉRITABLE RÉSEAU
Un véritable réseau peut être
mis en place, par exemple dans
un bureau de poste, avec la
Misai 40 dans le coffre et d'au-
tres serrures, du type Regulus,
sur les caisses. Les Regulus
sont des serrures électroniques
à combinaisons, mais cette fois
couplées à un système mécani-
que. Elles sont entrées en pro-
duction en même temps que la
Misai 40.

La clientèle de Relhor est a
98% étrangère et confinée
dans un créneau étroit. La so-
ciété chaux-de-fonnière ne
s'inquiète pas de la concur-
rence qui sévit dans le do-
maine de la haute sécurité, elle
dispose, pour l'instant, d'un
know-how déterminant en
matière d'électronique. Et elle
n'a pas l'intention d'en rester
là! J.Ho.



Un/une fonctionnaire
d'administration
Dacty lographier de la correspon-

dance , des rapports et des publications
scientifiques en allemand, en français et en
anglais. Exécuter des travaux généraux de se-
crétariat. Diplôme de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente, avec expérience professionnelle.
Expérience de l'utilisation d'ordinateurs per-
sonnels (PC) (WORD 4) indispensable. Sens
de la collaboration. Langues: le français ou
l'allemand avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissance de
l'anglais souhaitée.

Lieu de service: Liebefeld-Berne
Adresse:
Station de recherches laitières,
3097 Liebefeld. C 598401

Un/une secrétaire
de l'Office fédéral de l'organisation.

Le champ d'activité comprend des travaux de
secrétariat en général, dactylographier de la
correspondance, des rapports, procés-ver-
baux etc. sur un système de traitement de
texte à écran (Philips 5003). Certificat de ca-
pacité, d'employé/e de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
souhaitée. Langues: ie français ou l'allemand,

très bonnes connaissances de l'autre langue.
Engagement limité dans le temps.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
3003 Berne

Collaborateur/trice
pour le groupe de test automatisé et

d'environnement. Traitement de programmes
de test. Développement et réalisation de cir-
cuits d'adaptation. Recherche et élimination
de dérangements dans les systèmes. Diplôme
de fin d'apprentissage d'électronicien/ne ou
de laborant/e en "physique. Connaissances
des techniques digitale, analogique et de me-
surage requises, de même que des connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions,
service du personnel, 6032 Emmen,
if 041/594203, S. Gerber 002018

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Chef du service «Voyages et ordres

de mission à l'étranger». Traiter les modalités
de tous les ordres de mission à l'étranger, y
compris ceux comportant une longue durée;
assister les collaborateurs stationnés à
l'étranger; collaborer dans le domaine de la
formation et dans celui des cours de perfec-
tionnement avec, comme secteur prioritaire,
l'instruction dispensée à l'étranger. En rela-
tion avec l'introduction de l'automatisation
des travaux de bureau (all-in-one), il est prévu
d'employer le/la titulaire comme «Super-
User» au niveau de la division. Apprentissage
complet d'employé/e de commerce ou for-
mation équivalente. Sens de la collaboration;
goût pour les relations humaines; disposé/e à
fournir un travail de haute qualité, à assimilier
de nouvelles connaissances et à les transmet-

tre. Expérience de l'informatique souhaitée
mais pas indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
Kasernenstrasse 19, 3000 Bern 25

Professions administratives

Personne compétente
en matière de gestion
des documents
Activité indépendante dans un do-

maine de la gestion de documents. Tenue des
contrôles à l'aide de moyens TED. Travaux de
secrétariat de tout genre y compris la rédac-
tion autonome de correspondance. Certificat
de fin d'apprentissage d'administration ou
commercial ou encore formation équivalente,
expérience professionnelle. Mobilité intellec-
tuelle, vif d'esprit, aptitude à négocier, intérêt
pour les relations et l'organisation militaires.
Facilité à s'exprimer oralement et par écrit.
Langue: l'allemand écrit et parlé, le français
parlè- -~ * *iwi 'Lieu dé service: Berne

Adresse: ,
Office, fédéral des troupes de
transmlssiqo, service du personnel,
3003 Berne

2 assistant(e)s
techniques
pour la section du génie civil et celle

des nouvelles lignes ferroviaires, à Lausanne.
Exécuter des relevés de terrain simples ainsi
que les plans cotés correspondants, élaborer,
adapter et modifier les dessins de génie civil
et de constructions ferroviaires: plans de si-
tuation, profils en long et en travers, plans de
canalisations, etc. Diplôme de fin d'appren-
tissage de dessinateur/trice en génie civil;
quelques années d'expérience et des
connaissances d'allemand seraient un avan-
tage.

Lieu d» service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux I,
service du personnel, case
postale 345, 1001 Lausanne,
{. 021/422221, M. Durussel

Un/une responsable du
matériel d'instruction
géré par l'Office fédéral de 'la pro-

tection civile. Régler toutes les questions se
posant dans ce domaine; correspondre orale-
ment et par écrit avec les destinataires du
matériel. Tenir l'inventaire au moyen de l'in-
formatique. En cas d'aptitude, assumer la
suppléance du chef de groupe. Formation
commerciale de base avec expérience pro-
fessionnelle ainsi que pratique du TED (en
tant qu'utilisateur). Sens technique. Langues:
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances orales et français, ou inversement.
Des connaissances d'italien seraient un avan-
tage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne,
«* 615153

Un/une juriste
Activité auprès de la Division I ou II

de la législation. Etude de problèmes délicats
en matière de droit public et administratif.
Collaboration à des travaux législatifs rele-
vant de la compétence des divers départe-
ments. Rédaction d'avis de droit concernant
l'interprétation des textes de lois. Activité liée
à l'actualité et variée au sein d'un petit
groupe dynamique. Etudes de droit com-
plètes; habile négociateur/trice; intérêt pour
ies problèmes de législation; capacité de pé-
nétrer rapidement dans .de nouveaux do-
maines du droit et de proposer des solutions.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue offi-
cielle. Eventuellement répartition en deux
postes à temps partie.

100% ou 2x50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la Justice, services
centraux, 3003 Berne, C 614121

Un/une fonctionnaire
d'administration
Un/une secrétaire dans une section

commerciale et collaborateur/trice au service
d'ètat-major OIS (système d'information opé-
rationnel). Dactylographie de correspon-
dance, contrats et commandes en allemand,
en français et en anglais sur un système' de
traitement de textes à écran de visualisation.
Saisie et introduction des données OIS dans
le système. Surveiller l'observation des dé-
lais. Formation commerciale complète; goût
pour le travail aux systèmes modernes à
écran de visualisation (la mise au courant
sera assurée par nous); rapidité d'assimila-
tion; disposé/e à collaborer d'une manière
constructive dans une équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25

Collaborateur/trice TED
Assistant/e du responsable du

groupe Informatique de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins à
Nyon; contrôle et maintien du fonctionne-
ment du système informatique, détection de
pannes et mise en marche (hardware et soft-
ware), updating du système d'exploitation et
de WIDAS, backups, mise à jour de la docu-
mentation, participation à la préparation et la
réalisation des cours internes; installation de
nouveau matériel en ce qui concerne l'adap-
tation éventuelle du câblage (liaison réseau)
et adaptation des logiciels; programmation
en relation avec le développement d'applica-
tions WIDAS et de routines de transfert, dé-
veloppement de routines de transfert de don-
nées d'appareils, de données entre appareils
de mesure et ordinateurs, développement de
subroutines en BASIC, PASCAL et F77; rem-
placement du responsable du groupe. Forma-
tion pratique ou diplôme d'ingénieur ETS.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Positions supérieures

Adjoint/e
à la division principale de l'informati-

que Dép. Il, section des systèmes décentrali-
sés (IK34). Structurer et diriger le groupe
spécialisé de l'exploitation et de la mainte-
nance des réseaux informatiques. Organiser
et gérer un centre PTT de management et de
communication des réseaux , èdicter des di-
rectives pour la coordination de services dé-
centralisés assurant le management des ré-
seaux informatiques internes des PTT. Forma-
tion technique supérieure (ingénieur / infor-
maticien/ne EPF/ETS ou formation équiva-
lente) avec de bonnes connaissances des ré-
seaux informatiques (LAN/WAN), des
moyens d'exploitation et de test ainsi que des
protocoles internationaux normalisés. Expé-
rience de responsable de projets, talents
d'organisateur et de négociateur. Aptitude à
planifier, organiser , coordonner et diriger un
service exigeant qui comprend des réseaux
de transport de données étendus. Connais-
sances d'au moins une deuxième langue offi-
cielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT,
direction du personnel, 3030 Berne,
C 623056

Un/une chef de section
Direction de la Section Chemins

pour piétons et chemins de randonnée pé-
destre à l'Office de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage. Contrôle de tâches de la
Confédération, coordination des préavis in-
ternes de la Confédération sur les plans sec-
toriels cantonaux relatifs aux chemins pour
piétons et aux chemins de randonnée pédes-
tre et élaboration des bases nécessaire à l'ap-
plication. Collaboration avec les cantons et
les organisations privées. Participation dans
les questions d'aménagement du territoire
dans le domaine de la protection de la nature
et du paysage et coordination de celles-ci.
Etudes universitaires en sciences naturelles
ou dans le domaine de l'aménagement du
territoire, èv. diplôme ETS avec études com-
plémentaires dans ce dernier domaine. Plu-
sieurs années d'expérience professionnelle
dans le domaine de l'application de la protec-
tion du paysage. Habileté i mener des négo-
ciations. Langues: le français et l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel. 3003 Berne

Un/une chef de section
Diriger la section signalisation, ré-

gies de la circulation et ordonnance sur les
chauffeurs. Responsable de la législation et
des affaires courantes dans le domaine de la
signalisation routière, des règles de la circula-
tion routière des routes de grand transit et de
la durée du travail et du repos des conduc-
teurs professionnels de véhicules automo-
biles. Traitement du droit international cor-
respondant à ce domaine. Etudes universi-
taires complètes de droit ou de sciences éco-
nomiques. Qualités de chef. Apte à saisir les

problèmes techniques. Des expériences dans
ie domaine de la circulation, notamment dans
la législation, sont souhaitées. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
f 614206

A louer à la semaine

chalet
tout confort

Haute-Nendaz
Appartements de 8 lits ou studio de
4 lits.
Accès direct aux pistes de ski,
panorama exceptionnel, prix très
intéressant.

Renseignements: 039/26 63 69
(Libre dès le 11 mars 1989) 46osis

A louer à Neuchâtel

maison de maître
à l'usage de bureaux
250 m2 environ sur 3 niveaux
(10 pièces) + vastes dépendances
(combles-sous-sol)
Plusieurs places de parc et garages
à disposition. Situation calme et
dégagée, transports publics et
poste à proximité.
Pour visites et inscriptions,
s'adresser à FIDIMMOBIL SA,
Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 03 63 079205

^ 1
A vendre à Saint-lmier

appartements de Devenir propriétaire de

5 0g  » u x son appartement, c'est...

/ Z  pivvCd ne plus payer de loyer
à fonds perdu !

101 m2 / balcon 13 m2 v 

dès Fr. 235 000.— Financement assuré.

° [||BS Bureau de vente: Malleray 032/ 92 28 82

1

SWISSTEL COMIC - POUR LIAISONS TÉLEUPHORIQUES
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A vendre à La Jonchère
dans un cadre de verdure
vue sur les Alpes

villa en construction
5 chambres, salon, salle à
manger, salle de bains, toilet-
tes séparées, cheminée de
salon. Parcelle 840 m2.
Fr. 660 000.-.
cp 038/36 13 07 712

A 2 heures

FERME
DE BRESSE

10 000 m2, bord de rivière.
Prix Fr. 55 000.-, 80% crédit.
cp 0033/76 01 14 300227

A vendre à l'est de Neuchâtel pour fin
1989, situation bien centrée dans
immeuble en PPE

200 m2 de locaux
pour bureau, étude, cabinet ou industrie
fine. Parking à proximité.
Case postale 46 — 2007 Neuchâtel. 774

Commerçant
disposant de capitaux,
achèterait de particulier:

immeuble
locatif

de moyenne importance,
en état ou à rénover.

S'annoncer pour un premier
rendez-vous à: case postale 3059,
1401 Yverdon. 001009

A louer aux Planchettes

maison de 8 pièces
(La Cure)

avec confort et jardin, loyer
mensuel Fr. 1000.—I- charges.
Ecrire à: Administration
de l'EREN, Case 531,
2001 Neuchâtel. ooo/n

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

un appartement
de 5 pièces, cheminée
de salon, 2 balcons.
Bien situé, prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
28-975021 à Publicitas

v Le Locle 1207s >

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 079t62

A vendre
dans petit immeuble moderne

appartement Vh pièces
tout confort, grand balcon, bien situé,
proximité forêt et piscine. Parking.
cp 039/28 12 81, heures des
repas. 4605ie

A remettre

bar restaurant
avec alcool à l'ouest
de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
Q 28-590860 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 001044

f.3Kj}SBZ!S/ IéH

EMPLOIS^

FéDéRAUX ] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6 mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. '

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire de la Section de chimie

agricole. Dactylographier de la correspon-
dance sous dictée ou selon manuscrit, ainsi
que de rapports scientifiques écrits en alle-
mand, français et parfois en anglais. Traite-
ment de textes CEO. Autres travaux de secré-
tariat et de chancellerie. Entrée au service: le
1er mai 1989.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich-Reckenholz
Adresse:
Station de recherches de
Zurich-Reckenholz,
Reckenholzstrasse 191/211,
8046 Zurich - Reckenholz

Professions techniques/
artisanales/exploitation



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

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

Droits réservé* Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Le soleil apparaissait à l'horizon; je
m'assoupis avec Sammie pelotonnée sur
mes genoux et l'oiseau blotti contre mon
cœur. Je vis en rêve des aigles planant gra-
cieusement dans un ciel d'azur. Un chétif
oisillon au corps nu essayait désespérément
de s'élever à leur niveau en agitant vaillam-
ment ses petites ailes inefficaces.

En me réveillant, obsédée par la vision du
petit être qui luttait si courageusement, je
sus exactement ce que j'avais à faire. Ce
n'était pas la première créature sans défense

que je devrais arracher à un destin cruel et
protéger contre les membres de ma maison-
née. Je pensai au rat Hansel, par exemple.
Descendant de générations d'animaux de
laboratoire, il était destiné dès sa naissance
à servir de repas à un python. Son proprié-
taire était pressé de se débarrasser du raton,
dernier vestige d'une entreprise qui avait
mal tourné. Quand j 'appris le sort qui lui
était réservé, je sentis mon coeur fondre de
pitié pour cette boule de fourrure pathéti-
que. Je n'ai jamais eu une grande passion
pour les rongeurs mais, pendant les deux
ans qu'il a passés sous mon toit, Hansel n'a
cessé de m'attendrir. Au début, je me
méfiais de Mitzi mais, à ma grande surprise,
ils devinrent les meilleurs amis du monde.
Hansie se pelotonnait entre les pattes de la
chatte pour dormir et ils s'amusaient sou-
vent à jouer à cache-cache. Malheureuse-
ment, Hansie n'avait échappé à la panse du
python que pour mourir rongé par un can-
cer.

Le rat n'était plus qu'un tendre souvenu
à présent mais sa cage était rangée dans le
grenier. Je la descendis, la tapissai de papier

journal et je posai délicatement la boîte en
carton à l'intérieur. Avec sa porte herméti-
quement fermée, la cage entourée de petits
barreaux de fer était un abri idéal contre les
éventuels assauts des chats. Je plaçai une
lampe allumée contre la paroi et enveloppai
l'ensemble dans une couverture pour main-
tenir la chaleur. Ainsi l'oiseau aurait aussi
chaud que sous les ailes de ses parents.

Il resta deux jours entre la vie et la mort.
Les chats se relayaient pour lui tenir com-
pagnie, patiemment couchés à côté de la
cage comme des parents veillant au chevet
d'un enfant malade. Peu à peu, sa tempéra-
ture se normalisa et il prit des forces. Sa
peau rose commença à se couvrir de duvet
et des pennes se hérissaient ça et là. Le
duvet dissimulait un peu sa maigreur et il
aurait été presque mignon si les pennes
n'avaient produit une effet aussi disgra-
cieux. Son corps semblait percé de flèches.
- C'est sans doute parce que tu es si laid

que ta mère t'a chassé du nid, remarquai-je.
Mais ne t'en fais pas, me hâtai-je d'ajouter,
nous t'aimons. Un jour, je te raconterai
l'histoire de l'affreux petit canard. Peut-être

que tu deviendras un oiseau superbe toi
aussi.

Je me faisais un devoir de le nourrir régu-
lièrement, ce qui ne m'empêchait pas de
vaquer à mes occupations quotidiennes. Il
était en sécurité dans sa cage et je n'avais
pas l'intention de le couver. D'ailleurs
moins je m'en occuperais moins je m'atta-
cherais à lui. Né dans la nature, c'est à la
nature qu'il appartenait. Je me sentais obli-
gée de le rendre à la liberté aussitôt que
possible.

A mesure qu'il prenait des forces, il deve-
nait plus actif. La boîte en carton fut bien-
tôt inutile car il ne voulait plus rester à
l'intérieur. Chaque fois qu'il réussissait à
grimper sur le bord de ce nid de fortune, il
atterrissait généralement sur la tête. En
pensant à ce cou fragile, désormais caché
sous une mince couche de plumes grises, je
retirai la boîte de la cage avant qu'une de
ses chutes ne s'achève en catastrophe.

Comme tous les bébés qui grandissent, il
dormait de moins en moins et passait la
majeure partie de son temps de veille à
explorer son domaine.

(A suivre)
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Samedi 
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Lundi matin fermé. Facilités de paiement )$Ùh?

Aujourd'hui
Restaurant du Patinage
Collè ge 55
La Chaux-de-Fonds

Bal masqué
avec buflet froid. Fr. 30.— .
Prière de réserver
au 039/28 25 76.
Famille Bertin i?0690

1 fflff ;
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EBMB
• Les prix s 'entendent par personne et varient selon la
catégorie de l'hôtel et la durée du séjour. De plus
amples informations ainsi que d'autres arrangements
sont contenus dans le nouveau prospectus Hotelplan
«Escapades 1989».

Nos prestations:
•Billet de train gratuit basé sur l'abonnement 1/2

tarif 2è classe, de votre domicile à l'aéroport (réseau
CFF), si vous partez en avion.

•Vol au départ de Genève à destination de la ville
de votre choix et retour. Pour Paris, voyage aller-
retour en train.

• Collation à bord et 20 kg de bagages en franchise
(avion).

•Hébergement avec petit déjeuner dans l'hôtel
choisi , base de calcul: chambre à 2 lits.

•Transferts et taxes (exception: Paris en train).
•Réductions intéressantes pour les entants , les

aînés, chambres à 3 lits et jeunes mariés.
•Offres spéciales pour groupes sur demande
• Réservation de billets à l' avance pour excur-

sions, théâtres et spectacles. 4033

...ou auprès de votre succursale Hotelplan: La
Chaux-de-Fonds: 74, av. L.-Robert, 039/23 26 44/45;
Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03; Marin:
Centre commercial Marin, 038/33 14 00. Ainsi que
dans chaque agence de voyages. 

t



nnw muec 1 08.03.8g 2295.54 Tiiomu i 08.03.8g 982.70 eue t Achat 1,5750UXJW WWC J ? pg.03.89 2291.43 | | gWBMI I 09.03.89 986.30 * */d I Vente 1,6050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 391.— 394.—
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 115.— 123.—
Souver. $ new 143.— 152.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,75 5,95
Lingot/kg 293,75 304,16

Platine
Kilo Fr 27.433,37 27.603,99

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat 19.980.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

A = cours du 08.03.89
B = cours du 09.03.89

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

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

C. F. N. n. 1250.— 1275.—
B. Centr. Coop. 865.— 855.—
Crossair p. 1300.— 1300.—
Swissair p. 1060.— 1060.—
Swissair n. 965.— 965.—
Bank Leu p. 3280.— 3325.—
UBS p. 3210.— 3210.—
UBS n. 676.— 682.—
UBS b.p. 117.50 118.—
SBS p. 325.— 326.—
SBS n. 294.— 296.—
SBS b.p. 287.— 286.—
C.S. p. 2930.— 2925.—
C.S. n. 586.— 588.—
BPS 1715.— 1700.—
BPS b.p. 164.— 162.—
Adia Int. p. 7775.— 7750.—
Elektrowatt 2930.— 2920.—
Forbo p. 2840.— 2840.—
Galenica b.p. 626— 626.—
Holder p. 5250.— 5270.—
Jac Suchard p. 7425.— 7450—
Landis B 1220— 1235.—
Motor Col. 1330.— 1380.—
Moeven p. 5475.— 435.—
Buhrle p. 1175.— 1160.—
Buhrle n. 385.— 390.—
Buhrle b.p. 348.— 345.—
Schindler p. 5200.— 5325.—
Sibra p. 455.— 460.—
Sibra n. 408.— 400.—
SGS n. 4875.— 4900—
SMH 20 104.— 104.—
SMH 100 390.— 390.—
La Neuchât 1360.— 1350.—
Rueckv p. 9500.— 9650.—
Rueckv n. 7475.— 7510.—
W'thur p. 4225.— 4310.—
Wthur n. 3400.— 3480—
Zurich p. 4725.— 4810.—
Zurich n. 3745.— 3840.—
BBCI-A- 2910.— 2925.—
Ciba-gy p. 3235.— 3230.—

Ciba-gy n. 2605.— 2635.—
Ciba-gy b.p. 2535.— 2550.—
Jelmoli 2375.— 2350.—
Nestié p. 7175.— 7180.—
Nestlé n. 6575.— 6600.—
Nestlé b.p. 1300.— 1325.—
Sandoz p. 10400.— 10400.—
Sandoz n. 8955.— 9000.—
Sandoz b.p. 1905.— 1875.—
Alusuisse p. 947.— 948.—
Cortaillod n. 3200.— 3225.—
Sulzer n. 5700.— 5630.—
Inspectorate p. 2090.— 2080.—

A B
Abbott Labor 81.75 82.50
Aetna LF cas 78.75 79.25
Alcan alu 51.— 51.—
Amax 40.— 40.—
Am Cyanamid 77.50 78.25
AH 48.50 48.25
Amoco corp 127.50 128.—
ATLRichf 143.50 144.—
Baker Hughes 27.— 27.—
Baxter " 31.50 30.75
Boeing 103— 103.—
Unisys 45.50 44.75
Caterpillar 91.75 92.25
Citicorp 40.50 41.—
Coca Cola 77.50 78 —
Control Data 33.75 34.75
Du Pont 157.50 159.—
Eastm Kodak 71.75 73.50
Exxon 70.50 70.75
Gen. Elec 71.50 72.25
Gen. Motors 134.50 135.—
GulfWest 74.25 73.75
Halliburton 50.25 49.50
Homestake 23.50 23.—
Honeywell 101.— 101.—
Inco Itd 50.75 51.25
IBM 189.50 190.—
Litton 122.— 122.50
MMM 104.50 105.50
Mobil corp 77.75 78.25
NCR 92.25 91.—
Pepsico Inc 64.50 64.—
Pfizer 87.50 87.75
Phil Morris 176.— 179.50
Philips pet 35.75 36.—
Proct Gamb 139.50 140.50

Rockwell 35.— 35.25
Schlumberger 60.75 60.75
Sears Roeb 66.25 66.50
Smithkline 78.75 83.75
Squibb corp 104.— 104.50
Sun co inc 58.50 58.50
Texaco 84.50 84.25
Warner Lamb. 126.— 128.50
Woolworth 82.25 82.50
Xerox 96— 99.75
y Zenith 31.25 31.—
Anglo am 29.75 31.—
Amgold 114.— 115.—
De Beers p. 22.— 22.25
Cons. Goldl l 38.50 38.50
Aegon NV 70.50 70.50
Akzo 113.50 112.50
Algem Bank ABN 32.50 32.25
Amro Bank 60.50 60.75
Philips 27.75 27.75
Robeco 78.50 77.75
Rolinco 75.50 74.75
Royal Dutsch 97.25 96.75
Unilever NV '99.50 99.—
Basf AG 245.50 244.—
Bayer AG 253.50 253.50
BMW 440.— 436.—
Commerzbank 200.— 200.50
Daimler Benz 576.— 577.—
Degussa 396.— 394.—
Deutsche Bank 435.— 436.—
Dresdner BK 259.— 260.—
Hoechst 254.— 254.50
Mannesmann 191.50 191.50
Mercedes 456.— 457.—
Schering 526.— 518.—
Siemens 446.— 446.—
Thyssen AG 186.50 188.50
VW 288.50 294.—
Fujitsu Itd 18.— 18.—
Honda Motor 24.— 23.75
Nec corp 22.50 22.25
Sanyo eletr. 10.75 10.25
Sharp corp 14.— 14.—
Sony - 85.25
Norsk Hyd n. 37.75 37.50
Aquitaine 110.— 109.50

A B
Aetna LF & CAS 50.- 50%
Alcan 32'A 32V4

Aluminco of Am 61% 62%
Amax Inc 25% 25.-
Asarco Inc 27% 27'/.
ATT 30% 30%
Amoco Corp 80% 80%
Atl Richfld 90% 90%
Boeing Co 65.- 65%
Unisys Corp. 28.- 28%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 25% 26%
Coca Cola 493/. 49.-
Dow chem. 94% 94%
Du Pont 99% 99'̂
Eastm. Kodak 46% 46%
Exxon corp 44% 45.-
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 53% 53-
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 85% 85%
Halliburton 30% 30%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 32% 31%
IBM 119% 118%
ITT 52% 52%
Litton Ind 77% 77%
MMM 66% 67.-
Mobil corp 49.- 49%
NCR 57% 57%
Pacifie gas/elec 18% 17%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 113% 113%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 88% 88%
Rockwell intl 22.- 21%
Sears, Roebuck 41 % 42%
Smithkline 52% 51%
Squibb corp 66% 65%
Sun co 37% 36%
Texaco inc 53% 52%
Union Carbide 31% 30%
US Gypsum 5% 6.-
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 45% 44%
Warner Lambert 81.- 80%
Woolworth Co 51% 50%
Xerox 62.- 62%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 51% 51%

Motorola inc 42% 43%
Polaroid 42% 42%
Raytheon 68% 68-
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 55% 53%
Texas instrum . 39% 39%
Unocal corp 43.- 42%
Westingh elec 54% 54%
Schlumberger 38% 38%

(Werthein Schroder fi Co.,
Incorporated, Genève)

A B
AjinomotO 2640.— 2610.—
Canon 1570.— 1540.—
Daiwa House 1950.— 1960.—
Eisai 1990— 1960.—
Fuji Bank 3580.— 3550.—
Fuji photo 3210.— 3170.—
Fujisawa pha 1650— 1630.—
Fujitsu 1450.— 1440.—
Hitachi. 1590.— 1560.—
Honda Motor 1920.— 1920.—
Kanegafuji 1000.— 981.—
Kansai el PW 4790.— 4690.—
Komatsu 1240.— 1220.—
Makita elct. 1500.— 1480.—
Marui 2680.— 2630.—
Matsush el I 2360.— 2350.—
Matsush el W 1780.— 1770.—
Mitsub. ch. Ma 935.— 956.—
Mitsub. el 1090.— 1060.—
Mitsub. Heavy 1140.— 1100.—
Mitsui co 1160.— 1160.—
Nippon Oil 1750— 1710—
Nissan Motor. 1460.— 1440.—
Nomura sec. 3610— 3560.—
Olympus opt 1160.— 1170.—
Ricoh 1150.— 1140—
Sankyo 2200.— 2210—
Sanyo élecl 870.— 8E&—
Shiseido 1680.— 1670—
Sony 6980.— 6890.—
Takeda chem. 2350— 2310—
Tokyo Marine 2290.— 2220—
Toshiba 1190— 1170.—
Toyota Motor 2460— 2440.—
Yamanouchi 3600.— 36C0.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 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

DEVISES

1$US 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.31 1.34
1 £ sterling 2.7050 2.7550
100 FF 24.85 25.55
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 85.- 85.80
100 yens 1.2240 1.2360
100 fl. holland. 75.30 76.10
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.08 12,20
100 escudos 1.02 1.06

fl  

|lf-4 l lHï ï l lY l  Distributeur officiel
! lo-tufciJi-XJ Garage Carrosserie du Collège

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds m îiôll

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8. p 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66. p 039/23 20 33

Saint-lmier, p 039/41 44 86
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/ \ Cercle de La Chaux-de-Fonds

Demain à 20 heures à La Maison du Peuple
(salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

.
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Dernier match au loto de la saison
à la Maison du Peuple

3 super cartons en bons d'achats
1 super carton valeur Fr. 110O.—
Abonnement Fr. 18.— pour 40 tours
(1er tour gratuit)
Coupons 50 et
Lots de consolation à chaque perdant au tirage au sort.

Le match à ne pas manquer
Favorisez nos annonceurs

TRRn/PORT/ inTERnnTionnuK
DEmEnflSEmEnT/ GARDE-mEUBLE/
LocflTion conTflinER
Notre expérience + votre confiance
pour satisfa ire vos exigences

2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/23 03 33

/^Ê£t'mmm>$iÈb\

Importateur

U i >lf 8t Kaiser
Serre 91-93. <p 039/23 23 80

Jean-Bernard Britschgi
Mandataire commercial

Serre 65-$9 039/23 15 35

^S
Société d^stsurancêt j 'j

û t
Mutuelle fondée en^fîzè'
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EXCLUSIVITÉ
Votre boucherie
Votre charcuterie

Hôtel-de-Ville 4
(̂ 039/28 40 23

Ferblanterie

Schaub B&
IVlyhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
Cp 039/23 33 73

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant-Snack

¦

Rue de la Serre 68, <p 039/23 10 88

Fam. Claude-Alain Jacot

Restauration soignée

Fermé le dimanche soir

Votre fleuriste/  ̂ ^^
^̂

\

\
Serre 79 \ ^

^

0 039/ \ ^
^

23 02 66 \
^^^

Fleurop-Service G. Wasser

L'annonce, reflet vivant du marché



Volets alu
FATYGA SA

depuis 1956
-f- 50 000 paires déjà fabriquées

Directement du fabricant.
Prix compétitifs — 4 modèles différents —
Fenêtres PVC — Veka-alu-bois — Encadre-
ments alu pour isolation périphérique.
Je désire une documentation:

D Volets alu
D Fenêtres PVC
D Fenêtres alu-bois

Nom: 
Rue: 
Lieu: 
TéT:

FATYGA SA - Yverdon
Rue du Châtelard 1 2
0 024/24 12 81 UI75
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p̂ ^m TWfflK^Bffir ^  ̂ v . .̂ ..--. - - .
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Confédération Suisse
43/4% empnint fédéral 1989-97

de fe 250 000 000 environ
Durée 8 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 16 mars 1989, à midi
Libération 6 avril 1989
Numéros de valeur 015 732 pour les titres, 015 733 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec dés montants et des prix
différents.

1 Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue. ;
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

... . 1387

«, A vendre cause changement de modè-
r les.

// nous reste
lO cuisines en chêne
massif et châtaignier
avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
Magnifiques
salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 <p 032/91 32 44
TAVANNES
Ouvert le samedi uniquement. 102476

ESfcS VILLE
Z *m\ *
*»Ss«* DE LA

JQ££ CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquête publique

le projet présenté par le bureau d'archi-
tecture Vuilleumier & Salus S.A. au nom
de: M. Jean-Pierre Vogt , pour la cons-
truction d'un hôtel sur les articles
2548 et 2951 du cadastre des Eplatu-
res, boulevard des Endroits 96.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3. La Chaux-de-Fonds, du 2 au

1 17 mars 1989.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal

' dans le délai mentionné ci-dessus.
01J406 Conseil communal

EUS*
J ' ' , î i Cuisine? Jj

JBpfflrÏÏjfflfffWB  ̂1 mmm̂ mm\tSÊl

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: *

¦ 
:_j_.rr^

Novamatic Hfcfe^SSW 404 
^É̂

""
4,5 kg de linge, H M12 programmes, n W
tambour en acier ^B̂
chromé, entièrement
automatique et très II
avantageux , à un &BmWÊmmm
Prix vcdstte FUST S%QQ «Loc/droit d'achat 25.-/m* %J%7U. "
Electrolux ^ iimn
WH 823-T ^-T-- . '-"»
4,5 kg de linge sec, ^̂ ^̂ "mmVÊ4¦ choix libre de la . fl
température,800 :.. '̂ ï ^mu ®
tours/min., touche .. i

j d'essorage en j
douceur, monté sur m
roulettes, touche i p— ' /
demi-charge /
Prix choc FUST -— m̂w
Loc/d roit d'achat 54.-/m *,* *}f%0

l Prix net Fust i/.%J%J. m

Miele W 753 1QQK „
Loc/droit d'achat 83.-/m*f Jw» *"
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

ChMii-dt-Fonds, Jumbo 039 26 6B 65
, Biann*. Ru« Centrale 36 032 22 8S 2S

\ Brùgg. Cerrefour-HYpermarkl 032 53 54 74
martn»c«nt?« 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 02120 1010

¦ Service de commande
"* par téléphone 021/22 33 37 
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¦ ment des possibilités d'économiser de l'énergie. Dans une
:? . " '̂ ^"^^^K^iïK i 

fromagerie 
par exemple, une grande partie des besoins en s T¦ 

v^:1^4^^^P^'̂ * '•- ¦¦-, J énergie peuvent être couverts par récupération thermique.
\r\ ¦¦ -•% •''àœ^^^P^^lv ' " ' ' i ¦ ¦: La chaleur du lait de traite est récupérée et accumulée. On 9$l ;.
'• • ' ! , A^?! *t̂ t»«?^P^» ̂  x I peut en outre canaliser f a chaleur dégagée par les nom-

* . y ~/ '•&%-tifëJjj &$̂ y ' '  m breux groupes frigorif iques. Cela permet de chauffer une ''$£*' ^v'ï^^^^^K^ ' partie de l'habitation et de porter à 55'C le contenu du
1 ' l-"r, *-''L<d^^^î f̂' IB  ̂

chaudron 

de 

cuivre. 

Chaque année, on peut ainsi écono- ' ! ~/^^P
J^^^I;̂ P;-"̂ ^^I^BBBIflr K ¦ 

miser 

plus de 

12000 
litres 

de 
mazout. 
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*̂"BB. ~' *v*'r>^
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%Jk ¦ " ^Sfl^sflllflBrfli ^lte l'Office fédéral de l'énergie î ; v.| [:

- " . rw^^^^^^rl^^^^R * ^^^^^^î Tous les tuyaux pour 
économiser l'énergie 

avec le 

disque- 
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K^B' ' -' .̂ p8pSp^^,̂ ^^^ ĵg ,#'̂ ^^^it ĵtJ économies 'récupération de chaleur» envoyé gratuitement .M^
j f ef l'-' -' i^-IIKP^^^^pBPlKj^^^^PrJ  ̂ sur simple demande à: 

Officefédéral 
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î -T 1 n—m- r̂-mn iï-nTnTrrrmT^T-TT—n— m i i W iiii i i i i in ii i i i i i i nii niiiiw.nl LIJILU Û^^
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Un exemple de confort: le compte loisir de la Nom: _

Banque Aufina. Dans le cadre d'une limite de pré nom . ^|
crédit personnelle - dès Fr. 20 000.- et

I,  
, „ Date de naissance:

plus - vous retirez de I argent aussi souvent 

que nécessaire et vous n'êtes lié à aucun • Rue,- illllllll |l! l]iiil|il M

I 

remboursement fixe, à aucune échéance fixe. w P A / l i o n -  .il WaP"̂ ^̂ ^̂ ^̂ *-"™̂ "'™̂
LICU> I I ! l̂ af ¦ 

¦* ¦

Demandez-nous de vous soumettre une offre I 03110110 dUTI DdDate: WlWk. ~
gratuite. i| II Ĵ̂ Ĵ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂^« ""i llllll lllllllllll lllllll llllll¦ Je m'intéresse au compte loisir aufina Banque Aufina , 9, place Pury, Société affiliée de l'UBS

L 

Limite de crédit désirée: Fr. 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 ¦
009420 I

Grande vente de salons
Fins de séries

à des prix sensationnels

meublofomc,
[4 ~̂— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—fB00

Grand choix
de petites Fiat Panda

occasions
expertisées, garanties

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

FIAT PANDA 1000 CL, rouge,
16 000 km, 1986

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

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

FIAT PANDA 1000 S, gris-mét.,
10 000 km, 1988

FIAT PANDA 4x4 SKY,
31 000 km. 1986

FIAT PANDA 4x4 TO, rouge.
15 000 km, 1987

FIAT PANDA 4x4 SKY, gris:mét.,
12 300 km. 1988

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55
gj 039/28 33 33 76 B

i Il» WBMIIinilll fl WWWMMÉMMBMWWWi
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Dimanche 12 mars
Départ: 13 h 30

«Prix spécial» Fr. 20 —
Promenade d'après-midi

PÂQUES 1989 i
Vendredi-Saint 24 mars

Départ: 8 h 1 5
Fr. 30.- (rabais AVS)
Lons-le-Saunier

Carte d'identité — Repas de midi libre

Dimanche 26 mars
Départ: 7 h 30

Rabais AVS Fr. 65.-
Une magnifique journée

dans la région de Lucerne,
avec un excellent repas de midi

Lundi 27 mars
Départ: 13 h 30 î(

Rabais AVS Fr. 25.-
La Gruyère - Le Léman

Un voyage agréable de trois jours
Vendredi 24 - Samedi 25

Dimanche 26 mars 0
Le Tessin - Le lac de Côme
Le lac de Garde - Saas Fee

Tout compris, Fr. 450 — •,
Hôtels ' ' ' ' J

Programme détaillé à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
p 039/23 75 24 oi2i s4



7e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D'OCCASION
Polyexpo — Crêtets 149-153 — La Chaux-de-Fonds I I
Jusqu'au lundi 13 mars 1989 J&àh. AmW ,̂ ^UN CHOIX EXCEPTIONNEL fl f% f\de voitures de tourisme, sport, d'amateurs ^Êf I 

11 
I

et d'utilitaires. Garanties par les agents Fj ĵj  ̂ >̂ CL wLjw WL SB
de marques, tous membres de I' L tflimH JBIB ̂̂ tw ÛWPrix - Qualité - Garantie - Reprise - Toutes marques voitures exposées

Heures d'ouverture: QUINCAILLERIE _
Vendredi 10 mars de 14 heures à 22 heures KAUFMANN Financement rapide, |y|
Samedi 11 mars de 10 heures à 22 heures ^^'osera

039'23 1°  ̂ SUr meSUre' s,mPle' m̂ mmmmmmmmmm̂ mmmmmDimanche 12 mars de 10 heures à 19 heures revers outillages; discret par: ffi88inKriCK3WWflK
Lundi 13 mars de 14 heures à 19 heures _ échelles.- BANQUE POPULAIRE SUISSE

| _J I 
- o"tmag.St,h,w,.„. 

| Bus _ parkj _ Entrée ,j bre _ B|Jvette
' . . 012624
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SaaaaHB ,<3B lîÉÉllllSk b. ̂  M'¦ ¦ :MÊkï„JÊaT ~̂ *̂ ''31»aaaa£?5i£ ̂ ^

t
JpS&-T~—n F"'- - ; - ¦¦ - ¦- I  u" ' - -v^M *.y ":
||M ¦ ::¦ •". ¦.¦,;¦•"¦; |̂ .-yv-';* . '" - ' - . ' " '. 1 <¦ J .';

A': " ''/V:.''' •'• ' - ¦ ¦'•?^:;K>-. :-: : .¦• .:,' f*W k ' - .c/\'-'.v'A"-':A '. b • "-':¦ v-:""̂ ' '.; '/.; ' '" ¦;¦¦' ¦ V-Él' -îF h, ¦ .SS$?%f:ï- A'. 1 A : - :/V\**AA^ [f A À' "'

¦jfcïAA- iï- M'' •̂ • -̂ -̂¦É̂ ^̂ ^«.'lffl|p-- |- ' H \̂ '.TÏaVWÊU*mm\ Baafi ~ t̂fMaaaaH fl aaaafeaaaaari|̂ HS8Bgq»M #̂ IrMfe Sŷ  IBJttKJE'MisifflfilH '̂' IroflaW Hi:> AA;; ¦
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|SÂ| Ecole supérieure
ffijyl de commerce
xï  ̂ de Neuchâtel

CLASSE SPÉCIALE POUR
SPORTIFS ET ARTISTES
Section de diplôme (4 ans d'études)

Préparation du diplôme de commerce donnant
accès à toutes les carrières dans le commerce,
l'industrie, les banques, les assurances, etc.
Admission à l'Ecole normale (section Ecole
enfantine) .
Voie de formation réservée aux élèves qui prati-
quent intensivement un sport ou un art et réali-
sent des performances d'un niveau élevé.

Conditions d'admission: pour être admis, les élèves doivent
être promus de 4e classique, scientifique ou
moderne.

Inscription des nouveaux élèves:
les formules d'inscription peuvent être obtenue
au secrétariat de l'Ecole supérieure de com-
merce. Beaux-Arts 20, 2000 Neuchâtel. p
038/24 31 12, ou dans les écoles secondaires.
Délai: Lundi 17 avril 1989.

Début de l'année scolaire: Lundi 28 août 1989. en

Séance d'information
Les parents et les élèves sont invités à une séance

d'information qui aura lieu

Mardi 14 mars 1989
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment

des Beaux-Arts 30 (salle 23)

PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps
Langue allemande indispensable.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
120713 ".

PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux sur machines.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
l?07l?



La dernière cible
de Buddy van Home
Grande négociation, il y a
p lus de deux ans, entre Clint
Eastwood et son producteur:
cinéaste. Eastwood tenait à
réaliser «Bird», un Film ma-
gnif ique, et le succès le plus
Tort jamais obtenu par l'ac-
teur/réalisateur «sur» Paris.
D 'accord, mais donnant
donnant se f ît-il répondre:
contre votre train électrique
(Bird donc) vous nous f our-
nissez le cinquième «Dirty»
Harry Callagham. «Bird» est
sorti. «La dernière cible»
aussi...

Eastwood, acteur, prend
de l'âge, même s 'il reste tou-
jours eff icace dans son tir ra-
pide, en ses enquêtes où il ne
se pose pas trop de ques-
tions. Mais il commence à
prendre une certaine distance
par rapport à l 'action et ses
mouvements sont désormais
un peu plus lents, si les scènes
d'action sont toujours ron-
dement menées. Eastwood
n 'en est pas pour autant in-
diff érent au produit qu 'il
contribue à f abriquer. Jack
Green, qui signe l'image, f ut
cadreur sur plusieurs de ses
f ilms et prit la responsabilité
du «Maître de guerre». Lalo
Schif rin a déjà signé la musi-
que de certains «Harry». Et
Buddy van Horne est le res-
ponsable de toutes les cas-
cades et de nombreuses
scènes d'action de là majorité
des f ilms d'Eastwood, les
quatre précédents «Harry» y
compris. On se retrouve
donc en «f amille» pour pré-
senter un produit de divertis-
sement «propre-en-ordre».

Et même dans les scènes
d'action, l'équipe innove,
avec une poursuite à trois,
voitures empruntées par
Harry à son supérieur, mi-
niature téléguidée bourrée
d'explosif s , voiture de télé-
guideur/tueur derrière.

Par le sujet, on entre dans
les coulisses du cinéma
d'horreur de série Z, avec un
amusant portrait d'un réali-
sateur «inspiré», Peter Swan
(Liam Nelson). «La dernière
cible» devient ainsi une sorte
de document sur certains mi-
lieux de spectacle. On
s'amuse à inscrire sur une
liste le nom de ceux qui de-
vraient mourir. Un psycho-
pathe s 'en mêle, et ne recule
devant rien pour réaliser les
«paris» de la liste où appa-
raît Harry, en dernier. Un
maf îoso condamné sur té-
moignage de l'inspecteur
Harry à la f ois enquêteur et
traqué à son tour, aux prises
avec deux actions, sa propre
enquête et son autodéf ense
contre les «sbires» du tueur
emprisonné... FYLY

L UCJKCJT de Francis Ford Coppola
Entre 1945 et 1950, Preston
Tucker (Jeff Bridges) construisit
dans une usine géante cinquante
et une voitures géniales et futu-
ristes, des «Tucker», forcément.
Quarante-six d'entre-elles rou-
lent encore, dont deux appartien-
nent à Coppola et deux autres à
Georges Lucas, son producteur.

TOUS CONTRE UN
Avant la guerre de 39/45,
Tucker construisit déjà une
auto-mitrailleuse que l'armée
américaine lui refusa , sous pré-
texte qu 'elle roulait trop vite.
Mais sa coupole de protection
servit à sauver les vies de nom-
breux pilotes d'avions. L'admi-
nistration américaine accorda
ensuite à Tucker l'immense sur-
face d'une ancienne usine,
qu 'elle lui retira plus tard. En
bricolant avec des pièces déta-
chées et du génie sa «Tucker»
révolutionnaire , l'inventeur por-
ta pièce aux grands construc-
teurs américains, la GM, Ford
et Chrysler qui s'arrangèrent
pour le ruiner afin d'éviter de
l'être elles-mêmes s'il avait réus-
si. Ainsi la politique, l'adminis-
tration s'unirent avec l'industrie
et la finance pour empêcher
Tucker de danser en rond , sous
forme d'un procès mis en branle
par la commission des opéra-
tions anti-boursières. Accusé
d'escroquerie, il fut acquitté.
Trop tard: il était ruiné... Mais il
repartit imédiatement dans un
autre rêve, le réfrigérateur pour
tous, qu 'il n 'eut pas le temps de
mettre au monde car il mouru t
en 1956.

MARCHAND DE RÊVE
Tucker fut ainsi un marchand
de rêve. Il parvint à faire publier
dans une revue le dessin de sa
voiture, ce qui lui valut plus de
cent mille lettres d'admirateurs

en quelques jours. Il sut jouer de
cet engouement populaire, ven-
dant des actions dans le public,
ensuite cotées en bourse, rece-
vant des avances sur les voitures
promises. Avec un sens prodi-
gieux des relations publiques, il
sut faire la promotion de sa voi-
ture, organisant autour d'elles
de splendides spectacles musi-
caux et danses, avec un essaim
de jolies filles , les «Tuckeret-
tes»....

Tucker vendit donc du rêve,
américain. Mais rien n'est aussi
proche du cauchemar de la dé-
faite que ce rêve américain.
Avec l'énergie du désespoir,
mais aussi l'enthousiasme de
l'inventeur qui y croit, il par-
vient tout de même à construire
une cinquantaine de géniales
voitures.

Or un cinéaste est aussi un
marchand de rêves. Coppola
construisit sa propre Tucker,
sous forme dé ses studios «Zoe-

trope» dans lesquels il réinven-
ta , il y a une dizaine d'années, le
cinéma («Outsiders», «Rusty
James»). Mais il se mina, lui
aussi. C'est dire qu'en traquant
le portrait de Tucker, il parle de
lui. De sa famille peut-être
même s'il connut , lui , la douleur
de perdre un fils...

La folie de Coppola, qui signe
à nouveau un film selon son
cœur de ses deux prénoms, s'ap-
pelait donc «Zoetrope»...

QUESTIONS DE STYLE
La «Tucker» fut la réalisation
d'un fantasme. Coppola voulait
réaliser une comédie musicale
dans l'esprit de Capra. Lucas,
son producteur et ami, le lui dé-
conseilla: il suivit ce conseil.
Construisit-il un «Tucker» trop
sage? Pas forcément. Le champ-
contre-champ traditionnel des
conversations téléphoniques est
réduit à néant par le présence

dans une même image introduc-
tive des deux interlocuteurs. Le
montage parallèle retrouve sa
force d'émotion plus que de sus-
pens quand , lors de la séance fi-
nale du tribunal, Tucker veut
apporter la preuve que ses cin-
quante voitures 'existent... et
qu'elles arrivent toutes ensem-
ble. Coppola renie les règles de
la contre-plongée qui permet à
un personnage filmé d'en des-
sous d'écraser le spectateur en
en montrant plusieurs sous de
tels angles, bons comme «mé-
chants». Enfin , il commence son
film comme le fit Welles dans
«Citizen Kane», par de fausses
actualités, mais exactement
dans la gamme des couleurs et la
forme de tout le film: ainsi
«Tucker» est bien donné comme
la reconstitution d'un rêve
«vrai» . Le style , ici , s'accorde
parfaitement au propos d'un
très grand film...

Freddy LANDRY

Biloxi Blues, de Mike Nichols
Biloxi est un bled du Mississippi
où le jeune Eugène Morris Jé-
rôme (Matthew Broderick), fils
d'une famille aisée de Brooklyn,
s'en va apprendre à faire la
guerre. En 1943, dans la caserne,
plane le fantôme de la guerre;
mais grâce au sergent Toomey
(Christopher Walken), Eugène
n'apprendra pas seulement à af-
fronter la «virilité» militaire,
mais aussi à observer les com-
portements étranges de ses sem-
blables, qu 'il note consciencieu-
sement dans ses cahiers de futur
écrivain. Y a-t-il décrit son dé-
pucelage avec la joli e Daisy?
Tiré de la pièce de Neil Simon,

où l'auteur retraçait sa propre
expérience de vie, le film se veut
drame et psychodrame à la fa-
çon peut-être du Lauréat, dont
Mike Nichols fut , en 1967, le
metteur en scène. Quant aux ris-
ques de théâtralisation , gageons
que ce même Nichols (qui ne
s'en était pas trop mal sorti avec
son premier film , adapté de la
pièce de O'Neill Qui a p eur de
Virginia Woolf , avec le couple
d'amants terribles Burton-Tay-
lor) saura s'en dépêtrer avec
brio. A voir donc en attendant
Working Girl, la toute nouvelle
comédie (cette fois) du même
réalisateur. F.M.

Un marche de dupes
Le cinéma, art d'artifice , est au-
jourd'hui aussi le 7e art de la
tromperie, où — semble-t-il —
le spectateur est majoritaire-
ment dupe des mensonges qu'on
lui inflige. A preuve, les quatre
plus grands succès commerciaux
du cinéma français pour l'année
écoulée ont été également les
quatre films les plus primés aux
Césars et les plus fallacieux dans
leur propos. Le Grand bleu (2
statuettes) n'est en rien fidèle à
la véritable vie du plongeur Jac-
ques Mayol (qui déteste le film)
et se coltine même un procès
pour diffamation intenté par
l'Italien Enzo Maiorca d'autre

plongeur) qui se sent — à raison "
— trahi et insulté dans le film. •«
L 'Ours (2 statuettes aussi) fait *"

¦tfM

croire à des bébêtes parlantes et —
aimantes dans une fiction-docu- "̂ î
mentaire fausse, comme une <¦«
maison de carton-pâte. Camille **
Claudel(5 statuettes , un comble "HZ
pour un film sur la sculpture ) ¦*

¦a*
transforme Rodin (qui est ac- *•?
cordons-le lui, au moins un gé- ^nie) en imbécile plagiaire. Et La —
Vie est un long f leuve tranquille ~
(4 statuettes) caricature tant les "~
inégalités sociales qu 'il en sent M
presque mauvais. Sur le marché ¦«
du plaqué or, les faussaires sont •
rois. F.M.

Les fastes d'un enterrement
Samedi dernier donc, les specta-
teurs de télévision de l'Europe
entière et de l'Afrique du Nord
(via TV5) se sont endormis de-
vant leur écran, comme exclus
de la 14e cérémonie des Césars
par un petit monde de règle-
ments de comptes en privé et
d'âneries mal dosées. Tant
mieux. Car s'ils ronflaient heu-
reux , ils ne virent pas la vulgari-
té associative d'un hommage
aux «chers disparus» de l'année
(au Hit Parade des cadavres,
c'est Cayatte d'abord , Cassa-
vetes ensuite) qui côtoyait ou-
trageusement les jolies gam-
bettes dansantes — ici indé-
centes — d'une Vanessa Para-
dise en future star (de quoi au

fait ? du Crazy Horse ?). Les
vraies stars manquaient tant à
cette sous-fëte d'oscars bleu-
blanc-rouge qu'on y a traîné (de
force) un Bernard Blier presque
grabataire pour le congratuler;
qu'on y a convoyé un Peter Us-
tinov bonne pâte pour Perestro-
iker en fra nco-russe; qu 'on y a
traîné une (belle) Gina Lollo-
brigida et un improbable Erik
Douglas (frère de Michaël et fils
de Kirk) pour se donner l'im-
pression d'être à Cinecittà ou à
Hollywood. Sans succès. Le
théâtre de l'Empire avait tout
d'un cimetière où l'on enterrait ,
vivant, un cinéma moribond et
mensonger (voir ci-contre).F.M.

Le cinéma latino-américain a
été f ortement touché par la
crise qui f rappe l'ensemble
du continent: la constation a
pu être f aite lors de récents
f estivals de Rio, La Havane
et Berlin.

Au Brésil par exemple, la
production est tombée d'une
bonne centaine de f ilms an-
nuels à une quinzaine: c 'est le
pays le plus touché et les
f ilms tournés sont des œuvres
à usage interne.

Le Pérou semble mieux
loti avec une œuvre f ort inté-
ressante signée par F. Lom-
bardi «La boca del lobo».
Cet auteur avait déjà donné
une très belle version de «La
ciudad y los perros» (1985)
adaptant Varga Llosa. Son
nouveau f i lm a été entière-
ment tourné dans le petit vil-
lage andin de Chuspi qui vit
en état d'urgence car le
groupe des «Sentiers lumi-
neux» vient souvent dans la
région. Pour «protéger» le
villages des attaques, un dé-
tachement militaire est sur
place et la venue d'un nou-
veau chef est l'occasion
d'augmenter la répression,
sans pouvoir jamais saisir la
guérilla... L'histoire qui met
sur pied d'égalité violence
terroriste et militaire montre
la complexité de la situation
d'un pays qui vit sur un baril
de poudre. Un autre f i l m  pé-
ruvien, réalisé lui avec beau-
coup moins de moyens par le
groupe Chaski met en évi-
dence dans «Juanita» la diff i-
culté de l'intégration de la
f emme, qui doit se cacher et
s 'habiller en homme pour
subsister.

Deux f ilms tournés par des
équipes mixtes allemandes et
argentines «Desembarcos»
(de J. Meerapf el) et «Amor
America» (de C. Cappellari)
f ont la même démarche et
tentent de comprendre la si-
tuation en Argentine. Le pre-
mier, reprenant le thème de
la peur, interroge les f a-
meuses «Mères de mai» à la
recherche de leurs enf ants,
maris ou f rères perdus, alors
que le second traite de la mi-
norité mapuche, des Indiens
bientôt disparus. Les deux
f ilms sont très volontaristes
et déf endent leurs propos
avec une véhémence diff icile-
ment supportable.

Un autre f i l m  intéressant
lié à l'Amérique latine «Ge-
sucht: Monika Ertl» de
Christian Baudissin qui re-
part sur les traes d'une jeune
Allemande qui pris f ait et
cause dans les années sep-
tante pour la révolution du
Che en Bolivie, alors que sa
f amil le  était émigrée dans ce
pays, mais non impliquée po-
litiquement. L 'auteur re-
constitue la vie de cette jeune
militante (qui f ut  celle de
beaucoup d'Européens de
l'époque à commencer par
Régis Debray). Il nous révèle
son courage, mais également
la tragédie de sa vie à laquelle
Costa Gavras pourrait bien
un jour consacrer un long-
métrage. J.-P. BROSSARD

Le cinéma latino-
américain touché

par la crise

Femmes au bordée la crise de nerfs
de Pedro Almodovar

A voir ses films, il apparaît que
l'Ibérique Almodovar ne croit
guère au cinéma, qu'il doute
avec légèreté de sa capacité à
nous redonner une image nous
réconciliant enfin avec le vieux
monde. Cette apostasie désin-
volte fonde la modernité (post-
modernité, corrigeront cer-
tains...) de l'auteur de La loi du
désir. Sans conteste, la suspicion
de l'Espagnol puise ses origines
dans la tyrannie franquiste qui ,
à l'instar de toutes les dictatures,
s'est approprié les pouvoirs de
l'image, la faisant mentir à son
avantage; la propagande jetant
un discrédit quasi fatal sur le
soi-disant réalisme du cinéma.
Franco légua ainsi aux jeunes
artistes créant sur sa dépouille
une forme d'héritage involon-
taire (comme Hitler le fit pour
Grass, Fassbinder ou Syber-
berg): le deuil de la recherche de
la Vérité imposable à tous! Ce
legs, Almodovar le gère de façon
radicale; dénonçant la pseudo-
unité du septième art, il
s'acharne à démontrer tous les
éléments qui en font un artefact.
C'est sans doute pourquoi il dé-

bute généralement ses fictions
par une scène se déroulant de-
vant un écran où est projeté un
film; comme pour nous avertir
«ne l'oubliez pas... vous êtes au
cinéma!»

INVENTAIRE
Femmes au bord de la crise de
nerfs procède donc de cette
forme d'inventaire dont Almo-
dovar semble penser qu 'il est in-
dispensable si l'on veut encore
filmer. Le cinéaste brasse donc
quantité de thèmes, confronte
décombres (religion, mariage, fi-
délité) et nouveaux arrivages
(terrorisme, émancipation...
etc). Ainsi télescopés, l'Ancien
et le Nouveau jettent bas les
masques, échangent leurs vir-
tualités, démontrent leurs li-
mites. Usant du même principe,
l'irrévérencieux Madrilène ap-
plique à ces thèmes des genres
aussi disparates que le polar, le
vaudeville ou la sit-com; un
fourre-tout qu'Almodovar or-
donne avec la plus grande ri-
gueur dramaturgique, créant
une logique dont l'absurdité ré-

vèle alors toute l'artilicialité.
D'habitude, nous ne goûtons
guère ce type d'iconoclaste se
permettant de mettre à mal no-
tre crédulité de spectateur; tou-
tefois, en la circonstance, force
est d'avouer que nous réception-
nons de manière fort favorable
les pavés de ce briseur de reflets.

LE CINÉMA AU BORD
DE LA CRISE DE NERFS

Ce qui nous sauve de la déroute,
c'est la vitesse phénoménale
avec laquelle Almodovar admi-
nistre son traitement de choc
(rappelant en la matière le grand
Lubitsch); de même, l'humour
et l'humanité paradoxale dont il
pare ses personnages nous dis-
pense quelque secours. Cette ac-
célération sans commune me-
sure avec le contenu (qui vaut
donc pour elle-même) constitue
le signe ironique mais indubita-
ble que le cinéma éprouve un dé-
sir manifeste de faire voir autre
chose sans pouvoir, cependant ,
se passer de l'Héritage (formel,
événementiel); c'est là peut-être
la cause de son hystérie.

Vincent ADATTE
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Les partis sur le gril4
Dans le cadre de la campagne pour les élections
cantonales neuchâteloises des 8 et 9 avril

Grand débat public
à La Chaux-de-Fonds

s

«Quels enjeux pour la prochaine
législature?»
Lundi 13 mars, à 20 h 15 au Club 44

Des représentants des partis en lice pour le Grand
Conseil apporteront leurs réponses au cours d'un
débat dirigé par M. Gil Baillod, rédacteur en chef,
et organisé par

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

B71

lff | VILLE DE
ï"̂  

LA CHAUX-DE-FONDS

vw MISE
**** AU CONCOURS
La direction des Travaux publics de la ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours les postes suivants:

1 régisseur-concierge
au Musée des Beaux-Arts

Traitement: classes 10-9-8.

1 concierge au collège
de l'école primaire de l'Ouest

Possibilité pour l'épouse de travailler 2 heures par jour.
Traitement: classes 10-9-8.

1 aide concierge dans le cadre
de l'équipe d'entretien des bâtiments
Traitement: classes 12-11-10.
Exigences:
— CFC dans une branche du bâtiment ou de bonnes aptitu-

des pour certains travaux manuels;
— sociable, sobre, consciencieux;
— permis de conduire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements: Travaux publics, M. M. Bressand, respon-
sable du Service de conciergerie, (g) 276 470; réception de
7 h 30 à 9 heures.
Offre de service: Travaux publics. Service du personnel; pas-
sage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
23 mars 1989.

012406 Direction des Travaux publics
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Pizzeria-Rôtisserie
de la Gare
2735 Malleray
cherche

sommelière
Congés réguliers.

0 032/92 17 19 «0270

Employée de bureau
sociable, énergique et cons-
ciencieuse, trouverait

emploi à temps
complet

Réception téléphonique,
établissement d'offres et de
commandes, travaux de
contrôle, etc.

Faire offre avec documents
usuels et prétentions de
salaire, sous chiffres
28-950063 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

000246



vec„edS; MATCH AU LOTO SSsa™1
10 mars 1989 OrQ3DlS6 Cartes supplémentaires à Fr. -.50

Maison du Peuple r*Of IA Pûr/^lû i-f-olSûrfe 4 cartons - Lots de consolation à
à 20 heures précises Pcl l 16 vs6ld6 IloliSn chaque perdant du tirage au sort.

Fabrique de cadrans
NARDAC SA

Dr-Kern 1 9 — La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

DAME
connaissant le perçage et la pose
d'appliques + connaissance des
programmes CNC.
Téléphonez pour rendez-vous au
039/28 25 24 120737
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f|j PW Département des
11 Travaux publics

w 11/ Service des ponts
et chaussées

A la suite d'une mise à la retraite et
d'une mutation, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir:

— un poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au centre d'entretien autoroutier
de Cressier.

Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse ou permis C,

— être en possession d'un permis de
conduire poids lourds (possibilité de
passer le permis aux frais de l'Etat),

— jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution,

— être domicilié, si possible, entre Neu-
châtel-Est — Le Landeron.

Traitement légal.

— un poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I — can-
tonnement No 7a — secteur: Le Lande-
ron — Lignières — frontière bernoise.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse,

— jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution,

— être domicilié dans la région de
Lignières — Le Landeron.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, en préci-
sant le poste souhaité, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 mars
1989. 000119

t*

Nous cherchons

menuisiers
qualifiés

Place stable.
Toutes prestations sociales.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Faire offre par écrit.
Discrétion et réponses assu-
rées. 000982

L'annonce, reflet vivant du marché
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ALFA75 TWIN SPARK

«SPRING»
-—¦———¦ ' ' \ '̂g> Jt :: Avec la nouvelle Alfa Romeo «Spring» vous vous
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Cadre
la trentaine, ayant une
solide expérience commer-
ciale, français, allemand,
anglais, désire changer
de situation.
Région Littoral.

Ecrire sous chiffres F 28-300309 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 300309
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î - S  ̂ Î éB! : IIPAN Aâ ¦ XA M'*\
ï BBBB ^̂ SBBBMF' ' ^̂ ÊÊÊmmmm̂-'̂ Ê̂Bm^W x- \ A.
r .  BaBV *̂. âl '<*BBR 
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DÉMOLITION
AUTOS

• Vente de pièces de rechange
• Débarrasse voitures gratuitement
• Achat ferraille

ANKER FRÈRES - La Rintieure -
Savagnier j

(fi dépôt: 038/53 23 26 ou 038/53 26 76
344 i

000819

Jeune comptable-gestionnaire

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

460477

ARTISAN
cherche locaux industriels à acheter
ou à louer de 100 m2 à 130 m2.
Ecrire sous chiffres 28-460493 à
Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds 460493

IMîTfcrx libéral
i WLIJV ppn

Parti radical-démocratique ^^T
neuchâtelois Parti libéral-ppn neuchâtelois

Impôts neuchâtelois

Voilà la vérité!
La majorité radicale/libérale-ppn a exigé et obtenu une baisse des impôts pour tous
les contribuables dès cette année. Il s'agit d'une mesure urgente et transitoire, un
coupe-feu devant l'incendie. Trop lourde et paralysante, la fiscalité cantonale met
en effet en danger le renouveau de notre région.
A plus long terme, libéraux-ppn et radicaux veulent procéder à une révision com-
plète de nos lois fiscales. Il faut les moderniser, les simplifier et apporter une réelle
bouffée d'air au contribuable.
C'est ce que demande l'initiative radicale/libérale-ppn que vous pouvez signer ces
jours.

Car vous, contribuables neuchâtelois, devez savoir:

L que les libéraux-ppn et radicaux n'ont pas attendu l'échéance
électorale de 1989 pour s'attaquer à la loi dépassée et à une

> fiscalité cantonale trop lourde.
L qu'en ce domaine la gauche ne fait que tenter de sauver la face

à l'approche des élections car elle était jusque là, opposée à une
n réduction des impôts,

Ô que sans l'action lancée en mai 1988 par les députés radicaux et
libéraux-ppn au Grand Conseil, les contribuables neuchâtelois
n'auraient pas bénéficié cette année déjà, d'un allégement fiscal

ft bienvenu,
4 que l'avenir de la promotion économique neuchâteloise doit

rester l'affaire d'un Conseil d'Etat cohérent, d'une majorité de
centre-droite au Grand Conseil et de citoyens responsables.

rVlOFSj signez l'initiative
libérale-ppn/radicale -
pour une baisse équitable des impôts

^

Publicité intensive, publicité par annonces



De l'inattendu et du suspense
Coup double pour Furuseth à Shigakogen
L'avant-dernière épreuve
masculine de la Coupe du
Monde 1988/89, à Shiga-
kogen, a connu un épilo-
gue inattendu et à sus-
pense. Cinq jours après
s'être imposé en spécial à
Furano, le Norvégien Ole
Christian Furuseth s'est
adjugé sa première vic-
toire en géant (devant Hu-
bert Strolz et Johan Wall-
ner), remportant du même
coup la boule de cristal de
la spécialité après avoir fé-
licité Pirmin Zurbriggen de
son succès... Dix-neu-
vième de la première
manche, le Suédois Inge-
mar Stenmark est en effet
remonté au 4eme rang fi-
nal grâce à un superbe
deuxième parcours, pri-
vant ainsi sur le fil le Valai-
san (5e) d'un point décisif.
Furuseth et Zurbriggen termi-
nent avec un total identique de
82 points, avec chacun une
victoire à son actif. C'est donc
le nombre de deuxièmes
places qui fait finalement la dé-
cision en faveur du Norvégien,
second à Adelboden et Furano
alors que Zurbriggen n'a termi-
né qu'une fois à cette place
(Kirchberg). La chute du Valai-
san à Aspen pèse d'un poids
certain au décompte final...
Tout comme l'unique cen-
tième d'avance de Stenmark
sur Zurbriggen à Shigakogen,
où le Suisse n'a cependant
battu le sixième, Armin Bittner,
que sur la plus étroite des
marges également.

UN ULTIME SHOW
Stenmark (33 ans) n'aurait pu
faire des adieux plus brillants à
la discipline qu'il a dominé de
longues saisons durant, y tota-
lisant 46 victoires en Coupe du
Monde. Vainqueur à Aspen
après deux ans d'«abstinenée»,
le Suédois a déclassé une der-
nière fois, dans la deuxième
manche, des rivaux qui lui ren-
dent pour la plupart une di-
zaine d'années.

Bien que s'élançant en 19e
position, sur une piste déjà
bien dégradée en raison du re-
doux, «Ingo» a laissé le second
à six dixièmes. Pour le malheui
de Pirmin Zurbriggen, déjà féli-
cité pour son globe de cristal...

Ole Christian Furuseth sera-
t-il celui qui succédera à Sten-
mark ? Le Norvégien semble
en tout cas disposer de quali-
tés hors du commun. Encore
43e et 97e dans les listes FIS
au début de saison, il a pris le
chemin le plus court pour ac-
céder au faîte de l'élite mon-
diale. Comme le Suédois en
son temps. Au classement gé-
néral de la Coupe du Monde,
avant le slalom de vendredi, il
n'était plus qu'à trois points du

Ole Christian Furuseth: sur le chemin de la gloire. (AP-a)

troisième, Alberto Tomba,
21 eme seulement. A noter que
si un Norvégien l'a emporté,
quatre Suédois figurent dans
les onze premiers.

RÈGLEMENT CONTRAIRE
En vertu de l'ancien règlement,
Pirmin Zurbriggen aurait été
déclaré vainqueur de la Coupe
du Monde de géant de même
que Furuseth, un titre qui rap-
porte tout de même 15.000 frs.
Ainsi,.en 1985, Michela Figini
s'était adjugé le trophée du
géant ex-aequo avec Marina
Kiehl, alors que Peter Mùller
avait reçu après coup un globe
de cristal pour sa victoire en
descente avec le Canadien
Podborski en 1982. Aucun

point n'étant plus biffé cette
saison, le nombre de victoires,
puis de deuxièmes places, et
ainsi de suite, fait cependant à
nouveau la décision en cas
d'égalité.

Dans cette épreuve où Hu-
bert Strolz a terminé, pour la
dixième fois de sa carrière, au
deuxième rang, sans jamais
avoir pu fêter une victoire,
Martin Hangl a pris la 10e
place et Urs Kàlin la 14e.
Quant au leader de la Coupe
du Monde, le Luxembourgeois
Marc Girardelli, il a dû se
contenter du 18e rang après
avoir, tout comme Tomba.
commis quelques fautes.
Le classement: 1. Ole Chris-
tian Furuseth (No) 2' 33" 70.
2. Hubert Strolz (Aut) à 0" 76.
3. Johan Wallner (Su) à 0" 83.
4. Ingemar Stenmark (Su) à
0"95. 5. Pirmin Zurbriggen
(S) à 0" 96. 6. Armin Bittner
(RFA) à 0" 97. 7. Rudolf Nier-
lich (Aut) à 1" 02. 8. Gùnther
Mader (Aut) à 1 " 28. 9. Lars-
Bôrje Eriksson (Su) à 1" 59.
10. Martin Hangl (S) à 1"
62.11. Niklas Henning (Su) à
V' 81.12. Peter Roth (RFA) à
1"86. 13. Robert Zan (You) à
V' 92.14. Urs Kalin (S) à 2"
03. 15. Ivano Camozzi (It) à 2"
La Coupe du Monde. Mes-
sieurs. Général: 1. Marc Gi-
rardelli (Lux) 407. 2. Pirmin
Zurbriggen (S) 298. 3. Al-
berto Tomba (It) 177. 4. Ole
Christian Furuseth (No) 168.
5. Markus Wasmeier (RFA)
166.
Géant (classement final, 6
courses): 1. Ole Christian Fu-
ruseth (No) 82. 2. Pirmin
Zurbriggen (S) 82 (battu
au nombre de 2e places). 3.
Rudolf Nierlich (Aut) 79.4. In-
gemar Stenmark (Su) 67. 5.
Marc Girardelli (Lux) 66A
Par nations: 1. Suisse 2189
(Messieurs 917 + Dames
1272). 2. Autriche 1891 (998
+ 893). 3. RFA 809 (408 +
401). 4. France 588 (168 +
420). 5. Luxembourg 407
(407 + 0). (si)

Spectacle
nocturne

m SKI DE FOND m

Américaine au Locle
Le Ski-Club du Locle n'a pas
perdu son dynamisme malgré
le peu de neige tombé cette
saison. Outre les bons résultats
d'Aline et Charles Triponez en
ski alpin, le secteur nordique
s'est signalé par une organisa-
tion sans faille d'une manche
de la Coupe suisse de saut. En
ce vendredi 10 mars, les res-
ponsables du ski de fond ont
prévu une course nocturne sur
le camping du Communal du
Locle.

Cette quatrième édition de
cette nocturne à l'américaine
devrait connaître un succès im-
portant. Les organisateurs, en
effet, ont prévu une catégorie
populaire en plus de celles ré-
servées aux OJ filles et gar-
çons, juniors, dames et seniors.

En style libre, les équipes
composées de deux coureurs
devront effectuer un nombre
de relais déterminé en fonction
de l'âge des concurrents.

Les OJ I se verront imposer
pour chaque coureur 2 x 1,3
km. Pour les OJ II, III les
dames et populaires, il s'agira
de 3 x 1,3 km. Enfin les juniors
et seniors prendront à 5 re-
prises le relais.

La distribution des dossards
pour les catégories OJ, dames
et populaires aura lieu entre 18
et 18 h 30 avec un départ en
ligne fixé à 19 h. Juniors et se-
niors prendront leurs chasu-
bles entre 19 et 19 h 30 avant
de s'élancer sur le coup de 21
heures.

(Imp)

Des soeurs brillantes
Les jumelles Laurence et
Joanne Schwob, des Reus-
silles, membres du SC Saigne-
légier, se sont distinguées en
prenant les deuxième et troi-
sième places, dans le cham-
pionnat de Franche-Comté,
disputé sur un parcours très

exigeant avec une forte partici-
pation en raison de l'annula-
tion de la plupart des autres
courses.

Jean-Noël Froidevaux a ter-
miné trente-deuxième en OJ II
et Hervé Chaignat trente-troi-
sième en catégorie III. (y)

Un examen réussi
¦? CYCLISME—

Changement a Paris - Nice
L'Irlandais Stephen Roche
a réussi son examen dans
l'ascension du "Mont-Fa-
ron, terme de la 4eme
étape de Paris - Nice, Ver-
gèze - Toulon (203 km), où
le Français Bruno Cornillet
a enlevé la victoire et son
compatriote Marc Madiot
revêtu le maillot blanc de
leader.
Roche, qui avait désigné le
«Faron» comme le véritable
test de sa forme actuelle, a ter-
miné l'étape en cinquième po-
sition, à 16" de Cornillet et de
l'Espagnol Miguel Indurain, le
plus rapide dans la montée de
5,5 km. L'Irlandais, qui a im-
pressionné ses adversaires, a
franchi la ligne 16" avant Ma-
diot.
Madiot, 30 ans, onzième de
cette étape, a succédé à son
jeune coéquipier Laurent Be-
zault en tête de l'épreuve. L'an-
cien champion de France n'a
jamais occupé une position si
favorable dans Paris - Nice,
dont il est devenu le quatrième
leader...en quatre jours. Mais le
vainqueur de Paris - Roubaix
1985 a d'ores et déjà désigné
Roche comme l'homme à bat-
tre désormais, à trois jours de
l'arrivée et du contre-la-mon-
tre final du col d'Eze (10 km),
favorable en principe à l'Irlan-
dais.

Bezault, malade à cause
d'une intoxication alimentaire
survenue la veille au soir, a
abandonné à une soixantaine
de kilomètres de Toulon, peu
après la première accélération,
due à une échappée de sept
coureurs.

4e étape, Vergèze - Mont-
Faron (203 km): 1. Bruno
Cornillet (Fr) 5 h 21' 04"
(39,057 km/h). 2. Miguel In-
durain (Esp) m.t. 3. Luc Roo-
sen (Be) à 9". 4. Jean-Claude
Colotti (Fr) à 16". 5. Stephen
Roche (Irl) m.t. Puis: 30. Tho-
mas Wegmùller à 1 '26. 45. Urs
Zimmermann à 2'08". 57. Arno
Kùttel à 2'33". 90. Alfred
Achermann à 5'09".

Classement général: 1.
Madiot 15h 49' 27". 2. Roche
à 23". 3. Giuseppe Petito (It) à
33". 4. Winnen à 40". 5. Indu-
rain à 45". Puis: 16. Wegmùl-
ler à 1 * 52". 36. Kùttel à 3'19".
62. Zimmermann à 5'57". 64.
Achermann à 6'01 ". (si)

Suisses à l'aise
L'Italien Stefano Allocchio a
remporté la 1 re étape de Tirre-
no - Adriatico, disputée à Ba-
coli. Cette étape a vu un dé-
nouement spectaculaire selon
une formulé originale. Dans un
circuit en ville, long de 5 km, il
s'agissait en 9 séries de 22 ou
23 coureurs, de désigner les 27
finalistes (les 3 premiers de
chaque série). La finale se dé-
roulait selon la même formule.

Stefano Allocchio a battu
Urs Freuler, qui avait lancé le
sprint de loin. Fatigué par le
long voyage effectué jusque
dans la région de Naples, en
voiture la nuit précédente, le
Glaronais n'a su résister au re-
tour de son adversaire. Ste-
phan Joho s'est classé à la 10e
place dans le même temps que
le leader.

(si)

Le temps
des vaches maigres

m NATATION wm

La Suisse cherche
de nouveaux chefs de file
La natation suisse va au
devant de moments diffi-
ciles. La liste des partici-
pants aux championnats
suisses d'hiver qui auront
lieu ce week-end à la pis-
cine des Vernets à Genève,
est éloquente, Stefan Vo-
lery reste le seul athlète ti-
tré au niveau internatio-
nal. Après les Jeux olympi-
ques de Séoul, l'équipe na-
tionale a en quelque sorte
éclaté. Etienne Dagon,
médaillé de bronze au Jeux
olympiques de 1984 à Los
Angeles, Marie-Thérèse
Armentero, troisième aux
championnats du monde
de Madrid en 1986. Théo
David, le meilleur suisse,
avec Dano Halsall. en nage
papillon, ou Patricia Brùh-
lart détentrice du record
suisse du 100 m dos, ont
abandonné la compétition.
Dano Halsall a connu des diffi-
cultés avec son club, Genève/
Natation et il ne participera pas
aux épreuves du week-end. Le
Genevois est retourné à ses
premières amours, le Jeunesse
Natation d'Onex mais il reste
pour l'instant licencié à Genè-
ve/Natation, club pour lequel
il n'entend plus nager. Volery
n'aura donc pas de véritable
concurrent sur 50 et 100 m li-
bre.

Le Lausannois Patrick Fluri
pourrait succéder à Dagon et

David pour l'obtention des ti-
tres en brasse et papillon.

L'EUROPE
EN VUE

Ces championnats revêtent
une importance particulière. Ils
servent en effet de qualifica-
tion en vue des Championnats
d'Europe de Bonn du 12 au 20
août prochain.

Dans cette optique, cinq na-
geurs peuvent d'ores et déjà
prétendre à une qualification,
aux côtés de Halsall et Volery:
le spécialiste du dos Patrick
Ferland (Vevey), le spécialiste
du demi-fond Alberto Bottini
(Lugano) et le brasseur Pierre-
Yves Eberle (Genève) tout
comme la Bernoise Nadia Krù-
ger, détentrice des records sur
longue distance et Eva Gysling
(dos).

Carole Brook (brasse), au
même titre que la Genevoise
Lara Preacco et la Bernoise Sa-
bine Aeschlimann (nage libre)
tenteront de décrocher une
qualification pour Bonn. . ..

(si)

Les Jurassiens aux CS
Chef alpin du Giron jurassien
des clubs de ski, M. Gérard
Triponez a communiqué les
noms des sélectionnés de-
vant participer tant aux
championnats suisses OJ
que seniors ces prochains
jours.

Championnats suisses OJ
1989, Eriz, du 10 au 12
mars. — Sélection de
l'Interrégion Ouest:
Charles Triponez (SC Le Lo-
cle), Adrien Gasser (SC
Dombresson).
Sélection du Giron juras-
sien: Didier Cuche (SC
Dombresson), Cyril Perre-
gaux (SC Tête-de-Ran).

Remplaçants: Grégory
Kaech (SC Bienne Romand),
Nathalie Cuche (SC Dom-
bresson).
Championnats suisses
dames et messieurs,
Stoos, du 15 au 22 mars.
— Descente, super-G,
géant et slalom: Aline Tri-
ponez (SC Le Locle).
Château-d'Oex, du 15 au
22 mars, descente, super-
G, géant et slalom: Jean-
Claude Meyer (SC Saint-
lmier).
D Super-G et géant: Jé-
rôme Prillard (SC Ajoulot) .
Slalom: Charles Triponez
(SC Le Locle).

Sélections connues

CS masculins à Château-d'Oex
Le demi-mètre de neige tom-
bé ces derniers jours sur le
Pays-d'Enhaut permet au co-
mité d'organisation des
championnats suisses mes-
sieurs de ski alpin une prépa-
ration des pistes dans d'ex-
cellentes conditions.

En effet, c'est à partir du 15
mars que, emmenés par
l'équipe nationale suisse de
ski, 140 coureurs prendront
part aux entraînements de la
descente des championnats
suisses 1989.

A leur tête, Pirmin Zurbrig-
gen, Peter Mùller et Franz
Heinzer tenteront de rempor-
ter ce titre; mais ils auront sur
leur chemin une partie de

l'équipe italienne, ainsi que
celle du Liechtenstein qui se
sont déjà annoncées pré-
sentes à Château-d'Oex.

Les compétitions débute-
ront samedi 18 mars sur les
pistes des Monts-Chevreuils,
par une descente FIS, suivie
le lendemain par celle des
championnats suisses.

Les lundi et mardi seront
réservés au super-G et au
géant, alors que les techni-
ciens, dont Paul Accola, s'af-
fronteront mercredi 22 mars
sur la très sélective pente de
Gérignoz-La Braye, afin de
consacrer le meilleur slalo-
meur suisse, (sp)

Participation relevée

La neige est là
Traversée

des trois cols
Alors que de nombreuses
courses populaires à skis de
fond ont dû être annulées cette
saison, faute d'un enneige-
ment suffisant, les abondantes
chutes de neige de fin février
permettent aux organisateurs
de la «Traversée des trois cols»
de maintenir leur épreuve.

Elle aura lieu le dimanche 19
mars, entre le Mollendruz, le
Marchairuz et La Givrine et re-
tour.

Avec ses 70 kilomètres, elle
demeure la plus longue course
populaire de Suisse. En paral-
lèle sera disputée une épreuve
sur 42 kilomètres. Les deux
courses sont organisées par
n'importe quel temps, et le
nombre d'inscriptions est limi-
té à 500.

Renseignements: SC du
Centre nordique du Mollen-
druz, p (021 ) 84111 80.

(sp)

Cm

g le point fort
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^
 ̂

^̂^

Autres offres en Espagne: 
"̂ P̂ T \ ^•*

WÎ
%*̂  ^.Peniscola-Benicarlo /7W  ̂ \ °0V

le
<̂^̂cê
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Le grande famille du voyage ^̂"" ". 001970 fUf'yÂ .̂

Famille 3 enfants, cherche

ancien appartement
dans quartier tranquille
de La Chaux-de-Fonds , ou cam-
pagne environnante. S'occupe-
rait éventuellement d' une per-
sonne âgée. $ 039/31 79 65

470118

A vendre
à Renan
au centre du village

petit immeuble
de 3 niveaux

S Surface habitable par
q niveaux: environ 75 mz.

1 Le bâtiment jouit d'une
| patente d'auberge et est
i 1310 actuellement exploité.

:-[ GERANCE

^
COMPTABILITE

| |'&$-| P 1 Yves Houriet

i CONSEIL INFORMA TIQUE

$ <fi 039/41 39 30
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mm*

I Locaux
I industriels
|i à louer avec bureaux y com-
é> pris éclairage, électricité et

^ 
sanitaires. Hauteur 

au 
pla-

A fond 3,50 m., 1 to. au sol,
4 hauteur 4,50 m., 15 to. au

I sol, 400 - 800 - 1200 -
I 2000 m2.

Libre tout de suite à Boudry.

SFDNTFIBFI
2017 Boudry
£7 038/42 14 41 000.73

WmJk
I IMMOBILIER
i Nous cherchons
;*; pour nos clients

I villas
I appartements

à acheter.

Compagnie Foncière,
La Chaux-de-Fonds SA,

d 6, rue des Granges,
4 2300 La Chaux-de-Fonds,
| V 039/28 14 14 I
'& 012485

Particulier cherche à acheter:

terrains
à bâtir

S pour villa ou petit immeuble.

n Région
S Bienne — Jura bernois.

H Ecrire sous chiffres 06-177628 à
J i Publicitas, case postale, 2501
s Bienne. 17762a



L'année de tous les records
La Chaux-de-Fonds atteint de «badmintonmanie»
Le Club de La Chaux-de-Fonds n'aimant pas l'immobi-
lisme a revitalisé ses deux tournois qui se dérouleront
samedi et dimanche. Fort de ses succès précédents, ie
comité organisateur dirigé par Ashis Sen Gupta a
réussi un nouveau tour de force en augmentant encore
les valeurs qui récompenseront les vainqueurs. Cet
effort a attiré un nombre record mais limite de 200
participants ce qui nécessitera l'utilisation du Pavillon
des Sports, des salles des Crêtets et de Bellevue.

Cette inflation ne cédera pas le
pas à la qualité du spectacle
attendu. La présence de l'élite de
Suisse, avec en tête les cham-
pions nationaux Thomas Althaus
et Bettina Villars, sera le premier
gage de la bonne tenue du tour-
noi. Il est cependant probable
qu'à l'heure des finales la vedette
soit tenue par les étrangers. Vorg
Diehl, le tenant du titre, et Harald
Rahn son compatriote allemand
comptent parmi les prétendants
les plus cotés.

Patronage -̂^

La Lausannoise Bettina Villars
semble avoir élargi le fossé qui la
sépare de ses adversaires en
démontrant des qualités supérieu-
res sur le plan physique. La cham-
pionne de Suisse devrait donc
connaître une nouvelle consécra-
tion pour autant que Nicole Zahno
(Tavel), Iria Gerstenkorn (Vitudu-
rum), Carline Haarthoorn (Hol-
lande) et les Chaux-de-Fonnières
Catherine Joran et Sylvia Kirchho-
fer ne trouvent la faille aupara-
vant.

Si l'on devait miser sur une
victoire locale, il-faudrait placer
les espoirs dans le double .dames
où Catherine Jordan et Sylvia
Kirchhofer sont en mesure
d'apporter les plus grandes satis-
factions, j^r̂

Chez les hommes, on attend
avec intérêt les performances de
Nicolas Déhon, Nicolas de Tor-
renté, David Cossa et Pascal
Kirchhofer qui paraissent les
mieux armés pour rivaliser avec la
forte concurrence. Une place en
quart de finale tiendrait déjà de
l'exploit.

LES BLEUS AU VOLANT
Parallèlement au tournoi de la
Métropole se déroulera la com-
pétition des Espoirs qui n'admet
que les joueurs de moins de 25
ans classés C et D. Cette formule
«régénérante» permettra de déce-
ler les champions de demain qui
auront peut-être pour nom Fran-
cine Guerra (Fribourg), Brigitte
Alge (Uni Bâle), Chantai Zryd
(Tavannes), Ignaz Strebel (Tavel),
Stephan Schneider (Berne) et Phi-
lippe Kurz (Greifensee).

Les quatorze Chaux-de-Fon-
niers qui feront là également leurs
classes, attendent du public un
large soutien pour cautionner
avant tout leur sérieux à l'entraî-
nement. Ceci n'enlève en rien les
ambitions de nos jeunes joueurs
mais si les possibilités de fêter
une victoire locale sont indénia-
bles, il n'y aura finalement qu'un
seul lauréat...

Les garçons par l'intermédiaire
de David Reichenbach, Yvan
Strahm; Pascal Domeniconi et
Fabrice Mascèllo possèdent
actuellement les meilleurs atouts
pôutî 'faire vibrer les couleurs du
club.

Le Chaux-de-Fonnier Nicolas Déhon aura fort à faire au premier
tour déjà. (Schneider)

LE PROGRAMME

Samedi: Pavillon des Sports 9 h ¦
20 h éliminatoires A, P, B.
Collège des Crêtets 9 h - 20 h éli
minatoirés C, D.

Collège de Bellevue 9 h - 14 h éli-
minatoires C, D.
Dimanche: Pavillon des Sports
dès 8 h quarts de finales dès 9 h
demi-finales, dès 12 h 30 finales.

(eg)

H» LUTTE

Marcel Baechler récompensé
Marcel Baechler, membre du Club
des lutteurs du Vignoble, Neuchâ-
tel- Sports, a été nommé, samedi
dernier à Tavannes, membre
honoraire de l'Association fédé-
rale de lutte suisse.

Dès 1940, M. Baechler prati-
que la lutte suisse. Très tôt, il est
appelé à faire partie de différents
comités, ce qui lui vaut aujour-
d'hui cette haute distinction.

Tour à tour, entraîneur, secré-
taire, caissier, président de Club,
président de l'Association canto-
nale neuchâteloise durant 20 ans,
obmann des vétérans romands,
M. Baechler a gravi tous les éche-
lons qui le conduisent à ce titre
ôh! combien mérité.

Malgré un demi siècle de
dévouement, M. Baechler a
encore accepté la vice-présidence
et la responsabilité de la commis-
sion des prix lors de la 70ème

Marcel Baechler. dévouemen
récompensé
fête cantonale neuchâteloise qu
se déroulera à Boudry le 30 avril
1989. (cr)

Haute distinction

Tous les titres changent de mains
mrmmmm

Championnat cantonal individuel à l'air comprimé
C'est à Montmollin et Peseux
qu'ont eu lieu les Championnats
cantonaux individuels à l'air
comprimé, première constation,
tous les titres ont changé de
mains et pour la première fois
en catégorie élite une finale de
10 coups avec temps limité à
une minute trente par coups a
été tirée. Malgré cette finale le
classement après les 60 coups
habituels n'a pas subi de chan-
gement.

La catégorie élite a été nettement
dominée par les tireurs du Locle
puisque nous trouvons au premier
rang Pierre Vermot avec 571
points et 97,2 points pour la
finale ce qui est également le
meilleur résultat. Victoire méritée
de Pierre qui aura été le grand
dominateur de la catégorie durant
la saison qui se termine.

En juniors victoire de François
Glauser de Montmollin devant
Vincent Turler son camarade de
club, avec seulement 1 point
d'avance. Finale qui a été pas-
sionnante jusqu'au dernier coup.
Juste récompense pour François
qui avais été deuxième l'année
dernière avec un résultat ou il
manquait également 1 point.

Chez les dames c'est Simone
Liniger de Montmollin qui rem-
porte ce titre qu'elle attendait
depuis plusieurs année, avec un
excellent résultat de 367 points
devant Lidia Campana du Locle
avec 359 points, excellent, pour
sa première année dans cette
catégorie.

Le titre des jeunes filles revient
logiquement à Sandrine Feuz de
Montmollin qui a dominé toutes
ses concurrentes durant cette sai-

son. Toutefois Florence Jeanneret
de Montmollin également en
grande forme ce soir-là a bien
failli accrocher ce titre à son pal-
marès puisqu'elle se retrouve deu-
xième avec 368 points et seule-
ment 2 de retard sur Sandrine
Feuz qui en a réussit 370.

Suite à ces tirs Jean Wenger a
remis aux ayants droits les chal-
lenges et récompenses pour leurs
victoires.

LES RÉSULTATS
Elites: 1. Pierre Vermot, Le Locle,
668,2 points. 2. Michel Boichat,
Le Locle, 665.3. Jean-P. Nicolas,
Le Locle, 660,6. 4. Roland
Gogniat, Le Locle, 659,1. 5.
Thierry Tiéche, La Chaux-de-
Fonds, 655,6. 6. Gérald Glauser,
Montmollin, 655,2. 7. Alphonse
Odiet, Cortaillod, 653,5. 8.

Robert Paillard, Le Locle, 647,7.
9. François Ceppin, Montmollin,
554. 10. Jean-Louis Ray, Le
Locle, 553.
Juniors: 1. François Glauser,
Montmollin, 551 poits. 2. Vin-
cent Turler, Montmollin, 550. 3.
Alexandre Schenk, Peseux, 546.
4. Stéphane L'Eplattenier, Mont-
mollin, 545. 5. Jean Glauser,
Montmollin, 544.

Dames: 1. Simone Liniger, Mont-
mollin, 367 points. 2. Lidia Cam-
pana, Le Locle, 359. 3. Laurence
Burkhalter, La Chaux-de- Fonds,
357. 4. Josiane Liniger, Mont-
mollin, 332.
Juniors FHIes: 1. Sandrine Feuz,
Montmollin, 370 points. 2. Flo-
rence Jeanneret, Montmollin,
368. 3. Sandrine Cuenot, Le
Locle, 352. 4. Carole . Sauser,
Montmollin, 337. (rg)

Un mini-scandale
m CURLING ¦

Les CS à Engelberg
Un mini-scandale a marqué le
dernier tour du Round Robin des
championnats suisses masculins,
à Engelberg: Soleure-Biber ayant
aligné face à Dùbendorf un joueur
qui n'était pas qualifié, la victoire
des Soleurois (6-5) a été transfor-
mée en défaite par forfait (8-0) en
faveur des Zurichois. Qui ont du
même coup obtenu leur billet
pour les demi-finales, aux côtés
de Lausanne-Olympique, Gstaad-
Sweepers et Winterthour.

Soleure-Biber a aligné contre
Dùbendorf un joueur, Andréas
Schwaller, qui n'avait pas l'âge
réglementaire minimum de 18

ans au moment de l'inscription
des équipes. Le jury n'a pu faire
autrement que d'accorder la vic-
toire à la formation des Attinger
sur le tapis vert. Du coup, ceux-ci
ont dépassé au classement Berne-
Touring, dont la victoire sur Lau-
sanne-Olympique est devenue
inutile.

Dans la compétition féminine,
trois demi-finalistes seulement
sont connus. Un tie-break devra
en effet décider qui, de Berne-
City, Soleure-Wengi ou Wallisel-
len, rejoindra Berne-Eggehôlzli II,
Wetzikon et Winterthour à l'avant-
demier stade de la compétition.

Toujours en tête !
m ECHECS —

La Chaux-de-Fonds Jean-d'Eve en LNA
En se déplaçant en Argovie pour y
affronter Niederrohrdorf, La
Chaux-de-Fonds Jean-d'Eve avait
quelques soucis à se faire car les
néo-promus peuvent se targuer
d'avoir mis sur pied une équipe
qui a fort belle allure.

Avec deux échiquiers à 2200
Elos, 4 à 2100 et 2 au-delà de
2000, les Argoviens sont promis
à un bel avenir, et c'est de jus-
tesse que les Chaux-de-Fonriiers
se sont imposés. Résultats indivi-
duels: Fioramonti-Walti et Ter-
reaux-Keller: nulle, Leuba-Seiler et
Boog-Mudroch: 1-0, Bex-Brunner:
nulle, Terraz-Z'Berg: 0-1, Frésard-

Zbinden: 1-0, Bilat-Valencak: 0-1,
soit 4,5 à 3,5 pour La Chaux-de-
Fonds.

Sur les autres fronts: Beider
Basel poursuit sur sa lancée en
disposant de Olten par 6 à 2, Fri-
bourg a dû se contenter du par-
tage des points à Zurich face à
Sihlfeld et Winterthour a pris la
mesure de BVB Bâle par 5,5 à
2,5.

Classement: 1. et 2. Beider
Basel et La Chaux-de-Fonds Jean-
d'Eve 2 matches, 4 points, 3. 4.
et 5. Sihlfeld, Winterthour et BVB
Bâle 2 matches, 2 points...

(rf)

Sur le petit écran
SAMEDI 11 MARS

TSR. - 1 1.45: Ski acrobatique,
championnats du monde, en dif-
féré d'Hindelang-Oberj och. —
22.40: Fans de Sport.
TF1. - 13.15: Reportage, les
femmes boxeuses. — 15.45:
Tiercé à Maisons-Laffite.
A2. — 14. 10: Samedi passion.
— 18.00: Les chevaux du week-
end.
FR3. - 23.30: Sports 3.

DIMANCHE 12 MARS
DRS. - 17.00-17.15: Mara-
thon de l 'Engadine, en différé
de Zuoz. - 17.15-17.45: Foot-
ball, Coupe de Suisse, 8es de
finale.
TSI. - 17. 55- 18.25: Football,
Coupe de Suisse, 8es de finale.
TSR. - 18.30: Fans de sport.
TF1. - 10.55: Auto-moto,
Salon de Genève. — Portrait:
Thierry Boutsen. — 15.35:
Tiercé à Auteuil.
FR3. - 14.30: Sports-Loisirs.

LUNDI 13 MARS
TF1. - 23.35: Minuits-Sports,
la nuit des arts martiaux.

MERCREDI 15 MARS
TSR. - 22.30: Patinage artisti-

que, championnats du monde;
libre couples, en différé de
Paris. - 23.30: Fans de sport. -
Football; Coupe d'Europe,
quarts de finale, matchs retour.
TF1. - 22.40: Football. Coupe
d'Europe des clubs champions;
quarts de finale, match retour,
Galatassaray-Monaco.
A2. - 22.10: Patinage artisti-
que, championnats du monde,
libres couples; en direct du
Palais omnisport de Paris-Bercy.

JEUDI 16 MARS

TSR. - 23.00: Patinage artisti-
que, championnats du monde,
libre messieurs; en différé de
Paris.
TF1. - 15.55: Quarté à Evry. -
00.30: Patinage artistique à
Bercy, championnats du monde;
finale simple messieurs.

VENDREDI 17 MARS
TSR. - 12.00: Football; tirage
au sort des demi-finales des
Coupes d'Europe. — 22.55:
Patinage artistique; champion-
nats du monde, libre danse, en
différé de Paris.
A2. - 23. 10: Patinage artisti-
que; championnats du monde,
libre danse.

Rendez-vous de la semaine

gj| Tennis

Edberg en quarts
Le Suédois Stefan Edberg, tête de série No 2, s'est qualifié pour
les quarts de finale du tournoi de Scottsdale (Arizona), une
épreuve du Grand Prix dotée de 415.000 dollars, en battant
l'Autrichien Horst Skoff 7-5 6-3. Thomas Muster, compatriote
de ce dernier et tête de série No 4, a en revanche échoué
devant l'Israélien Amos Mansdorf, vainqueur 7-5 6-2.

Evert-Mill à la peine
L'Américaine Chris Evert-Mill a de plus en plus de mal à se mainte-
nir au sommet. Au tournoi d'Indian Wells (Californie), où elle était
classée tête de série No 1, elle s'est inclinée dès le 2e tour face à
l'Australienne Hana Mandlikova, qui lui a infligé l'humiliation d'un
6-0 au troisième set.

^̂  ̂

Sport 
mHomçMle '

Tambay de retour
L'ancien pilote de formule 1 Patrick Tambay (114 Grands Prix,
2 victoires) revient à la compétition automobile. Trois ans après
son retrait de la formule 1, le Français, âgé de 39 ans, entame
une carrière dans les sports-prototypes. Il participera aux cour-
ses comptant pour les championnats du monde au volant d'une
Jaguar d'usine, et sera assisté par le Hollandais Jan Lammers.

: :fT\ }̂ }̂ lf33t9 ¦ 

Fluminense à Berne
Les organisateurs du tournoi international de Berne (Coupe Philips)
ont engagé pour la prochaine édition (12 et 14 juillet) l'équipe bré-
silienne de Fluminense Rio de Janeiro, cinq fois championne de
son pays.

Mi LE SPORT EN BREF —¦¦̂M



Sursis pour le champion suisse
Les Tessinois sauvent la mise à rAllmend
• BERNE - LUGANO 1-5

(0-2 0-2 1-1)
Le SC Berne champion de
Suisse en son Allmend plein à
craquer; il y a parfois loin du
rêve à la réalité. Un cinquième
rendez-vous est désormais pris
pour samedi à la Resega entre
les deux finalistes du champion-
nat qui auront pris un malin
plaisir à brouiller les cartes et
les pronostics tour à tour. Un
prêté pour un rendu: battu sur
sa patinoire mardi passé, le
champion en titre a retourné la
situation avec un rare brio dans
la fosse bernoise. Et a du même
coup tiré in extremis les carot-
tes d'un terrain un instant
miné.
Même au Tessin, l'équipe de Bill
Gilligan conserve intactes ses
chances de remporter un sep-
tième titre, dix ans après le der-
nier en date qu'elle avait obtenu.
Mais il faudra pour cela qu'elle
retrouve l'essentiel de sa maîtrise
collective et de son sang-froid,
qualités qui s'étaient singulière-
ment estompées de son registre
hier soir.

La nervosité et l'approximation
montrées par les prétendants au
trône ont d'ailleurs servi les des-
seins d'une formation tessinoise
remarquable de calme et de luci-
dité.

— CONTRASTES **
Les 'changements apportes par
l'entraîneur luganais John Slett-
voll avaient eu un premier effet
bénéfique sur ses troupes. La pré-
sence de Thierry Andrey rassura
d'emblée ses coéquipiers. Auteur
de quelques interventions décisi-
ves en début de match alors que
Berne tentait d'installer la pres-
sion avec l'appui et la constante
hostilité de ses supporters, le suc-
cesseur de Raber réduisit à néant

les meilleures intentions des rece-
vants. L'orage passé, les Luga-
nais, qui avaient renoncé à la
manière forte pour revêtir à nou-
veau leur habit de lumière, rééqui-
librèrent le débat.

SIGNÉ VRABEC

Comme toute son équipe, Thomas
Vrabec avait lui aussi choisi de
faire parler l'élégance et l'effica-
cité sportive en lieu et place de la
castagne. Préférant s'en prendre
aux filets adverses qu'à Dekum-
bis, il allait marquer le match de
son empreinte indélébile. Auteur
des trois premiers buts luganais,
l'ailier de La Resega s'est fait le
champion de la précision et de la
rapidité au terme de deux contres
aussi spectaculaires que tran-
chants qui permirent aux siens de
prendre un double avantage par-
faitement mérité. L'insolente
domination tessinoise devait trou-
ver un autre prolongement peu
avant la fin du tiers médian lors-
que Luthi contourna la cage de

BERNE
Georges KURTH

Tosio avant de transmettre à son
compère en embuscade. Incer-
taine jusque-là, l'issue de la partie
prenait allure désormais de certi-
tude.
:̂ i «PANS 

LE 
VAGUE 
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Incapables de prendre vraipient le
matcri à leur compte, parce que
les Luganais se regroupaient bien
et faisaient montre d'une solida-
rité à toute épreuve, les Bernois
souffrirent en plus du manque de
réussite de certains de leurs élé-
ments et des carences défensives
de quelques autres. Ce n'est pas
pour rien que Gilligan se passa
des services de Beutler, de Wys-
sen et de Rutschi en cours de par-
tie. Le premier nommé se trouva

Reto Dekumbis (à droite): Andy Ton et le HC Lugano finiront par
passer l'épaule. (AP)
d'ailleurs dépassé lors des trois
premières réussites des visiteurs.

Dans la débâcle bernoise qui
s'installa, Eberle le généreux eut
tout loisir d'ajuster le 0 à 4 à
moins d'une minute de la
seconde pause. On ne peut pas
prétendre d'ailleurs que celle-ci ait
servi de réflexion aux Bernois
décontenancés. Alors que Eggi-
mann se trouvait sur le banc des
pénalités, Ton se permit l'esto-
cade, au seuil de la dernjère recti-
ligne. Tosio, qui avait retardé
l'échéance tant et plus, en resta
assis et dépité. Berne sauva l'hon-
neur (vraiment?) en supérierité
numérique, par l'action conjuguée,
de ses trois joueurs étrangers,
infériorisés par ailleurs. Mais tout
était dit depuis belle lurette, parce
que Lugano, au mieux de sa
forme, possède assez de métier
pour gérer ses affaires quand il
agit avec naturel.

Les compteurs sont pour l'ins-
tant remis à zéro. Les paris sont à
nouveau ouverts. On veut espérer
simplement que samedi à La
Resega le sport sorte finalement

vainqueur aussi d'une ultime
remise en question qui promet.

Patinoire de l'Allmend:
16748 spectateurs.

Arbitres: MM.Vôgtlin, Kunz,
Clémençon.

Buts: 7' Vrabec (Ton) 0-1; 18'
Vrabec (Luthi) 0-2; 37' Vrabec
(Luthi) 0-3; 40' Eberle (Johans-
son) 0-4; 42' Ton (Lugano à 4
contre 5); 43' Haworth (Ruotsalai-
nen) 1-5, Berne à 5 contre 4;

Pénalités: 3 x 2'  contre Berne,
4 x 2'  contre Lugano.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Bertschi, Haworth, Hotz;
Leuenberger, Beutler; Martin,
Triulzi, Dekumbis; Rutschi, Wys-
sen; .Mattioni, Nuspliger, Howald;
30'Kûnzi.

Lugano: Andrey; Domeniconi,
Eloranta; Eggimann, Johansson,
Eberle; Bertaggia, Rogger; Ton,
Luthi, Vrabec; Massy; Rieffel,
Walder, Schlapfer.

Notes: Berne sans Cunti (sus-
pendu). Lugano sans Ritsch
(blessé) ni Thoeny (suspendu).
Match joué à guichets fermés.

G.K.

H était une fois dans l'Est
Le HCC s'impose enfin à I extérieur

• WIL - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-0 1-2 0-1)

Il était une fois, dans l'est de la
Suisse, deux équipes de pre-
mière ligue qui disputaient une
partie de hockey sur glace. D'un

côté, on trouvait Wil, un club
anonyme qui n'a jamais laissé
de traces dans l'histoire du hoc-
key suisse. De l'autre, il y avait
le HCC, club au passé presti-
gieux. Mais la différence de
standing ne s'est pas traduite
sans mal sur la glace hier soir...
En effet, les deux équipes ont
longtemps évolué au même
niveau dans la vétusté patinoire
de Wil.

Il a fallu la mi-match pour voir
les Chaux-de-Fonniers prendre
enfin l'initiative des opérations. Et
dès cet instant- là, le HCC a
prouvé un potentiel supérieur à
celui de son rival.

WIL MIEUX PARTI
En début de rencontre, les Saint-
Gallois s'étaient montrés plus

| tranchants, plus explosifs . Mais le
k HCC, assez discipliné en défense,
•avait su protéger efficacement son
¦ sanctuaire.

Seul Hasler, au terme d'une
I mêlée devant Schnegg, était par-
I venu à loger le puck au bon
I endroit.

Jean-Luc Schnegg:
une performance

méritoire à Wil.
¦w (Henry-a)

Au second tiers, le HCC passait
dix minutes difficiles: Schnegg
sauvait quelques situations chau-
des, mais il ne pouvait pas empê-
cher le second but saint-gallois.

SAINE RÉACTION
Menés 2-0, les gars de Trottier ne
baissaient pas les bras, bien au
contraire. Leur obstination était
justement récompensée. Tout
d'abord, Dominique Bergamo pla-
çait un bon tir au ras du poteau
que Ingold ne parvenait pas à
stopper. Puis, un terrible slap de
Didier Siegrist trompait encore
l'irrascible (deux pénalités contre
lui!) portier saint-qallois.

WIL
Laurent WJRZ

A I appel de I ultime «vingt» ,
le HCC semblait avoir tout ce qu'il
faut pour prendre la mesure d'un
adversaire somme tout assez
limité.

Mais le manque de réalisme
des attaquants chaux-de-fonniers
allait une fois de plus faire trem-
bler Jean Trottier.

Goumaz se présentait tout seul
devant Ingold (48'), puis Tschanz
tirait parrdessus le but après un
superbe travail préparatoire de
Fuchs (5V).

Heureusement, Régis Fuchs,
après une action Tschanz-Stehlin,
parvenait enfin à marquer alors
que les Chaux-de-Fonniers évo-
luaient à 5 contre 4. Cela se révé-
lait suffisant pour empocher les

deux points et se venger de la
défaite subie aux Mélèzes mardi
dernier. Une défaite qui était res-
tée au travers de la gorge de
l'entraîneur chaux-de-fonnier....

Ainsi, pour la première fois
dans ce tour final, le HCC s'est
imposé à l'extérieur. Le constat
peut réjouir. D'autant plus que
cette victoire permet de conserver
un relatif espoir pour la suite. On
ne sait jamais ce qui peut se pas-
ser...

Patinoire du Bergholz, 400
spectateurs.

Arbitres: MM.Gugger, Berger
et Hofstetter.

Buts: 19' Hasler (Schônenber-
ger) 1-0, 28' Widmer (à 4 contre
4) 2-0, 34' Bergamo (Dubois/à 4
contre 4) 2-1, 37' Siegrist
(Fuchs/à 4 contre 4) 2-2, 52'
Fuchs (Stehlin, Tschanz/HCC à 5
contre 4) 2-3.

Pénalités: 10 fois 2' contre
Wil. 8 fois 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Wil: Ingold; Klopfer, Schmid;
Ruegg, Luthi; Equilfno, Schwerz-
mann, Widmer; Keller, Schônen-
berger, Hasler; Herzog, Erni, Neu-
hauser.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Siegrist, Raess; Leimgruber, Steh-
lin, Niederhauser; Dubois, Gou-
maz; Rohrbach, Tschanz, Fuchs;
Schmid, Angst; Leuenberger, Ber-
gamo, Naef; Ferrari.

Notes: Wil joue sans Loher,
Haltiner et Zeller. Le HCC évolue
sans Mouche, J.-D.Vuille (blessés)
et F.Vuille (examens). Tir sur le
poteau de Keller (41'). LW.

Revanche dans I air
Finale de la Coupe neuchâteloise
La Coupe neuchâteloise de hoc-
key sur glace verra son épilogue
vendredi 10 mars à 20 h 15 à la
patinoire du Bugnon aux Ponts-
de-Martel avec le match de
finale opposant le HC Star La
Chaux-de-Fonds au HC le Locle.
Une occasion pour la première
équipe de prendre sa revanche
après la défaite qu'elle a
essuyée sur le Communal en
février dernier.

• Patronage 
^

Les paris sur le résultat sont très
ouverts tant ces formations sont
de forces égales. Toujours est-il
qu'elles sont toutes deux ferme-
ment décidées à remporter le
challenge offert par L'Impartial.
Dès lors, ce derby s'annonce pas-
sionnant. Ce sont la forme du
moment, la curieuse loi du hasard
assimilable à tous les sports et ...
une part de chance qui feront la
différence.

Au terme de la première édi-
tion de la Coupe neuchâteloise
organisée par l'Association canto-
nale née le 20 avril 1987, il est
l'heure de faire le bilan de cette

saison. D'après le président du
groupement, Henri Mahieu, il est
positif à tous les niveaux: «Sur les
dix-huit clubs existant dans le can-
ton, treize ont participé à la
Coupe. Un succès! »

REMARQUABLE
COMPORTEMENT

La non-inscription de quelques
équipes semble due au fait
qu'elles ne désiraient pas jouer
toutes leurs cartes avant le début
du championnat. Et M. Mahieu
de poursuivre: «Pourtant, toutes
ont joué le jeu. Il est remarquable
de constater que le HC Le Verger
(troisième ligue) ou le HC La Bré-
vine (quatrième ligue) sont parve-
nus aux demi-finales».

Nul doute que pareille initiative
sera renouvelée l'année prochaine
avec plusieurs améliorations à la
clé, notamment sur le plan de la
fixation des dates des matchs. A
relever enfin que cette première
finale officielle de la Coupes neu-
châteloise des ligues inférieures
est organisée en collaboration
avec le HC Les Ponts-de-Martel.
Une façon aussi pour l'Associa-
tion cantonale de soutenir les
nombreux efforts consentis par ce
club pour la construction de sa
patinoire. Pierre-Alain Favre

Nouveau contrat
Lavoie reste à Coire

Après Brian Young, c'est au tour
de Roberto Lavoie de renouveler
le contrat qui le lie au HC Coire,
pour la saison 89/90.

Le Canadien, âgé de 27 ans a
déjà inscrit 53 buts à l'actif du

club grison. Les défenseurs Beat
Jeuch et Dino Kessler ont, quant
à eux, prolongé leur contrat d'une
année, avec option pour la saison
90/91.

(si)

Du monde à Porrentruy
La rencontre décisive du tour de
relégation/promotion LNA/LNB
entre Ajoie et Martigny, de
samedi, se jouera à guichets fer-
més. La totalité des 4300 billets

disponibles à la salle de Porren-
truy a, en effet, été vendue en
prélocation. Un match nul assu-
rerait le maintien en LNA du
club bruntrutain. (si)

A guichets fermés

Page 17

Ski alpin:
un suspense
inattendu

Page 19

Badminton :
du spectacle
en vue

Wil - Wikï à rejouer
Le HC Wil a obtenu gain de
cause dans son recours contre
le résultat de son match perdu à
domicile face à Wiki-Mûnsingen
(5-8), dans la poule finale de 1e
ligue: une faute technique
ayant été commise lors d'une

pénalité de 10 minutes infligée
à un joueur saint-gallois, le pro-
têt a été accepté.

La partie ne sera rejouée que
si la décision concernant la pro-
motion n'est pas tombée à la fin
du programme normal, (si)

Un match annulé

LNA, play-off
FINALE

• Berne - Lugano 1-5
(0-2 0-2 1-1)
Berne et Lugano 2-2

Première ligue
Tour final

• Wil - Ch-de-Fds 2-3
(2-0 0-2 0-1)

• Lausanne - Wiki 10-2
(3-0 3-0 4-2)

Malley: 1500 spectateurs.
Arbitres: Hugentobler,
Chies/Tschennett.
Buts: 3' Thévoz 1-0; 9' Ecoeur
2-0; 13' Arnold 3-0; 25' Weber
4-0; 26' Desarzens 5-0; 30'
Leuenberger 6-0; 42' Leuenber-
ger 7-0; 44' H. Luthi 7-1; 48'

Leuenberger 8-1; 50' Morel
9-1; 51' Bertschi 9-2; 55' Cour-
voisier 10-2.

• Lyss - Dùbendorf 7-2
(2-1 3-0 2-1)

Eissporthalle: 800 spectateurs.
Arbitres: Bregy, Henninger/Ot-
ter.
Buts: 3' Bayer 0-1; 16' N. Ger-
ber 1-1; 16' Lappert 2-1; 22'
N. Gerber 3-1; 32' Egli 4-1; 35'
Weber 5-1; 45' Kossmann 5-2;
52' Bischoff 6-2; 53' N. Gerber
7-2.

CLASSEMENT
J G N P Buis Pi

1. Lyss 6 5 1 0  31-12 11
2. Wiki 5 3 0 2 25-24 6

3. Lausanne 6 2 2 2 30-26 6
4. Ch. do F. 6 2 1 3  26 36 5
5. Dùbend. 6 1 2  3 25-29 4
6. Wil 5 1 0  4 12 22 2

Sur les autres patinoires



Le «Temps du cœur»
Bénévoles: une grande opération de recrutement

La Radio romande dès aujourd'hui et la télévision demain
soir vont beaucoup parler du bénévolat Le «Temps du
coeur», c'est aussi un grand appel aux bonnes volontés,
relayé par un standard téléphonique dans chaque canton. A
Neuchâtel comme dans le Jura et le Jura bernois, les res-
ponsables relèvent que les besoins sont importants. Ils insis-
tent aussi sur le sérieux de l'engagement que prend un béné-
vole.

«Le Temps du coeur», opération
menée conjointement par la «Pre-
mière» et la télévision, demandera
aux Romands d'offrir du temps
plutôt que de l'argent. La radio
ouvre les feux dès ce matin en évo-
quant les secteurs d'activité des
bénévoles. Elle y reviendra ce soir
en consacrant son magazine au
bénévolat et en abordant les fric-
tions qui peuvent naître entre ces
bonnes volontés à l'oeuvre et le
travail des professionnels.

L'effort médiatique sera plus
important demain. Dès 7 heures,
chaque flash d'information sera
suivi du témoignage d'un béné-
vole, qui parlera de ce qu'il fait et
de ce qu'il en retire. Et on rappel-
lera les numéros de téléphone (un
par canton) où les auditeurs qui
veulent se mettre à disposition
pourront s'inscrire. Trois émis-
sions seront également tournées
vers le bénévolat: «La vie en rose»
de 10 à 12 heures, «La courte
échelle» de 14 à 15 heures (avec
des témoignages déjeunes bénévo-
les) et «Samedi soir», de 19 à 20
heures.

LA DEMANDE
EST FORTE

C'est alors la télévision qui
prendra le relais. Selon une for-
mule qui rappelle celle de «La nuit
étoilée», la soirée sera faite
d'entretiens de Valérie Bierens de
Haan avec des invités ayant l'expé-
rience du bénévolat, de très courts
reportages (presque des clips, dit-
on) réalisés dans chaque canton,

mêlés à des variétés et coupés par
un téléfilm.
But chiffré de l'opération: trouver
3000 bénévoles en Suisse romande.
A en juger par les besoins expri-
més dans la région jurassienne, on
saura utiliser ces bonnes volontés.

L'Association neuchâteloise des
services bénévoles (ANSB) a con-
sulté la trentaine de groupements
du canton qu'elle représente: «On
cherche 200 à 300 personnes», dit
son animateur Hiiseyin Sahin. Le
secteur social et médico-social
constitue ici comme ailleurs une
grande part de la demande: on
cherche des volontaires pouvant
transporter des personnes âgées ou
handicapées, apporter des repas à
domicile, etc.

JPA

Radicalisation de l'affrontement
gauche-droite

Elections neuchâteloises :
six candidats pour cinq sièges

La cuvée 1989 des élections canto-
nales annonce une lutte serrée, tant
pour le Conseil d'Etat que pour le
Grand Conseil. Les cinq sièges de
l'exécutif neuchâtelois sont dispu-
tés par six candidats, se répartis-
sant équitablement entre gauche et
droite. A gauche, les conseillers
d'Etat socialistes sortants Pierre
Dubois et Francis Matthey sont en
lice aux côtés du représentant des
petits partis Michel von Wyss. A
droite, les conseillers d'Etat libé-
raux Jean Cavadini et Jean Claude
Jaggi, sortants eux aussi, briguent
un renouvellement de leur mandat
en compagnie de la radicale Marie-
Françoise Bouille. Le siège à
repourvoir est occupé par le radical
André Brandt, qui se retire au
terme de 12 années passées sur les
bancs du gouvernement cantonal.
En 1985, onze candidats bri-
guaient les cinq sièges du Conseil
d'Etat, le ballottage était inévita-
ble. Et ballottage il y eut. Et
comme en 1989, quatre conseillers
d'Etat en fonction se représen-
taient: MM. Brandt, parti radical,
Cavadini, parti libéral-ppn,
Dubois et Felber, parti socialiste.
Les onze candidats se présentaient
sur des listes distinctes. Le second
tour ne fut pas nécessaire car le
candidat le mieux placé des petites
formations, Fernand Cuche, accu-
sait près de 5.000 voix de retard. Si
personne n'en fut véritablement
surpris, tout le monde devait
reconnaître qu'il s'agissait d'un
bon score.

LA PRIME AUX SORTANTS
Or, et c'est la principale différence
par rapport à 1989, les deux partis
bourgeois ont fait liste commune,
de même que la gauche et les éco-
logistes. On assiste donc à un
match droite-gauche tranché.

L'attention se focalise sur le siège
du parti radical. Ce qui est tout à
fait compréhensible, car on sait
pertinemment que les «sortants»
bénéficient d'une prime aux yeux
de Pélectorat. Mme Marie-Fran-
çoise Bouille peut compter sur
l'appui des libéraux-ppn. Elle part
cependant avec un handicap: celui
d'être peu connue, du moins dans
le Haut du canton.

L'outsider, c'est évidemment le
candidat des petites formations,
Michel von Wyss. Il a pour lui
l'appui de la gauche socialiste mais
reste à savoir, comhie pour Mme
Bouille du côté radical, si l'électeur
respectera la discipline que lui sug-
gèrent les partis. Bien entendu,
toute surprise n'est pas à exclure
pour les conseillers d'Etat sortants.

Au-delà des personnes se pose
l'enjeu politique de cette élection.
Il est d'importance: le candidat
des petites formations, en cas
d'élection, donnerait à l'exécutif
une coloration de gauche majori-
taire. Le succès de M-F Bouille,
quant à lui, perpétuerait la majo-
rité de droite qui a prévalu au
cours de cette dernière législature
au sein du collège exécutif.
PROBLÈME DE COHÉRENCE

On ,se trouve devant un problème
de cohérence entre un exécutif et
un législatif. Pour être majoritaire
au Grand Conseil, la gauche doit
conquérir 12 sièges. C'est tout à la
fois peu et beaucoup. Les cas de
figure, s'ils ne sauraient être appa-
rentés à des prévisions, démon-
trent néanmoins que la possibilité
de voir une gauche majoritaire à
l'exécutif faire face à un Grand
Conseil où elle demeurerait mino-
ritaire n'est pas à exclure totale-
ment. De même que la situation
inverse, bien qu'elle paraisse moins

La conquête des sièges au Château de Neuchâtel s annonce
chaude (Photo ASL)
plausible. Il nen demeure pas
moins hasardeux de s'aventurer
au-delà d'hypothèses qui ne sont
que pures bases de réflexion.

La tactique politicienne ne pré-
valant cependant pas sur le débat
d'idées, L'Impartial ouvre dès
aujourd'hui le dossier «Elections

cantonales neuchâteloises» avec la
première page d'une série qui vous
diront tout sur ce rendez-vous
électoral.

Les premiers à s'exprimer dans
nos colonnes: MM. Jean Cavadini
et Pierre Dubois, conseillers
d'Etat. PVe/PBr

Un standard par canton
Samedi, de 8 heures du matin
aux environs de minuit, une
dizaine de téléphonistes (bénévo-
les) recevront les appels dans
chaque canton. Les numéros à
composer: 038/35 21 61 pour
Neuchâtel, 031/26 38 38 pour le
Jura bernois, 066/22 09 59 pour
le Jura. La RTSR a mobilisé
pour l'occasion ses studios de
Marin, de Delémont et, pour le
Jura bernois, celui du Palais
fédéral.

Les téléphonistes rempliront

un questionnaire, plus ou moins
détaillé selon les cantons, préci-
sant la disponibilité en temps de
l'appelant et le secteur d'activité
dans lequel il souhaite s'engager.

Tous les responsables insistent
sur le sérieux que demande un tel
engagement. Beaucoup de gens
surestiment le temps dont ils dis-
posent. Et si une activité béné-
vole peut offrir beaucoup de
satisfactions, elle est aussi un
contrat de confiance qui impli-
que des devoirs, (jpa)

Norvégiens pour un modèle neuchâtelois
Délégation parlementaire en visite dans le canton

Pour une petite semaine en Suisse,
une délégation parlementaire nor-
végienne s'est arrêtée hier dans le
canton. Pour découvrir le modèle
neuchâtelois de redéploiement éco-
nomique.
Comme non-membre de la Com-
munauté européenne et membre
de l'AELE, la Norvège partage
avec la Suisse le souci de son ave-
nir à l'horizon de l'ouverture du
«grand marché». La délégation
parlementaire nordique qui visite
cette semaine notre pays est venue

La délégation norvégienne reçue au MIH. De gauche à droite: son excellence l'ambassadeur M.
Ketll Borde, le conseiller d'Etat Francis Matthey, M. Jo Benkow, président du parlement et le
conseiller communal Daniel Vogel. (Photo Henry)

prendre la mesure du potentiel
économique helvétique. Elle s'est
arrêtée à Bâle (chimie), Zurich
(banque), Berne (politique) et sera
demain à l'Ecole polytechnique de
Lausanne.

L'étape neuchâteloise d'hier
prend valeur de symbole: celui du
redéploiement économique. Les
dix parlementaires conduits par le
président de la Chambre, le con-
servateur Jo Benkow, et accompa-
gnés par l'ambassadeur de Nor-
vège en Suisse Ketil Borde, ont

visité le matin le Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que, après avoir été reçus au Châ-
teau par le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey, le chancelier Jean-
Marie Reber et le conseiller à la
promotion industrielle Karl Do-
bler.

L'après-midi, ils ont passé La
Vue-des-Alpes pour visiter à La
Chaux-de-Fonds l'entreprise hor-
logère Ebel, puis le Musée interna-
tional de l'horlogerie.

R. N.

Vivre
un espace

dans la cité
«Je f erai brouter des vaches
dans l 'avenue Léopold-
Robert...»

C'est Fred Lip, le f olklori-
que horloger f rançais qui
avait risqué cette f uneste
menace quand il rêvait de
mettre à genoux l 'horlogerie
suisse.

L'aventure Lip  a tourné au
cauchemar que l'on sait,
emportant dans sa tourmente
veau, vache, calibres et
emplois...

Mais voici que l 'idée d'un
pré au milieu de la cité ref leu '
rit sur le bitume et le vague
terrain de la place Sans-Nom.

Curieuse initiative pour
une place verte... au milieu
d'une ville en pleine campa-
gne, un peu comme une pis-
cine au milieu du lac!

Dans un espace vide on est
généreux de rien.

Un lieu de rencontre vide
animé par le hasard quand la
météo permet au hasard de
s'exprimer, voilà qui est à
tout le moins hasardeux.

Cette initiative, parf aite-
ment légitime a l'avantage
d'animer la vie civique et de
poser un problème. Hélas!
c'est un f aux problème: elle
conduit à nous f aire trancher
dans l 'ume entre un projet
et... rien!

L'architecture est le lan-
gage d'une société, elle
raconte son p a s s é, elle
exprime son attitude f ace à
l 'avenir. C'est pourquoi cette
votation est très importante.
Au delà du simple objet, elle
nous propose un choix de vie
f ondamental entre l'inaction
et l'action, entre un roman-
tisme nostalgique avec un
rien de vague à l'âme et la

volonté d'agir sur notre des-
tin, de le gouverner, d'entre-
prendre comme nous l 'avons
décidé massivement en f aveur
du tunnel sous La Vue-des-
Alpes.

Dans vingt ans il f audra
rendre des comptes à l 'His-
toire de ce temps qui est le
nôtre, où il nous est donné de
f aire des choix qui engagent
l'avenir. Nous qui sommes
tous si doués à critiquer le
passé, conservons le même
esprit critique à l'égard des
choix sur lesquels nous pou-
vons agir...

On ne peut pas rêver d'un
paysage des mers du Sud, au
centre de l'Europe, à 1000
mètres d'altitude.

La f ringale de verdure est
le propre de ceux qui vivent
au milieu des gaz d 'échappe-
ment

Nous qui échappons à cette
nuisance, nous pouvons créer
un espace de rencontre urba-
nisé en composant avec la
nature, notre nature, la
nature de notre environne-
ment.

Nous venons de vivre un
hiver exceptionnel. Le p r o -
chain et les suivants seront
assurément p l u s  blancs et
glissants. Tous ceux à qui
l 'âge a rendu le p i e d  moins
sûr ont le droit de se prome-
ner, de s'arrêter, de se ren-
contrer dans des conditions
agréables, dans un espace
aménagé au milieu de la cité,
tout comme les jeunes, le
soir, veulent se retrouver sous
un abri, en liberté.

Pour la torrée, U y  a déjà
assez de prés .

Un mot encore, crucial: on
nous regarde, on nous
observe sur ce projet oVEspa-
cité que beaucoup nous envie.
Alors un «oui» ne suff ira p a s .
Il f aut un «oui» massif pour
aff irmer notre identité de
ville.

Gil BAILLOD
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ABC: 20 h 30. «Cece» et «L'Etau» , 2 piè-
ces de Pirandello.

Théâtre: 20 h. La finta semplice. opéra de
Mozart.

Office du tourisme (La Chaux-de- Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14-18 h 30. sa 8 h
30-12h.
0 039/2813 13.

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

Vivarium: fermé.
Musée paysan: me. sa, di , 14-17 h. Expo

architecture paysanne, le cheval au
travail: 1er dimanche du mois, den-
tellières au travail.

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: sa et di,
10-12 h, 14-17 h.

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

Club 44: expo Geneviève Mtinch, encre
de Chine et brou de noix, lu-ve, 10-
14 h, 17-22 h, sa, en présence de
l'artiste, 12-17 h. Vem. ce soir, 17 h.
Jusqu'au 21 avril.

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes : lu-ma-sa 10-20 h. me-

je-ve 10-21 h. di 9-18 h.
Patinoire des Mélèzes: lu . ma, je. ve. 9-11

h 45. 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22
h. me 9-10 h 45. 14-16 h 45. sa. 14-
16 h 30, 20 h 30-22 h, di. 9-11 h 45,
15-17 h.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants , ferme Gal-
let: lu. ma, je, ve 16-18 h. me 15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h. me 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h. '

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 028 11 90.

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

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié. Manège U: lu-ve,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 027 63 41

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

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

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

• lier, 0*23 8170.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

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

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

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
lé matin. Repas à domicile:
0 23 20 53. le matin.

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

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

19 h. 028 52 42.

Service médico-social: Paix 13. info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme. 0 23 16 23. lu-ve.

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

familles d'alcooli ques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

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

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

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

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
r.,„;n.. \IU1IU1U./.

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budaet: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
0 2J60 18.

Société protectrice d̂es animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours 0 117.
Feu: 0 lia

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: 21 h. L'inspecteur Harry est la der-
nière cible (16 ans); 18 h 45, Fem-
mes au bord de la crise de nerfs (16
ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois. 13 h 30-17 o, ou sur

! demande, 031 51 06. • - < -,._¦

LA CHAUX-DE-FONDS 
Théâtre du Pommier: 20 h 30. «Le

malentendu» , de Camus, par la
troupe «Ainsi de suite».

Plateau libre : 22 h. Lady Blues Toni
Spearman (Rhythm and Blues-
Gospel).

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

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu. 10-17 h.

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

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

Galerie Ditesheim: expo Vinardel ,
peintures. De ma à ve. 14-1S h 30.
sa, 10-12 h. 14-17 h. di . 15-18 h.
Jusqu'au 1.4.

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

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

Galerie d' art des Halles: lu à ve, 14-19
h. sa. 10-12 h. 14-17 h. Jusqu 'au 8
avril , expo Emp i- Godel-Fenouil ,
peinture fi gurative , Durroux ,
scul pture.

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

Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Seyon , jusqu 'à 21 h. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

SOS futures mères: 0 038/66 16 66. lu
cl ve 8-21 h, ma. me. je 8-13 h.

Consul, conjugales : 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46. lu 18-

22 h. ma 9 - l l h , j e l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

CINÉMAS

Apollo 1-2-3: 17 h 45, La vie est un long
fleuve tranquille; 15 h. 20 h 15. 22 h
45. Les accusés: 15 h. 20 h 30, 23 h.
Le cauchemar de Freddv; 17 h 45,
Distant Voices; 15 h, 17 h 45. 20 h
45. 23 h. Les cigognes n'en font qu'à
leur tête.

Arcades: 15 h. 18 h 30, 21 h. Les aventu-
res du baron de Munchausen.

Bio: 15 h, 20 h 45, 23 h. Futur immédiat
- Los Anceles 1991.

Palace: 16 h 30. 20 h 45, 23 h. Le blob;
18 h 30. Cocktail.

Rex: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. 23 h. Y a-t-il
un flic pour sauver la reine ?

Studio: 15 h. 18 h 15, 20 h 45, Gorilles
dans la bruine.

Peseux: 20 h, inauguration du nouvel
orgue du temple, R. Mârki joue
Bach, Franck, Ducommun.

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

NEUCHÂTEL 

Cellier de Marianne: 20 h 30, cabaret.
Casino: 20 h 30, Chabrol joue.
Temple: 20 h 15, Quatuor Amati

(Mozart, Webern , Schubert).
Communal: course de fond, dès 19 h.
Musée d'horlogerie: «Un musée qui

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

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

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

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

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

, Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,
'Casino. Ensuite le numéro 117"
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 031 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital,
0 34 11 44.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 3120 19, ma, me, je
0 31 1149 . 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,

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

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

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

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

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

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16ou31 4I 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.

Envers 20; ma-ve 0 31 3171. 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

La Chaux-du-Milieu , Temple: 20 h 15,
concert de la fanfare.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

__ LE LOCLE 

SAINT-IMIER
CCL: expo d'oeufs à décors artistiques,

lu. me, ve, sa, 14-18 h. Vem. ce soir,
18 h. Jusqu'au 22.3.

Cinéma Espace Noir: 21 h. The last
temptation of Christ (V.O.).

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

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

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6. 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h, 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

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

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Prive, 13
h 30 à 20 h.

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

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

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: ve. 19 h 15-22 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 097 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid.

. 0032/97 40 30.
Service de soins à domicile et dépôt sani-

taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Good Morning

Vietnam.

JURA BERNOIS

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

h 30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. La petite voleuse.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15. Beetlejuice.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

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

peintures.

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

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

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

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

Préfecture: 0 51 U 81.
Police cantonale: 0 51 U 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli. 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 1342.

CANTON DU JURA 

Nous désirons engager
région Le Locle:

OUVRIÈRE
; pour travailler sur des

petites machines de
production.

OK PERSONNEL SERVICE
$9 039/23.05.00

SOCIÉTÉS LOCALES

La 107e ' assemblée générale de la
Société de gymnastique l'Abeille
s'est tenue le 22 février 1989. Au
cours de cette réunion, Madame
Betty Pedretti a été nommée au
poste de présidente, en remplace-
ment de Monsieur Jean-Claude
Schwarz, démissionnaire de part
une surcharge dans ses occupa-
tions professionnelles.

La société a félicité M. Schwarz
en lui remettant une channe pour
les nombreuses responsabilités
qu'il a endossées lors de plusieurs
manifestations importantes.

D'autre part, il a été fait men-
tion des grandes qualités de la
nouvelle présidente, active depuis
1975 dans la société et elle-même
monitrice et vice-présidente au
sein de l'ancien comité.

L'Abeille est une société qui
repose avant tout sur le bénévolat
et c'est uni quement à ce dernier
qu'elle doit son existence.

La gymnastique est un sport
passionnant et sain, ouvert à tous:
enfants , adolescents et adultes.

Y.S.

Une femme à la tête
de la jF.S,G. rAbeiUe

Château de Valangin: expo «Les fêtes
dans l'affiche neuchâteloise». Jus-
qu 'au 7 mai. Tous les j. 10-12 h, 14-
17 h, ve après-midi et lu fermé.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 1 17.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Un
poisson nommé Wanda.

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

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier. infirmière v isitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Mai n-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

L'annonce, reflet
vivant du marché

Nous cherchons

2 PEINTRES
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

Informations Coop
Suite à une erreur dans l'édi-
tion du jeudi 9 mars, nous rec-
tifions les prix suivants:

Bouquet de tulipes m _n
les 10 "§¦

Saucisse de veau à rôtir
emballée M^ou pasteurisée —J _
2 pièces. 200 g mmw

;' Nous recherchons:

AIDE MENUISIER
OU PERSONNE

intéressée à un travail
' manuel, pour du sou-
\ dage de bacs en plas-
l tique.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Nous engageons de suite

Un mécanicien de
précision CFC

ou aide mécanicien
avec forte expérience, pour un

poste à responsabilités.
0 039/23.27.28

Vendredi et samedi

VENTE
D'ORANGES
au profit des enfants
de Terre des Hommes
Le bénéfice intégral est des-
tiné .aux frais d'hospitalisa-

tion des enfants



S.O.S. amour
Vol, stups et complicité

au Tribunal correctionnel
Dernier acte d'une audience qui
s'est déroulée le premier décem-
bre 88, il amenait hier au Tribu-
nal correctionnel, P.C. accusé de
vol, d'infractions à la loi sur les
stupéfiants, de complicité et re-
cel.
Les faits sont graves, P.C. a fait
commerce de drogues, pour
quelque 70.000 francs, revendu
60 gr d'héroïne, 147 gr de co-
caïne, il en a consommé égale-
ment. De plus certains faits se
sont déroulés pendant le délai
d'épreuve suivant de précé-
dentes condamnations.

Lors d'une brillante et hu-
maine plaidoierie, la défense fait
état de la trajectoire difficile du
prévenu. P.C. ne connaît pas
son père, celui qu'on lui a pré-
senté comme tel et qui ne ména-
geait pas ses tabassées, n'est pas
son géniteur. Crise d'adoles-
cence. P.C. ne peut entreprendre
d'apprentissage, faute de
moyens financiers. Révolte. Li-
vré à lui-même dès l'âge de 16-
17 ans, il fait des petits boulots
ici et là, tombe dans la drogue et
les enchaînements inhérents à ce
genre d'activité.

Depuis l'arrestation et le pre-
mier rapport psychiatrique, il
s'est écoulé de longs mois. En-
tre-temps P.C. a trouvé une
place d'apprentissage. Et le psy-
chiatre a refusé de revoir le jeune

homme: «C'est un scandale!
lance la défense, une part impor-
tante de ce dossier a été négli-
gée».

Depuis la première audience,
reprend le ministère public, P.C.
a aggravé son cas, tabassé un
copain. Peut-on lui faire
confiance? «Il a démontré qu 'il
n'était pas capable de maîtriser
ses pulsions violentes, il doit être
pris en charge sérieusement,
orienté vers le milieu adéquat».

Conclusion concordante en-
tre ministère public et avocat de
la défense, P.C. sera placé dans
une maison d'éducation au tra-
vail, au sens de l'article lOObis,
au choix de l'autorité compé-
tente. Les sursis accordés en
août 84 et mai 87 sont révoqués.
Par souci d'équité envers d'au-
tres trafiquants de drogue, la
dette compensatoire, réclamée
par le tribunal, s'élevant à 7.000
francs, vient charger considéra-
blement le bateau du prévenu
compte tenu qu'elle s'ajoute aux
2.000 francs d'indemnité due au
défenseur d'office et aux frais de
la cause, arrêtés à 3.500 francs.

D. de C.
• Composition de la cour:

président Frédy Boand; jurés
Jean-Pierre Houriet et Germain
Barth; ministère public Daniel
Blaser, substitut; greffière Chris-
tine Boss.

Le Carnaval décolle
vers le printemps

Participation record prévue pour samedi

Le onzième Carnaval de la
Tchaux sera satirique, musical,
esthétique...ou ne sera pas! Une
participation record tant des cli-
ques locales que des cliques ve-
nues de l'extérieur est annoncée
pour samedi. Deux moments
forts: le cortège l'après-midi et le
concert monstre sur la place du
Marché le soir.
Trente cliques locales, 17 de l'ex-
térieur - Bâle, Bienne, Frauen-
feld, Neuchâtel, Berne et Sierre -
déployèrent leurs fastes et fous
atours dans les rues et les bis-
trots de La Chaux-de-Fonds. Le
feu vert de la fête sera donné à

17 h. Le cortège s ébranlera de
la place du Marché pour se diri-
ger vers la place du Stand, em-
pruntera la rue du Coq, du Ver-
soix, de la Balance et le Pod à re-
vers du bon sens (!) jusqu'au
carrefour du Casino puis retour
sur la place du Marché.

Carnaval de l'image, du son
et du verbe: le comité Carnaval
annonce la couleur. Et elle ris-
que d'être relevée. Les cliques
locales seront nombreuses à se
moquer des petits et grands faits
d'ici et d'ailleurs. On ne dévoile-
ra pas les surprises - quelqu'unes
seront de taille... Mais pour
vous mettre l'eau à la bouche,
on mentionnera: les kopineries,
les bus qui se broutent, le sa-
blage tous genres, la campagne
à la ville, le trou, les intoucha-
bles, autant de thèmes traités sur
un ton satirique.

Quant à la participation exté-
rieure, le Carnaval pourra
compter notamment sur la col-
laboration de dix guggenmusik
de Bâle pour mettre de l'am-
biance.

Place au Printemps: à 18 h 30,
le Bonhomme Hiver sera brûlé
sur la place du Marché.Et à 20 h
30, toujours sur la place du

Le parcours qu'empruntera le cortège samedi dès 17
heures.

Marché, un concert monstre: 18
cliques locales et guggenmusik
se succéderont jusqu'à minuit.
En point de mire, les prestations
de la clique sans-gène, invitée
d'honneur, à 23 h 15 et le match
au sommet à 23 h 30 entre les
Claraschnoogge de Bâle et les
Vinophoniken de Bienne, cham-
pions musicaux des cinq der-
nières éditions.

La fête se poursuivra jusqu'à
l'aube dans les cafés de la vieille
ville. Elle s'annonce chaude et
colorée.

Le Centre d'animation et de
rencontre proposera aussi une
soirée carnaval sur le thème
«Féeries vénitiennes». Dès 23 h,
un concours récompensera les
déguisements les plus originaux
et les mieux portés, (ce)

Les Indépendants pour Espacite

VIE POLITIQUE

L'Alliance des indépendants
nous communique qu'elle a dis-
cuté, lors de son assemblée géné-
rale, du choix soumis à la popu-
lation de La Chaux-de-Fonds,
les 11 et 12 mars 1989.

Elle rappelle que la com-
mune, propriétaire des immeu-
bles Serre 23 et Marché 18, a
acheté, graduellement, au cours
de presque quarante ans des im-
meubles voisins, dont Léopold-

> Robert 20 et 22, dans le but de
bâtir là un Hôtel communal afin
de regrouper divers services.
Une telle opération était souhai-
table pour les administrés qui
n'auraient plus à courir d'une
place a l'autre lors de de-
marches; ensuite pour assurer
une organisation plus ration-
nelle du travail; finalement ,
pour répartir plus judicieuse-
ment des charges locatives non
négligeables.

Le 30 octobre 1980, les élus
indépendants au Conseil général
suggéraient qu'un projet d'Hô-
tel de Ville soit étudié avec es-
poir de le réaliser pour l'année
du centenaire de la naissance de
Le Corbusier (1987).

La proposition «Place verte»
s'inspire d'une intention fort
sympathique mais elle engage à
considérer les expériences sui-
vantes:

-Dans le but de favoriser des
rencontres en plein air, un échi-
quier, entouré de gradins était
mis à disposition à l'est du
Vieux Collège; l'installation a
été hélas l'objet de fréquentes
déprédations.

-A la même époque, mats a
un autre endroit, au Passage
Zimmermann, un espace cou-
vert, agréablement aménagé de-
vait lui aussi favoriser des
contacts.

Dans les deux cas, l'expé-
rience n'a hélas pas été
concluante, parfois même désas-
treuse.

Cela engage-t-il autorités et
contribuables à poursuivre de
telles tentatives?

De plus, là Place verte de-
mandée, située en bordure, d'une
rue à grand trafic, remplirait-
elle les conditions les meilleures
pour en assurer une utilisation
heureuse et agréable?

Si aujourd'hui, la proposition
Espacite nous fait regretter la
perte de la perspective de la rue
J.-P.-Droz, les indépendants es-
timent qu'elle peut apporter des
compensations et des commodi-
tés.

En matière d'esthétique, le
débat pourrait être très long,
comme il y a parfois autant
d'avis différents que d'individus.

Une décision doit être prise en
tenant compte que l'aspect du
début de l'avenue Léopold-Ro-
bert a déjà subi une importante
modernisation. Dans ce cadre
l'intégration du projet est-elle
inconcevable?

Finalement, les indépendants
ne le pensent pas et en propo-
sent l'acceptation en formulant
le vœu que les marchés d'arti-
sans qui apportent une anima-
tion très appréciée, puissent se
poursuivre en ces lieux, (comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il est courant, à la sortie des
cultes, de recevoir quelques
tracts, quelques informations.
Pourtant, j 'ai été étonné de ce
que les deux personnes peu ou-
vertes à la discussion et qui se
bornaient en effet à distribuer
leur brochure n 'aient pas assisté à
la célébration religieuse.
Ce petit texte, d'après la couver-
ture, n'a rien d'un réquisitoire
contre le Carnaval mais, précé-
dées d'un bref historique amenant
à conclure que cette fête païenne
est contre Dieu, sept pages nous
expliquent en termes grandilo-
quents que l'organisateur d'un
Carnaval comme celui de samedi
prochain est Satan et que, pour
les hommes, un tel «péché a des
prolongements (...) dans l'éterni-
té». Pour illustrer son tract, l'au-
teur, A. Sperling, l'a ponctué
d'exemples extrêmes et de cita-
tions bibliques.

La Bible est cependant très
vaste et on y trouve également:
«Pourquoi ma liberté serait-elle
jugée par une autre conscience?
Si j e  prends de la nourriture en
rendant grâce, pourquoi serais-je
blâmé pour ce dont j e  rends
grâce? Soit donc que vous man-
giez, soit que vous buviez, quoi

que vous fassiez, faites tout pour
la gloire de Dieu». (I Cor. 10.29-
31)

«Rien est impur en soi. Mais
une chose est impure pour celui
qui la considère comme telle».
(Rom. 14.14)

D 'ailleurs, j e  ne crois pas qu 'il
y ait, durant le Carnaval, p lus de
débauchés, d'idolâtres, d'adul-
tères, de pédérastes, d'ivrognes,
etc. (c. f .  I Cor. 6. 9-10) qu 'à
d'autres occasions: une personne
atteinte de ces «maux» ne l'est
pas uniquement ce soir-là.

N 'étant expert ni sur le p lan
social, ni sur le p lan religieux, j e
ne ferai aucune leçon à qui que
soit, mais il me paraît important
de bien préciser à ces quelques
groupes propagandistes qui tien-
nent à faire adopter leurs opi-
nions à tous les hommes qu 'ils ne
sont pas p lus maîtres en la ma-
tière que les autres: personne
n 'aime être pris pour un irrespon-
sable.

Je concluerai par cette évi-
dence que chacun peut trouver
seul: ce n 'est pas la fête qui est en
cause mais la façon de la célé-
brer.

Fabrice Demarle
Cheminot 23

Pas p lus de débauchés
à Carnaval

Pirandello par le Théâtre Un à l'abc
L'amour en détour de légèreté ou
sombrant dans le drame, mais
l'amour d'abord est au coeur des
deux pièces applaudies hier soir
au Cinéma-théâtre abc. C'est Pi-
randello qui tire les ficelles et
c'est le Théâtre Un de Neuchâtel
qui donne la forme; en parfaite
symbiose pour un spectacle so-
bre, dépouillé mais ô! combien ef-
ficace. Du beau théâtre.

Dans «L'Etau», avec la même
habileté usitée dans l'humour on
passe à la tragédie et se tisse une
toile inexorablement dramati-
que, à l'image d'un étau meur-
trier actionné par la seule force
des mots. Le propos tourne aus-

sant, inflexible, blessé profondé-
ment dans son honneur.

Femme éternelle, Frédérique
Nardin sait aussi bien être
l'amante frivole et dépitée aux
charmes qui ne désarment ja-
mais que l'épouse torturée par le
péché allant jusqu'à la dernière
extrémité.

(ib)

• Ce soir encore au Cinéma-
théâtre abc, 20 h 30.

si autour de l'amour, perverti
par l'infidélité de Giulia avec
l'ami de son mari; soupçonneux,
ce dernier tend un piège si malin
à sa femme qu'elle ne peut
qu'avouer son acte.

Olivier Nicola est l'amant de
chaque pièce; roublard et me-
neur du jeu dans la première,
victime dans la seconde, il inter-
prète les deux rôles avec maes-
tria.

Ulrich Locher, l'ami entre-
metteur est d'abord un person-
nage carré, emporté, se piquant
au jeu avec une véracité comi-
que. Parfait lui aussi, il devient
en deuxième partie le mari cas-

La puissance des mots

Les versets antisatanîques
Un groupe de chrétiens contre le Carnaval

Dimanche dernier sur le parvis
des églises. Un groupe de chré-
tiens distribue une brochure sur le
Carnaval, fête dont l'esprit est à
leurs yeux contre Dieu. Des pas-
teurs prennent leurs distances,
l'éditeur de ce vieux texte aussi.
Qui mène le bal derrière cer-
taines réjouissances dépourvues
de noblesse? Question que pose
M. Arnold Sperling, auteur
d'une brochure sur le Carnaval
publiée par les Editions de Ra-
dio Réveil, à Bevaix.

L'expert dans l'art du traves-
tissement désigné, c'est Satan,
qui tire toutes les ficelles derrière
les coulisses de notre existence.

Dans une annexe, on explique
les origines du Carnaval.

Pour conclure: «Même si les
temps ont changé, l'esprit carna-
valesque reste le même, dédié

aux faux dieux et aux idoles,
donc contre Dieu».

Dimanche, quelque 200 fi-
dèles chaux-de-fonniers ont reçu
sur le parvis des églises tant pro-
testantes que catholiques la bro-
chure dont sont tirées ces quel-
ques extraits. L'initiative appar-
tient à un groupe informel d'une
vingtaine de chrétiens catholi-
ques et protestants, «simple-
ment des croyants» dit l'un
d'eux, qui veulent vivre l'Evan-
gile au plus près. Leur action
vise à inciter les chrétiens à la ré-
flexion et ne constitue pas un
appel général au boycott.

L'Eglise évangélique réfor-
mée chaux-de-fonnière ne prend
pas à son compte ce pamphlet.
Deux pasteurs contactés ont du
moins précisé que ce groupe de
jeunes n'était pas rattaché à une
paroisse. Attaché de presse, le

pasteur Nicolas Cochand dit
qu'il n'a rien contre le Carnaval,
fête «sympathique» tant qu'elle
ne finit pas en beuverie. Si le su-
jet carnaval peut prêter à
controverse parmi les fidèles,
«nous sommes dans un pays où
quoi qu'il en soit la liberté de
chacun doit être respectée».

La paroisse du Grand Tem-
ple, où le pasteur retraité Au-
guste Lebet officie à titre intéri-
maire, a refusé que ce texte soit
distribué à l'occasion du culte.
«Nous avons assez d'autres
choses à communiquer à nos pa-
roissiens». M. Lebét précise ce-
pendant que le Carnaval chez
nous ne s'intégre pas dans une
tradition catholique où cette fête
exutoire précède le jeûne du
mercredi des Cendres, suivi des
40 jours maigres du Carême. Le
jeune carnaval chaux-de-fonnier

devrait plutôt être baptisé «fête
du Printemps».

Au Éditions de Radio Réveil
à Bevaix, qui ont publié ce texte,
on se dit «un peu catastrophé» à
sa relecture. La version fran-
çaise date d'au moins 20 ans et
le texte original allemand doit
avoir été écrit bien avant, sans
doute sur la base d'excès précis
survenus à l'époque. Le carna-
val a changé, «c'est aujourd'hui
une fête quasi familiale», dit un
porte-parole, qui sans remettre
en cause le fond du propos en
critique l'approche très morali-
sante. Il y a quelques temps,
quelqu'un en a commandé «une
cargaison». Mais ce texte, le seul
des Editions de Radio Réveil
qui ait provoqué des réactions,
est aujourd'hui retiré de la circu-
lation.

R. N.

Une automobiliste de la ville,
Mme N. O. circulait, hier à 12 h
55, rue Numa-Droz en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue des Armes-Réunies, elle en-

tra en collision avec l'auto de
Mme M. S., également domici-
liée en ville, qui circulait norma-
lement rue des Armes-Réunies
en direction nord. Dégâts.

Collision

Vu l'absence d'autres sujets ins-
crits au scrutin, tous les Chaux-
de-Fonniers ne se souviennent
peut-être pas qu'ils sont appelés
à voter ce week-end. Le sujet
concerne évidemment l'avenir
de la place Sans Nom.

Citoyens et citoyennes se
prononceront sur l'initiative
pour une place verte et le projet
Espacite. Les bureaux de vote -

du centre, des Forges et de la
Charrière - seront ouverts sa-
medi sans interruption de 9 h à
18 h et dimanche de 9 h à 12
heures.

Si nécessaire, on peut voter
aujourd'hui par anticipation,
jusqu'à 17 h à la police des habi-
tants (Serre 23), au poste de po-
lice en dehors des heures de bu-
reau. (Imp)

Attention votation !

Habitai
sans

barrières

PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées
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Nous cherchons pour le rayon
articles messieurs

._ vendeuse auxiliaire
" JbS Horaire de 11 à 14 heures.
i rg£* Très bon salaire.

S 

Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Rogger,

* uchaux- 9 039/23 25 01, interne 8187. |
& de-Fonds 012600

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

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

(fj 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. it

| INAUGURATION"] 

WŒmvWmr * 
 ̂ IMeilChâtel SerrièreS, passage du Temple 1 (Places de parc

m^Mm̂cStmT  ̂
pres du

•Sr à • Samedi 11 mars 1989 des h à 16 h • D uph,n >
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Home médicalisé
LA SOMBAILLE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er avril 1989

un (e) aide de cuisine
Sans permis s'abstenir
Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone auprès du concierge du home,
039/283202.

012230

! rm ville
*1àa** de La Chaux-de-Fonds

i JrJrJÇ Le Centre informatique
communal

engage

un(e) analyste
expérimenté(e)
capable de prendre des initiatives et de se voir confier
des responsabilités.
Exigé: bonne formation de base, contact aisé, faculté

de concevoir des solutions globales et de
mener un projet, disponibilité. Domicile dans
la commune (délai possible).

Souhaité: connaissance des applications de gestion
sur grand ordinateur, des SGBD, de MERISE
et de PACBASE.

Nous offrons: ambiance de travail agréable dans une
petite équipe dynamique, salaire en fonction
des compétences.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à:
Centre informatique communal, rue du Collège 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. omoe

CCD e ,\ *„-;, Ecole supérieure de commerce
**S**
VJV La Chaux-de-Fonds

Ouverture du

COURS DE SECRÉTARIAT
pour la rentrée d'août 1989

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un certificat de maturité fédérale
ou d'un baccalauréat littéraire général, d'un cer-
tificat cantonal de maturité commerciale, d'un
diplôme de fin d'études d'une école supérieure
de commerce.

Durée du cours:
24 semaines, de septembre 1989 à mars 1990
à raison de 30 périodes hebdomadaires.

Début du cours: lundi 4 septembre 1989.

Délai d'inscription: 30 juin 1989.

| L'examen final au terme de la formation est
sanctionné par un certificat de secrétariat délivré
par l'école.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds. £T 039/28 27 22

012406

B

Beau choix de bijoux
pour Pâques

Création — Transformation
Réparation ï

»,
Rachat de vieux bijoux

en or
;

Nous attendons votre visite
avec plaisir

Fermé le lundi

0 039/28 20 20
012009

Ce samedi, les Chaux-de-Fonnières et Chaux-de-Fonniers
voteront au sujet de l'initiative de la

«Place Verte»
ou du contreprojet

«ESPACITÉ»
Ce vote est bien plus important que l'aménagement d'une
place.

Il s'agit du choix entre le conservatisme et l'avenir,
entre l'immobilisme et le dynamisme.

Certes,

«ESPACITÉ»
a peut-être des défauts mais, entre un centre-ville tourné
vers l'avenir et une place qui n'offre rien de plus qu'un
square de quartier, le choix est évident.

Nous sommes résolument pour un espace que l'on pourra
utiliser toute l'année plutôt que pour une place engazon-
née dont les seuls à bénéficier seront les chiens du quar-
tier et d'éventuels petits nains de jardin!

Au siècle dernier, nos grands-parents ont misé sur l'avenir
en créant l'avenue Léopold-Robert et nous ont légué une
avenue du XXe siècle.

A nous de léguer à nos enfants une place du XXIe siècle.

Les jeunes du POP
Unité socialiste

Henri OPPLIGER, Frédérique EGGIMANN, François CHAMOREL, Tamara
JEANGROS, Emanuela et Claude CHENAL, Fermin BELZA-GOMEZ,
Philippe RACORDON, Nathalie ROHRBACH, Laurence BOEGLI, Sandra
BOVAY, Jérôme BERTHET, Catia LEONARDI.

012423

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 120728
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m a r c e 1

1IBEI
formes nouvelles s. a.
tél. 2825 51 la chaux-de-fonds

HBH 'C  ̂Helvetia HUHHUI
|HjW N  ̂Accidents B^B|
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Helvetia Accidents se nomme à présent ELVIA Assurances. Mais notre agence générale demeure , fidèle

à son nom et à ses prestations , toujours prête , par exemple , à vous conseiller judicieusement et à y mettre

de sa personne. Est-ce à dire que rien n'a changé? Loin de là, car aujourd'hui nous pouvons vous offrir un

éventail d' assurances encore plus large et des solu- 
^
Ĵ  ^=. Kt  ̂I 

^̂  M m̂\ B%m
lions encore mieux adaptées à vos besoins. Venez donc ^B Hr BBBBBBBBI abaamm Baaâ ^m

laire plus ample connaissance avec ELVIA Assurances! A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER

2000 Neuchâtel • Rue du Seyon 10 • <$ 038/25 72 72
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/^BRB-ft Samedi 11 mars 1989 à 20 heures |p
^H&JUŜ  

Tour de promotion, 1re ligue - LNB • |p
 ̂  ̂ Patinoire des Mélèzes j :.

La Chaux-de-Fonds -\
HP! llilPfH ifll

reçoit Ly OD
BÈ Cannes Pucks

Société de Banque Suisse, - Vinothèque de la Charrière
WÈ La Chaux-de-Fonds Charrière 5, La Chaux-de-Fonds
WÈ — Jean Greub SA,
|S Les billets sont en vente chez achat et vente de machines-outils

H " Caisse de la Piscine-Patinoires (ouverte """Y®8 e1/ °™™°n

chaque jour de 9 à 17 h et de 20 à 22 h) La Chaux-de-Fonds

¦ - Kiosque POD 2000 - Pharmacie Chapuis
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Léopold-Robert 81,
¦ - Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2  ̂Chaux-de-Fonds

— Vaucher Sports, rue du Temple, Le Locle — VAC, René Junod SA
Ld-Robert 11 5 et Crêtets 130,

Wm La Chaux-de-Fonds

ATTENTION: Seules les cartes Puck d'Or, d'argent et de bronze sont valables pour les mat-

I S**̂  
âat -̂ ""-*"™» ^̂ B̂ sllli

llll Loterie Puck-Club V^^AÎIÉLI ŜV*
* 

/
WÈ Le No 21 gagne un bon de Fr. 30.—au Magasin Populaire (

7~~ 
<JBR m̂wm? m̂f\~*j

Le No 66 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes ^L |# ^̂ m\\w î-Sm m \ M

Prochain match ^imW$MÊÉii!ÊÊm*
Samedi 18 mars 1989 à 20 h 

^
Ê

Carnaval de La Tchaux £=A
Mh Samedi 11 mars 1989 sv
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 redis tribué intégralement
aux cliques inscrites qui participent au cortège.
Pour tous renseignem ents: 039/28 26 95

0 ̂  PHOTO
¦L VIDEO
W DU THEATRE
Avenue Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 07 70

***

Le magasin de toute la famille, 23 87 37
j:.......................̂  ̂ i
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Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6

0 039/23 77 12
Bel-Air 11
0 039/28 20 28

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

AU CŒUR
DE FRANCE

G. MEYER

Promenade 19 -0 039/28 27 96
La Chaux-de-Fonds

Dès lundi 13,
ouverture

de la grande expo de Pâques.

Boulangerie-
Pâtisserie

Butty
Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 14

BOUTIQUE m m

ûfPr-
EXCLUSIVITÉ

Grand .-/(£ fl 0 î x \assortiment f •* ** J* \

Çnttcnc \®Ualitj^
fvomn nrvic ^̂
<8eorges JSarracrjina -Robert

1 2  
rue Neuve (Place du Marché),
,9 039/28 26 52

[p] e h r b a r

La vie IS'ïïW
en blonde S-¦F"

Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135

0 039/26 42 50

Près de vous
Près de chez vous

\y /
/ EL T T La Neuchâteloise

j f 'mm k̂mf Assurances 

Enrico Ducommun
agent général

P.-A. De La Reussille, inspecteur
Président-Wilson 7
La Chaux-de-Fonds



Une page se tourne
Nouvel inspecteur aux douanes régionales

Aujourd'hui 10 mars, M. Aldo Vas-
sela, inspecteur de la circonscription
douanière du Locle accomplira son
dernier jour de service, après quel-
que 43 années passées au service de
la Confédération

Cest le 15 juillet 1946, après avoir
obtenu son brevet d'enseignant
dans le canton des Grisons, que
M. Vassella est entré dans l'admi-
nistration des douanes.

Après avoir suivi les cours du
Centre de formation des douanes
de Liestal, il a été affecté successi-
vement dans huit bureaux de
douanes dans les villes de Bâle,
Lucerne et Zurich.

Le 16 janvier 1950, il a été attri-
bué au bureau de douane du Lo-
cle, en qualité de commis réviseur.
Tout en poursuivant sa formation,
il fonctionna durant plusieurs an-
nées en qualité d'instructeur à
l'Ecole des douanes de Liestal,
avec domicile dans la Mère-Com-
mune.

Chef de bureau en 1960, il de-
vint le plus jeune administrateur
de douane du pays en date du 5
juin 1962.

L'évolution progressive et ré-
jouissante du mouvement des
marchandises dans la région fron-
tière des Montagnes neuchâte-
loises a continuellement contraint
les autorités responsables à revoir
l'organisation des services doua-
niers régionaux, notamment sur le
plan des effectifs. C'est ainsi qu'en
1981 le bureau de douane du Lo-
cle fut classé inspection, avec à sa
tête celui qui, aujourd'hui, achève

M. Aldo Vassela, 43 ans au service du pays. (Photo privée)

une fructueuse carrière au service
de l'administration.

Si M. Vassella a vu au fil des an-
nées les services qu'il dirigeait s'ac-

croître consécutivement à l'évolu-
tion de l'économie, il n'y est néan-
moins pas totalement étranger.
Par son contact éminemment

agréable, il a pu et su surmonter
les écueils et les conflits qui ne
manquent jamais de parsemer les
rapports entre les usagers et les ser-
vices douaniers. Et cela, il faut le
préciser, sans compromettre la sé-
curité douanière.

Sans jamais se départir de son
incontournable accent de la vallée
de Poschiavo ni de sa verve très la-
tine, il a su dynamiser dans leur
tâche tous les subordonnés, et ils
furent très nombreux, qu'il a vu
défiler dans les services qu'il a diri-
gés.

Ses profondes connaissances et
la qualité des rapports qu'il a tou-
jours su entretenir avec la popula-
tion locloise et régionale l'ont tout
naturellement amené à apporter
son soutien actif â maints sociétés
et groupements. Le Conseil géné-
ral, la paroisse catholique, le FC
Ticino, Pro Ticino, Le Touring
Club suisse, pour n'en citer qu'une
partie, sont autant d'organisations
qui n'ont eu qu'à se féliciter de la
collaboration concrète et créative
de M. Vassella.

A n'en pas douter, malgré son
retrait de la vie professionnelle, il
aura encore à cœur d'apporter
longtemps son concours à divers
aspects de la vie locloise.

Ses collaborateurs, ses amis et
quiconque ayant eu le privilège de
le connaître lui souhaitent sincère-
ment une retraite à l'image de sa
carrière professionnelle: longue,
active et fructueuse.

Son successeur, M. Guy Simon,
était jusqu'à ce jour le suppléant
de M. Vassella. (comm)

Repartir sur des bases solides
Ambitieux, le nouveau club de hockey sur glace loclois
Les HC Le Locle et HC Le Ver-
ger sont morts; vive «Le Locle
HC Le Verger»! C'est le nouveau
nom attribué au club de hockey
sur glace de la Mère-Commune
dont la destinée a été reprise par
Eric Fragnière lors d'une assem-
blée historique le 23 novembre
1988. Les deux sociétés ont uni
leurs efforts pour promouvoir en-
semble le sport dans la localité:
de nouveaux visages synonymes
d'une nouvelle dynamique.

Présidé jusqu'à la fin de la sai-
son 1988-1989 par Francis Ca-
lame, le groupement nommera

son comité composé de mem-
bres des deux anciens clubs le 27
avril prochain au cours de l'as-
semblée générale annuelle. Eric
Fragnière a pourtant déjà com-
mencé à organiser le futur
championnat. Deux équipes
évolueront successivement en
deuxième ligue (entraîneur Jim-
my Gaillard) et quatrième ligue
(entraîneur Daniel Dardel).

L'objectif est ambitieux: ren-
forcer au maximum la première
formation avec une visée sur les
finales de promotion. A côté de
cela, il est prévu de recruter de
nouveaux joueurs afin de créer

une équipe de juniors digne de
ce nom.

Une relève est pour le moins
indispensable si Le Locle entend
se maintenir au niveau où il en
est actuellement. Avis donc aux
amateurs!
POUR LES ENFANTS AUSSI
Au vu du magnifique succès que
le Tournoi scolaire de hockey a
remporté en novembre et dé-
cembre derniers, l'expérience
sera reconduite cette année;
d'autant plus qu'elle a fait de
nombreux adeptes. Raison pour
laquelle seront également for-

mées deux équipes d'enfants et
d'adolescents de 7 à 15 ans, tou-
jours dans le but de restructurer
et redynamiser cette activité
sportive. Jean-Claude Gira rd,
entraîneur, en sera le responsa-
ble.

«Nous nous devons de faire
bouger le hockey au Locle et
pour ce faire, il est indispensable
de partir avec des bases solides
et le plus possible locloises», af-
firme Eric Fragnière en guise de
conclusion. Une splendide mar-
que d'enthousiasme qui , espé-
rons-le, portera ses fruits.

PAF

Contre une fermeture
de classe

¦? FRANCE FRONTIERE

Appel au boycott des élections
municipales à Charquemont

Le dépouillement des bulletins de
vote dimanche soir à Charque-
mont risque fort d'être expédié
dans les plus brefs délais, si les
électeurs boycottent le scrutin
comme les y invitent les parents
d'élèves en réponse à une ferme-
ture de classe primaire annoncée
pour la rentrée prochaine.
Cet appel à la désobéissance ci-
vique n'est pas l'unique moyen
de rétorsion, car dès au-
jourd'hui, les parents d'élèves
s'opposeront à la rentrée des
classes et prendront en charge
les scolaires dans le cadre des
animations buissonnières.
Après une pétition, des courriers
à l'administration, l'action se ra-
dicalise. Le front du refus ras-
semble également le Conseil mu-
nicipal et les enseignants. Le dé-
blocage de la situation est désor-
mais entre les mains du minis-
tère de l'Education nationale.

La résignation et la soumis-
sion ne sont pas de rigueur à
Charquemont, où d'autre part
un homme de 48 ans observe de-
puis mercredi en mairie une
grève de la faim à propos d'un
Litige avec son employeur.
«Cette fermeture de classe en-

traînerait 30 élèves par classe et
des cours doubles, ce n'est pas
acceptable alors que l'ambition
du ministre Jospin est de per-
mettre d'amener 80 pour cent
des élèves au baccalauréat»,
s'indigne M. Bartianon, prési-
dent des parents d'élèves.

A l'école de Charquemont,
«on essaye de faire découvrir au-
tre chose aux élèves que les qua-
tre murs de la classe en entrete-
nant des correspondances sco-
laires avec des classes de Besan-
çon, Marseille ou Montbé-
hard », indique un parent, crai-
gnant que cette ouverture sur
l'extérieur et ses possibilités
d'éveil ne soient plus possibles
avec avec des effectifs de cet or-
dre. «Créer l'échec scolaire ou
lutter contre», avouent ne pas
très bien comprendre les parents
d'élèves, invitant Lionel Jospin
dans un télégramme à «mettre
ses actes en accord avec ses dé-
clarations».

Hier soir, la municipalité de
Charquemont était réunie en
conseil de crise afin de définir les
modalités de soutien aux pa-
rents.

(pr.a)

Gymnastes en fête
aux Ponts-de-Martel

Pupilles et pupillettes sont au
rendez-vous d'une soirée de gym-
nastique qui se déroulera en trois
parties samedi 11 mars à 20
heures, dans la salle de paroisse
des Ponts-de-Martel.
De belles démonstrations de pe-
tites, moyennes et grandes pu-
pillettes sont au programme,

ainsi que celles de dames et de
pupilles, tous de la section des
Ponts-de-Martel de la Société
fédérale de gymnastique. Une
cantine est à la disposition des
spectateurs non seulement du-
rant les deux entr'actes, mais
également à la fin des presta-
tions de gymnastique, (sp)

La Fanfare
de La Chaux-du-Milieu

en concert
Vendredi 10 mars, à 20 h 15 au
Temple de La Chaux-du-Mi-
lieu, la Fanfare du village don-
nera son traditionnel concert
de printemps. Les musiciens
seront placés sous la direction
de Frédéric Monard. En se-
conde partie, le public pourra
apprécier les prestations cho-
rales du Chœur des dames
paysannes des Ponts-de-Mar-
tel que dirige Mme P. Zwah-
len. L'entrée â cette manifesta-
tion est Libre, (df)

Jazz
à La Chaux-du-Milieu
Vendredi 10 mars, dès 22
heures, le restaurant de La
Chaux-du-Milieu accueillera le
groupe «Piano connection»
qui comprend notamment
deux pianistes prestigieux,
Thomas Pfann et Jurg Bârt-
schi. Ils seront entourés de Sté-

phan Tuni et Beat Theiler aux
drums. Cette formation se
montre très généreuse dans
une forme de jazz qui va du
rythm and blues au boogy
woogy. (df)

L'Eglise
de Jésus-Christ

en Algérie
Samedi 11 mars, l'Eglise évan-
gélique libre du Locle recevra
Emmanuel et Christine Dar-
cey, pour une soirée consacrée
à l'Algérie. Emmanuel y a fait
ses études de chirurgien avant
de pratiquer la chirurgie.
Christine, quant à elle, y a tra-
vaillé en tant que jardinière
d'enfants. Croyants convain-
cus tous les deux, ils ont eu
l'occasion de se rendre compte
de la façon dont vit l'Eglise de
Jésus-Christ dans le contexte
algérien. C'est de cela qu 'ils
ont à cœur d'entretenir leur
auditoire samedi prochain. Ils
illustreront leurs propos de
diapositives, (jcp)

CELA VA SE PASSER

Collision en chaîne
Un automobiliste des Brenets,
M. B. C. circulait, hier à 17 h 20
rue M.-A.-Calame en direction
ouest dans une file de véhicules.
A la hauteur du No 11, il a frei-
né fortement en raison d'un ra-
lentissement de ladite colonne.

Ce faisant, l'arrière de son véhi-
cule a été heurté par l'auto de
Mme A. B. du Locle. Quelques
secondes plus tard, cette der-
nière voiture a été heurtée par
l'auto de Mme N. C. des Bre-
nets. Dégâts.

Montres taxées (bis)
Suite du feuilleton

au Tribunal de police
«Affaire» Tissot, suite. A.G.
était accusé d'avoir acheté trois
Rock Watch d'origine douteuse
à 150 fr pièce. Le ministère pu-
blic n'avait pas pris les choses à
la légère: il requérait 45 jours
d'emprisonnement.
A.G. a commencé par préciser
qu 'il avait acheté trois mon-
tres, soit, mais l'une d'elles à
un concessionnaire, en la
payant au prix courant. Les
deux autres lui ont été présen-
tées sur son lieu de travail. Il
ne s'est pas méfié: elles avaient
des défauts de fabrication, il a
cru qu 'il s'agissait de fins de sé-
rie. 11 a également acheté des
bagues, soit-disant en or, mais
là, s'est manifestement fait
rouler !

Lesdites bagues ont été pré-
sentées edmme pièces à
conviction. «Qu'est-ce que
vous voulez que j 'en fasse?»
demandait le président. «Vous
pouvez les garder» a soupiré le
prévenu; une offre qui a été dé-
clinée.

L'avocate de A.G. a plante
le décor; il s'agissait d'une his-
toire qui défraie la chronique
au Locle, un trafic important
qui dure vraisemblablement
depuis plusieurs années.
Quant à son client, il connais-
sait bien le personnage qui lui
a présenté ces montres, et qui
l'a fait d'ailleurs devant té-
moins, sans se cacher le moins
du monde. Or, pour qu'il y ait
recel, il faut que le receleur
connaisse ou soupçonne la
provenance délictueuse du ma-
tériel incriminé.

Mais le tribunal a retenu les
explications contradictoires
que A.G. a données à la police,
soit l'achat de trois montres
provenant toutes du même ca-

nal. Mais il s'est arrête a une
peine à la baisse, soit 10 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, ainsi que
des frais de 75 francs.

AH, CES CASES...
P.G. était censé payer une
amende de 20 fr pour un par-
cage hors cases au Crêt-Vail-
lant , un matin de janvier der-
nier. Ce qu 'il réfutait énergi-
quement. Il affirmait que les
cases étaient cachées par la
neige, et que d'ailleurs plu-
sieurs autres voitures étaient
également mal parquées, une
dizaine de photos à l'appui. Il
incriminait du même coup
l'agent qui lui avait infligé le
petit papillon , estimant qu'il
s'agissait d'acharnement de sa
part.

L'agent en question a affir-
mé que ce jour-là, on voyait
bien les cases, que les photos
avaient ete prises un autre
jour.

S'ensuivit une longue dis-
cussion à trois voix - le préve-
nu, l'agent et le président - sur
les règles à appliquer dans une
zone résidentielle, et l'oppor-
tunité d'avoir une telle zone
dans une ville plus souvent en-
neigée qu'à son tour. Les
triangles ont du mal à passer,
les convois d'urgence (ambu-
lance, feu) aussi. On a même
refait l'historique de la créa-
tion de cette zone du Crêt-
Vaillant!,

Quant à cette histoire
d'amende, le président s'est
donné une semaine pour ren-
dre son jugement , (cld)
• Le tribunal était préside

par Jean-Louis Duvanel assisté
de Simone Chapatte fonction-
nant comme greffière.

Effectif en hausse et finances saines
Poursuivant les buts qu'elle s'est
fixés lors de sa fondation, il y a
une quarantaine d'années, la sec-
tion locloise de l'AVIVO se veut
à l'avant-garde de la défense des
intérêts des vieillards, invalides,
veuves et orphelins.

A chaque fois, la participation y
est nombreuse, celle-ci témoi-
gnant de la vitalité de la section
locloise présidée avec compé-
tence par Ernest Aeschlimann,
efficacement secondé par un co-
mité dévoué.

Il en était ainsi derechef mer-
credi dernier, lors de l'assemblée
générale qui a réuni près d'une
centaine de sociétaires dans la
grande salle de la FTMH. L'or-
dre du jour, sous la houlette du
président, s'est déroulé rapide-
ment et il n'a entraîné aucune
discussion, les rapports annuels
démontrant le bon fonctionne-
ment de l'association et l'excel-
lente santé des comptes, ceux-ci
accusant un bénéfice de près de
800 francs.

L'effectif est en hausse et l'ad-
mission de plusieurs nouveaux
membres, depuis le début de
l'année en cours, laisse supposer
que le prochain bilan sera pro-
metteur d'autres satisfactions.

La course printanière se dé-
roulera mercredi 14 juin , celle
d'automne mercredi 4 octobre,
alors que la fête de Noël est fixée
au samedi 9 décembre.

Après la réélection du comité
en bloc, par applaudissements et
un message de sympathie et de
reconnaissance à Mme Edith
Maire pour ses dix années d'ac-
tivité aux cordons de la bourse,
il appartenait à Frédéric Blaser,
ancien conseiller communal,
d'entretenir l'assemblée- sur la
dixième révision de l'AVS, les
prestations complémentaires et
î'assurance-maladie.

Il s'agit de sujets particulière-
ment d'actualité qui ont retenu
l'attention d'un public sensibili-
sé par la menace pesant sur les
loyers et les problèmes soulevés
par les congés-ventes, (m)

Réjouissante santé
de l'AVIVO locloise

ETAT CIVIL
LES BRENETS (février 89)
Naissances
Ramseyer Jérôme Noémi, fils de
Ramseyer Chantai Huguette. -
Colin Laura, fille de Colin Gé-

rard Henri et de Colin, née Isen-
ring, Doris.
Décès
Février Paul François, né en
1912.
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I /  v I Salle de la FTMH - Crêt-Vaillant - Le Locle - Place de parc des FAR, rue du Jardin 3e gratuit

MENUISERIE GÉNÉRALE
ANDRÉ KRON

Tous travaux de bâtiments
Agencements
Meubles sur mesure
Transformations
Pose de vitres

2053 CERNIER
Rue F.-Soguel 18
ÇJ 038/53 19 37

l NOUVEAU l
icenTRC AUTO(T)OBIL€|

DAIHATSU 4WD 16 V
12.88, 4000 km

Prix très intéressant
PEUGEOT 205 GTI

1900 cm3 cat., 1987, 47 000 km
Fr. 13 900.-

RENAULT 9 TX
cat., 1 987. 67 000 km

Fr. 8600.-
FORD FIESTA 1100 S

1985. 48 000 km, Fr. 7600.-
COUPÉ MANTA GT

inj., 105 000 km, Fr. 5900.—
Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22 ou 37 14 14

203

M k¦ |̂  Les samedis 11 et 18 mars 1989 à 20 h 15 ™
Grande salle de La Brévine

Grande soirée musicale et théâtrale
du Club d'accordéonistes l'Echo des Sapins

Le Mystère de la Calanque
pièce policière de Georges Hoffmann

et Marcel De Carlini
Samedi 11 mars, bal animé par l'orchestre Géo Weber

Samedi 18 mars, bal avec Jean Fontaine
'•M 140197 mm

 ̂
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GARAGE OU RALLYE 5A
Distributeur Opel — Le Locle

LOTERIE EXPOSITION L̂ IS
|OPEL |

Les personnes suivantes ont gagné un prix:
Schulthess Gilbert, Le Locle; Jeannet Eric, Martel-Dernier; Hainer Barbel , Les Bre-
nets; Rognon Marguerite, La Chaux-de-Fonds; Buffe Christine, Le Locle; Pulfer
Gérard, Les Brenets; Kraiko Charles-Albert, La Chaux-de-Fonds; Fellrath Pierre, Le
Locle; Girard Patrick, Le Locle; Favre Karol. Le Col-des-Roches; Soos Jean, La
Chaux-de-Fonds; Dubois Yolande, Le Locle; Robert Paul, La Chaux-de-Fonds; Hirt

\ Henri. Les Eplatures; Zwahlen Charles, Le Locle; Stauffer Francis, Le Locle;
Huguenin Raymond, Les Brenets; Calame Arnold, La Chaux-de-Fonds; Pellegrino

'. ¦ Antonio, Le Locle; Girard G.-Edouard, La Châtagne; Droz J.-B., Le Locle; Vallelian
Patrice. Le Locle; Brodard Bluette, Le Locle; Scarascia Olivier, La Chaux-de-Fonds;

¦ Oes Pierre-Alain, Le Locle; Reichenbach Suzanne, La Chaux-de-Fonds; Perrenoud
Michel, Le Locle; Chariot Suzanne, Le Locle; Casatl Enea, Le Prévoux; Berret
Yvan, Le Locle.
Les lots sont à retirer au bureau du Garage du Rallye.
Les gagnants du concours «achat de voiture » ont été avisés personnellement. 14001
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A louer au Locle

locaux
+ bureaux

320 m2 sur 3 niveaux modu-
lables au gré du preneur.

Libre dès le 1 er juillet 1989
ou à convenir.
((j 039/31 28 70 470134

A vendre au Locle
(éventuellement location-vente)

grand appartement
rénové

de 3 chambres à coucher;
grand salon-salle à manger;

cuisine bien équipée; grande cave.

Tél. 038/33 14 90 52

m. Ar t ^^^̂ Îr^B.Pjf ĵ 'fw^
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Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu

Concert
exceptionnel

Piano Connection
Rythm and blues et boog ie-
woogie.
Vendredi 10 mars
à 22 heures 14107d le point fort.

/ /  \s— -—:——¦——->. Nous vendons au Locle
Plus d'augmentation Bel appartement de
de loyer... m x

5ï'Llfjrési,iatlon 3 pièces
L '¦ ' ¦ " ¦' ' •' " ' ¦ '¦'¦ ¦'• '-'• • " • " i avec balcon, cave, galetas

et jardin
Prix de vente: • 

Fr. 1 96 000.— '°ds et frais de notaire compris

§ ém
[_I_ ||ij |̂ 8 Bureau 

de 
vente : 

La 
Chaux-de-Fonds 039/23 

83 
68

KJ B̂HBHŒBH
I

¦f ^
IP

*^5*£^i rK 1
||| Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle- <jp 039/31 75 08
I • Body building &i_' B̂ f*!' 'M% ¦ O Aérobic
jj i j j  • Stretching ;V'"BÏ'kl^ ' * Fat burner j|
j j l j j  • Low impact "̂"T/ m̂W "̂  * Sauna ii ; ;j i
j j i j  I • Fitness iMjf  JMm i . 1  • Solarium ij j
|||||| • Ballestetic mLmWmmm\. ' ''f l • High impact j |(
j ! i ! i j Christian et Edith j j
H 1 Garderie d'enfants gratuite j j i j j
|!| Nos points forts: A

1 Un accueil et un service personnalisés I |
: Les salles les mieux équipées de la région 54s ||i|l|

|S Consultation
i© de vos oreilles

(audition)

MARDI 14 MARS
de 10hà12het de 13h30 à 16h30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA I
43 bis, «v. deUGarg 1001 Lausanne Tel. 021 23 1245^

L'annonce, reflet vivant du marché

I

ACIERA
Etes'-vous: mouliste ou outil leur.

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

Etes-vous: bilingue français-allemand, avec
I si possible des connaissances de
s 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. ™

novoptic
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

45 039/23 39 55

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(T? 039/31 15 05

1385

Café-Restaurant le JBntf beS» $VHîB

Filets de rouget à la crème de romarin Fr. 24.50 jj ' Hj |B'., ;

et toujours nos fameuses truites à wJB^S5^%îfc
du vivier, en eau de notre source IQf* WmWÈWËmm

Sur commande: menus d'affaires „«-„ . » H" et N"JË11,. ,«„ .„ ,.
de Fr 47 — à Fr 53 - Brenets — @ 039/32 10 74

Cartes de crédit: American Express — Visa
Assiette du jour à Fr. 10.50 Eurocard - Diners

FrawM
Le spécialiste romand

de la cuisine professionnelle
Etudes et installations
Equipements hôteliers

Maison mère et usine:
2053 Cernier - 0 038/53 35 33

Boucherie — Charcuterie |

E. PERREGAUX
Spécialités 

^
r>. 

(ZY~4.
de saucisses rè$M -JOS T̂ )
neuchâteloises Y.f V**y /
Médaille d'or •SSs^kJEaaaa-
MEFA1988 '

Progrès 47 — Le Locle
<p 039/31 72 72

œ

DES FORCES
ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE
SAINT-IMIER

Succursale: Michel Tourot

Les Brenets

£?\  ̂
Laiterie

ËK îw Charcuterie
fêSiàA W Alimentation

Jean-François THARIN
0 039/32 14 66
2416 LES BRENETS

CARDINAL il
PISCICULTURE *¦
FIDEL B^mF*
FRÈRES & FILS ÉÊW&AWÊ&

039/311591 ^  ̂à̂ ^
2400 Le Locle .
— Truites vivantes
— Cuisses de grenouilles fraîches
— Saumon fumé artisanal
— Champignons frais

Boucherie — Charcuterie

François Bonnet
2416 Les Brenets
0 039/32 10 30

E. CAVALER &
CA. RENAUD

Installations
sanitaires

tomvrtw. Ferblanterie
AA>Vv^i_ Couverture

~!ï;; :::;;:a» 'f' '" ^ue .̂-Soguel 6
=Sif*â^ai*l 2053 CERNIER

fj -aj ~̂ , J I 0 038/53 11 77

Nous louons
à Sonvilier

pour le
1er mai 89,

un

appartement
2 pièces

cuisine habitable
ag., douche/W.-C,

grenier, etc.
Loyer: Fr. 420.-

+ charges.
Garage disponible.

lagmaanm. EtuM .'»wi i

werner enpdmann
*m WVd 3S W (032) 2504 0*

001408

Publicité intensive
' publicité par annonces



J. Cavadini: «Certaines personnes
sont fascinées par les lois»

Jean Cavadini est entre au
Conseil d'Etat en mai 1981. Il
est chef des départements de
l'Instruction publique et Mili-
taire.

Impartial— Qu'est-ce qui distin-
gue aujourd'hui le parti libéral-
ppn du parti radical neuchâte-
lois?

J. C — Il y a plusieurs sensi-
bilités au sein des deux forma-
tions, d'où la difficulté de ré-
pondre. Mais il est vrai au-
jourd'hui qu'il est difficile de
cerner une différence fondamen-
tale. Si les discours peuvent di-
verger, l'action est assez sembla-
ble.

— Ne pourrait-on pas imagi-
ner aujourd'hui une fusion ?

— Les sensibilités sont tou-
jours vives. Ce n'est pas encore
imaginable.

— Peut-on encore selon vous,
au vu de l'évolution actuelle de la
société, parler encore de gauche
et de droite ?

— La définition simpliste op-
posant la gauche à la droite est
complètement dépassée. Dans le
canton, au cours de ces dix der-
nières années, nous avons été
condamnés à prendre un certain
nombre d'options communes. Il
y a des sensibilités et des
nuances, qui empêchent de re-
courir à un langage carré. Ce
n'est pas la description idyllique
de ce qui s'est passé, c'est la des-
cription réelle d'une approche
commune dans la détermination
des moyens engagés par l'Etat.

Il n'y a pas une microélectro-
nique de gauche, ou une écolo-
gie de droite ! La différence en-
tre gauche et droite tient dans
les moyens engagés, et dans la
définition de ces moyens.

— Comment passe-t-on du mi-
litant parlementaire libéral, atta-
ché à une claire séparation entre
l'Etat et les citoyens, aux respon-
sabilités d'un conseiller d'Etat
dans un canton où les thèses libé-
rales ont dû être mises entre pa-
renthèses en raison de la crise
économique ?
PAS DE SCHIZOPHRÉNIE !
— La thèse selon laquelle le li-
béralisme neuchâtelois se veut
opposé au rôle de l'Etat, ou du
moins attaché à sa diminution,
me paraît hérétique. Au-
jourd'hui, on sait que nous ap-
partenons tous à l'État. Ce qu'il
s'agit d'aménager, cç sont les
conditions étatiques qui permet-
tent une meilleure expression
personnelle. On peut être libéral
et attaché au rôle de l'Etat. Il n'y
a pas de contradiction, ni de
schizophrénie à cela !

— Vous êtes en fonction de-
puis 1981 à la tête du départe-
ment de l'Instruction publique.
Le canton de Neuchâtel n'a tou-
jours pas de loi-cadre en matière
de politique culturelle. Ne serait-
elle pas utile au moment où cer-
taines institutions rencontrent
des difficultés majeures, le Théâ-
tre populaire romand en particu-
lier ?
— Je préfère parler d'engage-

(Photo Schneider)

ment plutôt que de politique
culturelle. Peut-être est-ce là
question de sensibilité entre la
gauche et la droite. Certaines
personnes sont fascinées par les
lois. Je rappelle que nous en
avons deux: la loi sur la lecture
publique et la loi sur les conser-
vatoires. L'engagement de l'Etat
a considérablement augmenté.
Un chiffre: l'effort de l'Etat a
passé de 950'000 francs à 4, 9
mios de francs. C'est la plus
forte augmentation sectorielle
du budget de l'Etat.

On me demande une loi sur la
culture. Il y a des mots qui se
heurtent presque dans leur es-
sence. Une loi sur la culture —
on en fera peut-être une si le
Grand Conseil l'exige — ne me
paraît pas nécessaire. Ce qui me
semble plus important, c'est l'ir-
rigation des circuits existants.
Le fait culturel est d'abord l'ex-
pression de l'individu, ensuite il
est l'expression de sa collectivité
la plus immédiate. Il ne part pas
du sommet vers la base mais va
de la base au sommet. Parce que
le fait culturel répond très diffi-
cilement à des règles démocrati-
ques.
Et on le sait bien: si 1 Etat adhé-
rait à une Fondation TPR, ce se-
rait le moyen d'éluder un vote
populaire.

Le rôle de l'Etat est d'accom-
pagner, mais cela peut être in-
tense. Il n'y a qu'une institution
reprise par le canton, ce sont les
conservatoires. Mais il s'agit
d'écoles dont nous avons sou-
haité la cantonalisation.

CULTURE REGIONALE
On a parallèlement accru le

rôle de l'Etat dans le soutien à
l'activité culturelle et personnel-
lement, je souhaiterais mieux re-
connaître encore les faits cultu-
rels régionaux. Une idée pour-
rait être celle de développer les
échanges entre les différents cen-
tres culturels du canton. Person-
nellement, je préfère une atomi-
sation de l'action culturelle à sa
concentration, plus spectacu-
laire mais qui deviendrait à la
fois plus élitaire et plus confi-
dentielle.

— Vous estimez que le TPR
peut disparaître car il exige une
concentration des moyens
contraire à la politique du can-
ton?

— Il n'y a pas d'exemples
d'un canton qui soit propriétaire
d'un théâtre ou d'un orchestre.
Le canton n'a pas pour mission
d'entretenir ce type d'institu-
tion. C'est là le fait des villes. On
doit cependant imaginer un sou-
tien régional plus large. Nous
devons tenir compte de nos di-
mensions: il y a certaines formes
d'activités culturelles qui peu-
vent être plus privilégiées chez
nous. A vouloir tout poursuivre,
on élargit le front et on affaiblit
les moyens.

Imp. — La formation continue
s'impose comme une nécessité de
plus en plus évidente en cette fin
de siècle, notamment pour assu-
rer la mobilité professionnelle.

Or, une nouvelle fois, ne manque-
t-on pas d'une conception globale
plus dynamique ?

— Je suis d'accord sur le
constat théorique. Dans la pra-
tique, on constate qu 'il n'y a pas
de mobilité professionnelle sans
mobilité sociale. Une des diffi-
cultés majeures que nous avons
rencontrées, c'est la répugnance
que l'on a à changer de lieu de
travail. A l'évidence, on ne peut
pas offri r la totalité des profes-
sions dans les limites qui sont les
nôtres.

Face à la diversité des métiers,
le concept de formation conti-
nue ne peut être qu 'un concept-
cadre. Mais l'application restera
cantonale et sectorielle. Qu'il y
ait un système de subventionne-
ment fédéral, pourquoi pas.

FORMATION CONTINUE
PROSPECTIVE

— Ne faudrait-il pas avoir une
conception prospective de la for-
mation continue, afin d'éviter que
le besoin n'en soit ressenti qu'au
moment où l'emploi est menacé ?

— C'est peut-être l'idée la
moins suisse que l'on a, parce
que tellement contraire à notre
approche. Vous avez raison sur
le diagnostic. Il faudrait avoir
une attitude qui soit fondamen-
talement plus prospective. Qui
ne soit pas un pronostic sur
l'avenir, mais une analyse des
besoins prévisibles en fonction
des données acquises. Ce che-
min-là ne peut être accompli que
par un groupe pluridisciplinaire.

A l'horizon des élections cantonales, L'IMPARTIAL s'est pen-
ché sur les personnes et les enjeux qui scelleront le sort de la
législature 1989-1993. Ainsi, les postulants à l'élection au
Conseil d'Etat ont été soumis à une grille de questions, différen-
ciées selon qu'ils soient candidats sortants — J. Cavadini, P.
Dubois, F. Matthey et J. C. Jaggi — ou candidats « nouveaux
» — M. von Wyss et M.-F. Bouille. En outre, les enjeux de
l'élection au Grand Conseil feront l?ôbjet d'un débat public or-
ganisé par notre journal le lundi 15-mars à 20 h 15 au Club 44 à
La Chaux-de-Fonds. La situation par district sera elle aussi
analysée au travers de plusieurs pages. Nous ouvrons au-
jourd'hui le dossier élections cantonales, dont vous pourrez
prendre connaissance au fil de pages spéciales dont la parution
s'échelonnera régulièrement jusqu'aux derniers jours précédant
le scrutin.

C'est vrai que nous n'avons pas
les instruments qui nous mettent
toujours sur ce chemin-là. Peut-
être faudra-t-il les susciter sur le
plan fédéral. ..

;—Le Conseil d'Etat repose
sur une collégialité très forte. La
crise a rassemblé les Neuchâte-
lois. L'amélioration de la
conjoncture, le débat fiscal qui
s'est fait jour au Grand Conseil
ne risquent-ils pas de rendre plus
difficile la poursuite du fameux
consensus neuchâtelois ?
GRAVES CONSEQUENCES
— Oui, bien sûr. On peut crain-
dre que le déchirement fiscal ait
des conséquences graves dans la
population. Parce que la défini-
tion de l'impôt est l'un des actes
fondamentaux les plus politi-
ques que l'on puisse entrepren-
dre. Que cela soit susceptible
d'avoir des conséquences sur
l'action gouvernementale, c'est
tout aussi certain.

Ce canton n'a jamais pu trou-
ver le chemin d'une restriction
que dans la mesure où l'effort
était également partagé. Le fait
de ces propositions fiscales
contradictoires fait que ce front-
là ne pourrait pas être tenu.

— Si vous deviez définir deux
priorités pour Neuchâtel, quelles
seraient-elles ?

— C'est la consolidation du
tissu économique par l'accen-
tuation de la diversification. La
reconnaissance suisse de la pré-
pondérance neuchâteloise en
matière d'électronique et de
microtechnique. C'est un point
essentiel: la consolidation de
l'équilibre économique. Cette
condition remplie, on peut son-
ger à fortifier la qualité de vie
dans le canton. Une qualité qui
s'exprime à travers un paysage
bien protégé, une,dimension qui
permet la reconnaissance de
l'autre. Neuchâtel peut encore
avoir par cette dimension-là un
développement heureux.

Pierre Dubois est entré au
Conseil d'Etat en juin 1980. Il
est chef des départements de
l'Economie publique et de la
Justice.

Impartial— Si vous n'étiez pas
entré en politique, Pierre Dubois
aurait-il imaginé quitter l'ensei-
gnement pour une carrière dans
l'économie privée ?
P.D.— Je sentais, après quinze
années d'enseignement durant

lesquelles j'ai eu énormément de
plaisir , que je ne pourrais pas
continuer jusqu 'à soixante-cinq
ans. J*avais décidé que j'arrête-
rais au moment où une généra-
tion me séparerait de mes élèves.
L'occasion d'entrer au Conseil
d'Etat s'est présentée, quand
bien même je n'étais pas candi-
dat. Le congrès des Ponts-de-
Martel a décidé que ce serait
moi.

Quant au secteur privé, j'ai eu
des offres intéressantes, mais je
suis très attaché à la notion de
service public, à l'idée de servir
les administrés. Le contact avec
la population correspond mieux
à ma personnalité.

MODERNES
ET ANCIENS

— Selon vous, peut-on au vu de
l'évolution de la société actuelle
parler encore de «gauche» et de
«droite» ?

— Je suis assez d'accord avec
François Mitterrand , qui pense
que ces notions n'existent plus
sous leur forme classique,
qu'elles recouvrent le combat
des «modernes» contre les «an-
ciens». C'est vrai qu'il n'y a rien
de plus énervant qu'un homme
de gauche conservateur, qui ne
démord plus de positions arrê-
tées. Mais il y a quand même des
options de base qui demeurent.
Si gauche et droite peuvent se
retrouver sur certains points, il y
aura toujours entre elles des di-
vergences politiques et philoso-
phiques. Il suffit de se référer au
débat sur la fiscalité qui a eu lieu
au Grand Conseil en janvier: il
traduit fondamentalement deux
conceptions de la société. Dans
un autre domaine, la différence
est apparente dans la concep-
tion de la démocratie que les ad-
versaires politiques peuvent
avoir. Je ne veux cependant pas
dire par là que les politiciens de
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droite sont anti -démocratiques.
Mais le parti socialiste est atta-
ché à la notion de démocratie
égalitaire, une valeur essentielle
dont il est le garant. Cela se re-
trouve d'ailleurs au sein du parti
socialiste neuchâtelois où, si les
divergences s'expriment, le parti
retrouve son unité dès la déci-
sion prise.
— La promotion économique a
été une réponse d'urgence face à
la crise. On découvre aujourd'hui
que l'action de promotion écono-
mique devient une nécessité sur le
long terme. Dès lors, ne s'est-il
pas instauré une nouvelle rela-
tion, dans la forme et dans le
temps, entre l'économie privée et
l'Etat ?

A LONG TERME

— Je vous corrige. On a tou-
jours dit qu'il s'agissait d'une ac-
tion sur le long terme. Le parti
socialiste en 1975 déjà avait jeté
les bases de la promotion écono-
mique, même si la crise n'était
pas encore réalité. Comme
conseiller d'Etat , j'ai toujours
affirmé que la promotion éco-
nomique devait se prolonger au-
delà du caractère conjoncturel.

Propos recueillis
par Pierre Veya
et Pascal Brandt

Car tous les projets qui se réa-
lisent aujourd'hui sont l'abou-
tissement de contacts établis il y
a deux ou trois ans au moins.
On ne peut pas du jour au lende-
main relancer la promotion éco-
nomique quand vient l'orage.

S'agissant du rôle de l'Etat, il
faut que chacun fasse son tra-
vail. Les pouvoirs publics doi-
vent préparer l'environnemen-
t,aménager les structures d'ac-
cueil. Et il est du rôle de l'Etat
d'intervenir à l'extérieur du can-
ton. Car je ne crois pas à l'effica-
cité des panneaux annonçant
des terrains industriels à disposi-
tion. Nous devons aider les en-
treprises qui le demandent.

En revanche, l'Etat ne pourra
pas jouer le rôle d'entrepreneur.

Ce qui a effectivement chan-
gé, c'est le fait que l'entreprise
n'est plus l'adversaire. On re-
connaît l'importance de l'entre-
preneur.

— Il n y  a donc aucune contra-
diction à être de gauche et soute-
nir les entrepreneurs ?
— Non, aucune.
— Quelle place la promotion
économique va-t-elle accorder à
l'échéance européenne? Ne
s'agit-il pas d'un défi comparable
à celui de la crise horlogère des
années septante ?

ETRE MEILLEUR
— Il est très difficile de répon-
dre. Quelle que soit l'organisa-
tion qui sera adoptée, il faudra
être bon pour ne pas dire meil-
leur pour résister aux alliances.
Même si vous disposez d'une
antenne dans un pays de la

Communauté européenne, vo-
tre produit ne se vendra pas s'il
n'est pas de grande qualité. Ce
qui est utile à l'heure actuelle ,
c'est de savoir ce qui va se passer
dans nos rapports économiques
avec la Communauté. Je pense
que l'on n'attribue pas assez
d'importance à ce qui doit être
fait concrètement , aux normes
nouvelles auxquelles nous se-
rons confrontés. 11 faut se prépa-
rer d'ores et déjà à l'échéance
plutôt que d'essayer de s'infil-
trer directement dans le Grand
Marché.

Je ne crois pas en l'état actuel
de la question qu 'on infligera
aux pays de l'AELE une qua-
rantaine. Seule certitude , le mar-
ché concurrentiel sera impitoya-
ble.

La promotion économique,
c'est vrai , souffre terriblement
de la non-appartenance à la
Communauté européenne, sur-
tout au Japon. Les entreprises
japonaises ont peur de l'isole-
ment en s'installant en Suisse.

Personnellement , je suis favo-
rable à 1' adhésion à la Commu-
nauté. Il faut un certain courage
pour s'y préparer.
— Un autre défi ne sera-t-il pas
d'éviter un conflit entre les inté-
rêts purement économiques, les
acquis sociaux (travail de nuit,
etc) et ceux de la protection de
l'environnement ?
TROUVER UN ÉQUILIBRE
— C'est le grand problème dont
devront s'occuper les pouvoirs
publics et tous les milieux
concernés. Il faut trouver un
équilibre. Le développement
économique ne peut pas justifier
n 'importe quelle décision sur le
plan social, de l'environnement.
La sagesse et une ouverture d es-
prit sont nécessaires. Le dialo-
gue doit être constant et riche.
S'agissant de l'environnement , il
y a des précautions à prendre
comme il faut éviter les excès
conduisant à dire non à tout.

Quant à la flexibilité du tra -
vail , je suis convaincu qu 'il s'agit
d'un problème d'organisation et
d'état d'esprit. Savoir très claire-
ment quelles sont les activités
qui doivent se poursuivre la nuit
et durant le week-end. On peut y
parvenir encore une fois par le
dialogue social, J'ai au moins
une satisfaction: avoir pu mon-
trer que le tabou posé par le cas
de EM-Mari n pouvait être dis-
cuté raisonnablement.
— Le Conseil d'Etat repose sur
une collégialité très forte et un
large esprit de consensus. La
crise a rassemblé les Neuchâte-
lois. L'amélioration de la
conjoncture, le débat fiscal qui
s'est fait jour au Grand Conseil
ne risquent-t-ils pas de rendre
plus difficile la poursuite du fa-
meux consensus neuchâtelois ?

INRÉRËT GÉNÉRAL
— Ce ne serait en tous cas pas
mon fait. Si une majorité de
gauche se dégageait au Conseil
d'Etat au soir du 9 avril , cela
changerait certaines habitudes
du Conseil d'Etat mais pas son
état d'esprit, du moins pour ma
part. Et la recherche de l'intérêt
général demeurera la priorité. Si
nos partenaires politi ques (réd:
partenaires a ici le sens d'adver-
saires) sont majoritaires au
Grand Conseil et minoritaires
au Conseil d'Etat , c'est à eux
qu 'incombera la responsabilité
du ton qu 'ils donneront aux dé-
libérations du Grand Conseil.

Je remarque que ce n'est pas
le Conseil d'Etat qui a rompu le
consensus mais le Grand
Conseil lors du débat fiscal.

Bien entendu s'il devait y
avoir des coups de boutoirs ré-
pétés contre le Conseil d'Etat ,
cela créerait inévitablement une
animosité.

— Si vous deviez définir deux
priorités pour Neuchâtel, quelles
seraient-elles ?

C'est le type même de ques-
tions qui m'horripile ! La pro-
priété économique et une région
dans laquelle on peut vivre...

P. Dubois: «La promotion économique
s'inscrit dans le long terme »
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Ecole cantonale d'agriculture
2053 Cernier (NE)

en raison de la mise à la retraite du
titulaire, est mis en postulation
l'emploi de:

chef de l'atelier
de mécanique

Titre exigé: CFC d'agro-mécanicien
ou titre équivalent..
Salaire: légal.
Cadre de l'activité:
— responsable de l'entretien du

parc machines de l'institution
— chargé des cours de mécanique

et d'atelier mécanique.
Entrée en fonctions: 1er août
1989 ou date à convenir.
Les postulations accompagnées des
documents habituels sont à adres-
ser à la Direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, 2053 Cernier.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au
No de téléphone 038/ 53 21 12.
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Accord conclu
Construction de l'anneau
d'athlétisme de Colombier

Avec un an de retard sur le pro-
gramme initialement prévu, les tra-
vaux concernant la mise en oeuvre
de la piste d'athlétisme intercom-
munale de Colombier vont pou-
voir commencer.

Le terrain , d'une surface de
36.000 mètres carrés était acheté,
les plans terminés et les travaux
allaient être entrepris voici un peu
plus d'un an lorsqu'une opposition
du Service cantonal de l'environ-
nement stoppa l'entreprise tout
net. Le terrain prévu pour l'empla-
cement étant situé sur une nappe
phréati que, qui alimente Colom-
bier en eau de boisson, la nouvelle
loi fédérale sur la protection des
eaux exige en ce cas-là une étude
hydrogéologique du site envisagé.
Or, l'entretien d'une zone d'athlé-
tisme nécessite différents engrais
et produits chimiques pour la
pousse et la protection du gazon.
On se trouvai t donc en présence
d'un risque potentiel pour la qua-
lité de l'eau et ce risque provoquait
la réaction du Service cantonal de
l'environnement.

Qu'envisager alors? Diverses
solutions ont été proposées, mais
trop onéreuses, inapplicables. Res-
tait le déplacement du puits de
captage de l'eau, solution finale-
ment retenue mais qui ne sera pas
forcément appliquée.

En effet , l'accord intervenu cette
semaine entre le syndic intercom-
munal de l'Anneau d'athlétisme du
Littoral neuchâtelois (SIAALN) et
le Service cantonal de l'environne-
ment stipule que le syndicat
s'engage à financer une étude des
eaux souterraines d'un coût de
100.000 francs. S'il s'avérait que la
présence de l'Anneau influe défa-
vorablement sur la qualité de l'eau

de la nappe phréatique, la station
de pompage serait alors immédia-
tement déplacée. Dans le cas con-
traire , les choses resteront en l'état.
l'Anneau étant de toute façon
construit sur l'emplacement primi-
tivement prévu.

Les conditions posées par le Ser-
vice des eaux étant remplies, plus
rien ne s'oppose donc a la cons-
truction du complexe. Des 100.01)0
francs nécessaires à l'étude proje-
tée, 40.000 proviendront du fonds
des eaux, le solde étant couvert ù
raison d'un tiers chacun par les
communes de Boudry et de
Colombier et le SIAALN. Une
surveillance de la nappe sera entre-
prise par les services de l'Etat afin
d'en déterminer fré quemment la
qualité aquifère.

Mais si les engrais polluaient
effectivement la nappe , en quoi le
déplacement de la cheminée de
captage y changeait quoi que ce
soit? «Il s'agit d'un problème de
concentration» , explique M. Jean-
Michel Liechti , chef du Service
cantonal de l'environnement. <>Si
le captage a lieu près de la source
de pollution , l'eau ainsi pompée
comprendra une quantité trop éle-
vée de microgrammes par litre . la
rendant impropre à la consomma-
tion. En éloi gnant suffisamment le
lieu de pompage. l'élément de dilu-
tion intervient et l'on retombe
dans des normes acceptables. De
toute façon , la décision fondamen-
tale du permis de construction
appartient à la commune de
Colombier» , relève encore M.
Liechti , «mais nos exigences étant
satisfaites, nous donnerons pour
notre part un préavis favorable en
cas de demande».

(ste)

Monuments et sites: un duo?
Démission du conservateur :

les explications d'André Brandt
Cest la conjugaison de diverses
situations individuelles qui a mis à
mal le Service de la Protection des
monuments et des sites. Entre un
départ rapidement décidé, celui de
l'adjointe du conservateur ,
l'absence prolongée de M. Emery,
pour des motifs personnels, et la
disparition tragique d'un troisième
collaborateur, il a fallu assurer le
travail avec une équipe réduite.
Pour M. Brandt , conseiller d'Etat
le service se trouve devan t une
réorganisation obligée. Réorgani-
sation qui comporte toutefois des
certitudes:«Le service bénéficiera
toujours des compétences scientifi-
ques de M. Emery, unanimement
reconnu sur le plan national comme

une référence. Mais il devrait trou-
ver avec son remplaçant, qui reste à
désigner, l'homme du dialogue et
des relations extérieures.»

«En outre, la philosophie du ser-
vice ne changera pas: marc Emery
a modernisé et fai t évoluer la con-
servation et la restauration à la
lumière de la Charte de Venise, et
de conventions européennes qui
guident actuellement les efforts
dans la préservation du savoir et
des racines historiques.»

Quel profil donner au futur con-
servateur? Un médiateur? Un
scientifique? Pour M. Brandt la
chose est claire:

«Nous trouverons, sans nous
presser, l'homme d'un niveau de

compétence aussi élevé que celui de
son prédécesseur. Nous allons pro-
chainement insérer une mise au
concours dans la presse. Mais nous
ne transigerons pas dans la hâte.»

«M. Emery ne recommencera
pas, probablement, avant l'installa-
tion de ce nouveau conservateur.
En cas d'intérim prolongé, il s'atta-
chera à l'informatisation, et la mise
sur fichier des archives des monu-
ments et sites. Ce service qui reste
de taille menue, a conquis une
place importante au sein du DIP».

Marc Emery a comblé en cinq
ans un sérieux retard dans les tech-
ni ques, les méthodes, les objectifs
de la conservation. Il semble clair

que de récents dossiers ont été fort
lourds à gérer de par certains
enjeux immobiliers et financiers et
de par le naturel du conservateur,
peu préparé aux rapports de force.

Il faut également savoir que
Neuchâtel cache encore un patri-
moine inexp loré: fresques et pein-
tures murales réapparaissent une
fois quelques couches d'enduits
ôtés. Une partie des vestiges moye-
nâgeux , qui semblent nombreux en
terre neuchâteloise, disparaissent
avec les démolitions, sans que les
archéologues puissent les réperto-
rier. En ce domaine, Marc Emery
oeuvre pour une nette avance
législative.

CRy

Neuchâtel: cyclomotoriste blessé
Hier à 6 h 35, Mme I. M. de Neu-
châtel circulai t en auto avenue des
Portes-Rouges en direction de La
Coudre. A la hauteur de l'immeu-
ble No 133 elle s'est arrêtée sur la
gauche de la chaussée pour pren-
dre en charge une personne, puis
est repartie en direction est. Au
cours de cette manoeuvre, elle

coupa la route au motocycle léger
de M. François Pachoud, 1952, de
Hauterive qui circulait normale-
ment en direction du centre de la
ville. Blessé M. Pachoud a été con-
duit par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Crédit accepté à Saint-Biaise
Avec le passage de la NS, Saint-
Biaise connaît actuellement un
grand remue-ménage et un change-
ment total de son rivage. L'aména-
gement du nouveau site, et notam-
ment celui du port, exigera un
investissement de quelque
1.800.000 francs. Un premier crédit
a été octroyé, hier soir, par le Con-
seil général.
En accordant 800.000 fr . pour
l'équipement du bassin principal
de son nouveau port, ainsi que
celui du port de pêche, en passerel-
les, pilotis et slips de mise à l'eau,
le législatif de Saint-Biaise a sou-
haité une information continue de
la part de l'exécutif sur l'aménage-
ment des rives qui devra se faire
par étapes, selon l'avancement des
travaux de la N5.

Le Conseil général s'est égale-
ment montré favorable à la modi-
fication des honoraires, indemnités
et vacations versés aux conseillers
communaux. Il a toutefois voté
deux amendements à l'arrêté la
concernant: la suppression de
l'indexation basée sur les traite-
ments des fonctionnaires com-
munaux et une hausse de 500 fr.
du montan t alloué au président de
commune. Ainsi, le président de
l'exécutif recevra-t-il dorénavant
4500 fr. par an (3500 fr. précédem-
ment et ceci depuis 1974) et ses
collègues, 3500 fr. (3000 fr. jus-
qu 'ici). Les indemnités et vaca-
tions, qui n'avaient pas été revues
depuis 1984, ont été augmentées
de 20 fr. à 30 fr. l'heure. Le défrai-
ment du téléphone et des déplace-
ments a été amélioré de 100 fr. ef
passe ainsi à 500 fr. par an.

Afi n de mettre sous câble le
réseau électrique de la ruelle de La
Raisse, 80.000 fr. ont été encore
octroyés hier soir par le législatif.
Les travaux qui" seront entrepris
comprendront l'installation d'un
distributeur d'abonnés, l'alimenta-
tion souterraine des immeubles 1 à
8 de la ruelle de La Raisse et celle
du 3a, rue du Temple, la pose d'un
tube de réserve en prévision d'un
bouclage du réseau basse tension
et, bien évidemment , le démontage
des anciennes installations.

La fabrique Jowa SA se trouve
gênée aux entourn ures depuis de
nombreuses années. Un projet

d'agrandissement est actuellement
en sanction préalable, mais l'entre-
prise devait encore trouver une
solution permettant un accès facile
aux véhicules. Le Conseil général a
accordé hier soir la constitution
d'une servitude de superficie de
1390 m2 au profi t de la fabri que.
Le prix , indexable à l'indice des
prix à la consommation publié par
le Département de l'économie
publi que, a été fixé à 3fr50 le
mètre carré. La durée de ce droit
de superficie a été déterminée à 50
ans.

A l'issue de la séance, M. Fran-
çois Beljean , conseiller communal ,
a informé le législatif qu 'une
demande de crédit concernant le
Ruau , dont la canalisation a été
obstruée/ par des dépôts de tuf ,
serait présentée à la prochaine
séance. Il a également fait savoir
que deux variantes devraient être
étudiées quant à l'aspect futur du
ruisseau: le laisser à ciel ouvert, tel
qu 'il est en ce moment en raison de
la réfection qu 'il a subie, ou le
recouvri r à nouveau, mais avec des
dalles amovibles.

De son côté, le conseiller com-
munal Robert Ingold a donné des
précisions concernant la signalisa-
tion près de l'ancienne poste.
Feux, marquage sur la route et
panneaux subiront quelques amé-
iorations. A.T.

Equipement portuaire

ÉTATCIVIL

Naissances
Girardin , Benoît , fils de Biaise
Charles Léon et de Girardin née
Rickli , Catherine Michèle. —
Goetschi Sarah Céline, fille de
Rolf Gerhard et de Goetschi,
née Leuba , Christiane Pierrette.
— Péter-Comtesse Laurent , fils
de François Daniel et de Péter-
Comtesse, née Schindler, Jac-
queline Maria. — Dreyer Jona-
than , fils de François Philippe et
de Dreyer, née, Spoerry, Cathe-

rine. — Hurru Kevin, fils de
Fredy Marcel et de Hurni, née
Vignoli, Leda. — Clerc Mickaël,
fils de Jean-Marie et de Clerc,
née Jelk , Anne-Marie Maryline.
Promesses de mariage
Marcone Nicola et Nardin Fré-
dérique Catherine. — Kâmpfer
Robert et Burkhalther Nelly
Raymonde.
Mariage
Bumann Christian Herbert et
Stucker Monika.

NEUCHÂTEL

Soutien au ps
VIE POLITIQUE

Ecologie et liberté communique:
Ecologie et liberté, pour l'élection
au Conseil d'Etat , recommande à
ses électeurs de voter la liste com-
portant les noms de Michel von
Wyss (candidat hors parti présenté
par Ecologie et liberté, pop et liste
libre), de Pierre Dubois et Francis
Matthey (parti socialiste).

En effet , les quatre partis préci-
tés ont des idées convergentes sur
certaines actions politi ques néces-
saires sur le plan cantonal. Ils l'ont
montré déjà en se rassemblant
pour des actions communes.
Néanmoins, chaque parti garde sa
propre identité.

Ecologie et liberté , pour l'élec-

tion du Grand Conseil , présente
des listes dans les districts de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds. Il
n'y a pas de liste écologiste dans
les autres districts. Le comité can-
tonal d'Ecologie et liberté a donc
décidé de recommander aux élec-
teurs écologistes de ces autres dis-
tricts de voter pour la liste du parti
socialiste.

Cette recommandation est faite
en considérant que les idées et les
actions des écologistes sont sou-
vent appuyées par le parti socia-
liste. Or la concrétisation de certai-
nes de nos idées ne peut être réali-
sée au niveau du Grand Conseil
qu 'avec le concours du Parti Socia-
liste, (comm)

Hier à 8 h 50, les premiers secours
ont été alarmés pour une voiture
en feu rue de la Vy-d'Etra. Le
sinistre a été circonscrit par des
extincteurs utilisés par des auto-
mobilistes de passage si bien que
les pompiers n'ont pas eu à inter-
venir, le véhicule est partiellement
détruit.

Voiture en feu

COLOMBIER

Hier à 19 h le conducteur du véhi-
cule qui a perdu des fagots de
branches sur le voie nord de
l'autoroute sur le pont du camping
à Colombier, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de Boudry, tél.
(038) 42 10 21. 

Recherche de conducteur
et témoins

Un bal pour les aînés
Pro Senectute au Château de Boudry

Ça va tourner dimanche dès 14 h
30 au château du chef-lieu. Suite
aux cours de danse organisés cet
hiver par l'institution au profi t des
personne du 3e âge, le point
d'orgue de la saison aura pour
thème un bal en costume d'épo-
que.

L'orchestre de Vittorio Perla et
ses cinq musiciens animera la
danse tout l'après-midi. Deux sur-
prises attendent les participants au
cours de la manifestation et Pro
Senectute, pour qui le mélange des
générations est important , rappelle
que le bal est ouvert au public
ainsi qu'aux amis et connaissances
des aînés.

11 s'agira d'une première au
Château de Boudry pour les orga-

nisateurs de Pro Senectute et
l'avant-dernier des bals mis sur
pied à raison d'une fois par mois
durant la saison d'hiver. Les gens
ayant suivi le cours de La Chaux-
de-Fonds sont cordialement invi-
tés à participer.

Le dernier bal aura lieu ven-
dredi 17 mars dès 14 h 30 au Res-
taurant de la Channe-Valaisanne
de La Chaux-de-Fonds, où, dans le
prolongement du cours de cet
hiver consacré aux danses sud-
américaines, aura lieu un bal sur ce
thème, à l'ambiance exotique. Les
participants sont invités à se
déplacer en cravate ou foulard
colorés et que tournent les sambas,
rumbas, tangos et autres chacha-
cha. (ste)

Les soins qui ne guérissent pas
Motion pour une unité de soins palliatifs

Les soins palliatifs, beaucoup
d'empathie et une technicité con-
sacrée au soulagement des dou-
leurs, verront peut-être le jour dans
le cadre de la restructuration hospi-
talière en ville de Neuchâtel. Pre-
mier sondage d'opinion: le mois
prochain, lors du conseil général.
La mort a changé de visage, et au
lieu de la cacher, des psychologues,
des médecins, des infirmières lui
confèrent une nouvelle place dans
les soins hospitaliers: la fin de vie
est une étape à accomplir entouré,
soigné, soulagé de ses douleurs.
Une Société suisse de médecine
palliative, créée début 88, fait
avancer la réflexion et surtout se
préocupe de l'éthique. Les soins
palliatifs ne signifient en aucun cas
euthanasie.

La découverte des écrits de
Kiibier Rlo'ss, son expérience
d'infirmière aux soins à domicile,
les visites d'établissements pour
personnes en fin de vie ont conduit
Catherine Panighini , conseillère
générale socialiste de Neuchâtel, à
présenter une motion qu'elle déve-
loppera le mois prochain. Elle va
demander d'étudier la création
d'une unité de soins palliatifs.

RÉHABILITER DES SOINS
Ce que l'on sait de ces soins pallia-
tifs , c'est qu'ils sont peu onéreux

en coûts techniques, mais exigent
un personnel spécifiquement qua-
lifié et en plus grand nombre
autour d'un lit.

L'hôpital de vocation curative
ne peut répondre d'emblée au
«projet» palliatif. Meurt-on dans
l'abandon pour autant dans les
services des Cadolles ou de Pour-
talès? Non, mais rien n'est conçu
pour l'hébergement de l'entourage,
et pour un soutien psychologique
qui dénoue les frayeurs. En fait la
conseillère générale demande la
réhabilitation de la fin de vie, et
non des aménagements greffés sur
des services qui travaillent à gué-
rir.
Que rencontre Catherine Panighini
au cours de son travail? Des situa-
tions d'épuisement: si une fin de vie
se prolonge, les veilles et les soins
fatiguent la famille qui doit assu-
mer par ailleurs la vie de tous les
jours. Alors? Elle demande l'hospi-
talisation, ne serait-ce que pour les
quelques jours qui restent.

Ne pas quitter la maison: c'est le
souhait le plus exprimé des mala-
des. Pour concilier tous leurs
besoins, il serait important d'offrir
un cadre familial et confortable à
l'image de la Fondation Rive
neuve à Villeneuve. Neuchâtel
pourrait se contenter d'une ving-
taine de lits. Où les intégrer? Pas

Catherine Panighini: trouver une structure d'accueil souple et
accueillante. «- — - (Photo Comtesse)

-forcément à Pourtalès, là offePeiï*
va centraliser toute l'activité hôspi- '
talière. Il s'agit de créer une struc-
ture aussi souple que possible pour
des malades différents des autres.

BÉNÉVOLES NÉpESSAIRES
Démédicaliser la mort, et pour les
parents, inciter à vivre la séparation
comme les phases nécessaires d'un
processus. Que de deuils non finis
se répercutent sur la santé explique
encore Catherine Panighini. Cette
vision des choses implique de nou-

velles orientations professionnelles
'pour le moment sans formation

type en Suisse. Les bénévoles
accompagnant les mourants sont
nécessaires, insiste Catherine
Pani ghini. Mais voilà bien un
bénévolat qui réclame des com-
pétences: pas question de mater-
nage induit , ni de régler ses pro-
pres difficultés dans le deuil.
Comme les professionnels, qui ,
une fois encore, se forment par
stages et en autodidactes.

C. Ry

La Chancellerie d htat communi-
que:

Lors de sa séance du 6 mars
1989, le Conseil d'Etat a nommé
Mlle Monique Theurillat, à la
Chaux-de-Fonds, préposée à la
recherche pédagogique à l'Office
neuchâtelois de la documentation
pédagogique.

Nomination

L'annonce, reflet vivant du marché

FRESENS
M. Fri tz Jeanmonod , 1909.
MARIN
M. Georges Steffen, 1902.
PESEUX
Mme Eugénie Python , 1910.
BOUDEVILLIERS
M. Gérald Laederach. 1925.

DÉCÈS



Appel à l'action
«Entreprendre» : première réunion au Val-de-Ruz

Lors de sa séance constitutive du
25 mars 1988, l'Espace économique
et culturel du Val-de-Ruz avait créé
quatre groupes de travail:
«Mémento», «Créer et animer»,
«Vivre au Val-de-Ruz» et «Entre-
prendre». Ces quatre lignes direc-
trices devaient contribuer à concré-
tiser la devise de cette nouvelle
association: coordonner, animer et
créer.
Si les deux premiers de ces groupes
sont entrés tout de suite en fonc-
tion , le club Entreprendre sera
porté sur les fonts baptismaux le
jeudi 16 mars sous la présidence de
Daniel Borel.

Ce groupe lance un appel aux
entreprises appartenant au secteur
secondaire ou tertiaire qui mènent
une politi que dynami que d'avenir ,
préférant l'action à la réaction et
l'initiative à l'attente. 11 propose
qu 'elles apprennent à se connaître
et s'épaulent pour avoir plus de
poids face aux autorités.

Les buts du club sont ainsi défi-
nis: «se donner un porte-parole
représentatif vis-à-vis des auto-
rités , des associations et groupes
de travail intercantonaux voire
même internationaux; répondre de
manière optimale aux soucis com-
muns d'objectifs ; se valoriser dans

le Val-de-Ruz et au-delà , se prépa-
rer au choc de la nouvelle route de
La Vue-des-Al pes et à l'Europe de
1992.»

Le dernier rapport de Région
Val-de-Ruz craint une orientation
résidentielle de la vallée , soit le ris-
que de création d'une cité-dortoir.
C'est justement pour essayer d'y
remédier que l'Espace économi que
et culturel a été créé. Il devrait
soutenir les autorités locales dans
leurs intentions de développer les
activités économi ques du vallon
prévues dans le programme-cadre
de la LIM qui compte environ
deux cents projets de diverse
nature.

Le club pourrait aider les repré-
sentants de l'économie dans le dis-
trict à gérer la poussée enregistrée
dans la demande de terrains ,
devant la perspective du tunnel de
La Vue- des-Alpes. A ce propos,
Francis Sermet de la promotion
économique présentera , lors de
cette première séance, une con-

férence intitulée «L'économie neu-
châteloise et le tunnel sous La
Vue-des-Al pes.»

Le club prévoit également
l'organisation d'un comptoir com-
mercial régional , qui existe d'ail-
leurs déjà dans d'autres districts.
Ce dernier sera destiné à faire con-
naître les entrep rises en vue de
commerce et d'échange avec l'exté-
rieur.

Tout cela sera discuté , disputé et
décidé lors de la réunion du 16
mars à l'Hôtel de la Paix à Cernier.

Mais la question reste posée,
trouvera-t-on parmi les artisans ,
les commerçants et les industriels
assez d'hommes et de femmes res-
ponsables et sensibilisés face aux
développement régional? S'il est
parfois dangereux de se contenter
de réussites partielles, la voix
d'une région ne devrait pas être
négligée à l'heure de l'Europe de
1992.

LME

Souper tripes et
début de campagne

VIE POLITIQUE

Le Parti radical de Dombresson
communique:
Comme chaque année les radicaux
de Dombresson ont organisé leur
souper tri pes à l'hôtel de Com-
mune. Parmi les nombreux con-
vives, la candidate et les candidats
radicaux au Grand Conseil, après
avoir goûté à la fine cuisine de
l'établissement, se sont présentés
devant une assistance attentive.

L'attention ne s'est point relâ-
chée lorsque M. Francis Tritten ,
président de commune, rappela
dans un exposé clair et complet les

événements neuchâtelois qui ont
précédé le 1er mars 1848. Le point
d'orgue de la soirée fut les allocu-
tions des trois candidats inscrits
sur les listes radicale et libérale au
Conseil d'Etat: Mme Marie-Fran-
çoise Bouille avocate, M. Jean
Claude Jaggi, président du Conseil
d'Etat et M. Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat et aux Etats.

Il est à relever que c'était la pre-
mière fois que les trois candidats
étaient rassemblés devant un audi-
toire d'électeurs.

(comm)

Cinoche en reprise
¦? VAL-DE-TRA VERS

Val-de-Travers : fréquentation
en hausse au Ciné-Club

Quarante pour cent d'augmentation
des entrées durant la dernière sai-
son du Ciné-Club du Val-de-Tra-
vers, la 31e. C'est presque l'eupho-
rie du côté du comité. Les comptes
se soldent avec un joli bénéfice.
L'an dernier , la présidente Thérèse
Roy-Krugel lançait un cri
d'alarme: le Ciné-Club était en
train de couler, faute d'intérêt. La
saison 1987-88 se termina avec un
déficit de 1148,55 frs, heureuse-
ment épongé par le Centre culturel
du Val-de-Travers.

Cette fois-ci, c'est un bénéfice

qui est enregistré: 2646 fr! «nous
voila réconfortés et à nouveau
motivés», a lancé la présidente
pendant la dernière assemblée
générale, en ajoutant: «Les gens
sont sortis pour vivre ensemble des
moments forts: «Vol au-dessus
d'un nid de coucous», «Amadeus»,
«La Passion de Béatrice», «Vent
des sables», «Papa est en voyage
d'affaires».

NUIT DU CINEMA
Une belle programmation qui

s'ajoute à celle, toujours étonnante

de qualité , de la gérante du
Cinéma Colisée de Couvet, Mme
Pellaton.
Seul point noir de la saison passée:
la nuit du cinéma, blanchie aux
Mascarons de Môtiers. En pleine
période électorale de ce mois de
mai 1988, le cinoche n'a pas inté-
ressé grand monde. La nuit s'est
terminée en petit comité avec un
déficit de 446 francs. On reverra la
formule pour la prochaine édition.

Comme d'habitude, le Ciné-
Club, avec le mouvement de coor-

dination des spectacles pour
enfants du Centre culturel et la
gérante du cinéma ont offert trois
séances à 700 gosses âgés de 5 à 12
ans. Le film «Chatran», de Masa-
roni , fut projeté le 13 décembre
dernier.

Au chapitre des nominations
statutaires, il faut relever la démis-
sion de Charles-Jimmy Vaucher,
de Môtiers, qui sera remplacé au
comité par Claudine Prati-Agno-
lini , de Couvet. Thérèse Roy est
confirmée à la présidence du Ciné-
Club, (jjc)

Judokas en assemblée
à Couvet

Le Judo-Club du Val-de-Travers
vient de tenir son assemblée sous la
présidence de l'entraîneur Joseph
Della-Ricca, nommé par ailleurs
président de l'Union des sociétés
locales.
Durant l'année 1988, trois judokas
n'ont pas manqué un seul entraî-
nement. Il s'agit de Karine Stauf-
fer , Jonas Gra f et Thierry Fatton.
Trente-cinq judokas ont été
absents moins de cinq fois dans les
trois sections du club: Couvet,
Fleurier et Les Verrières.

C'est dire la fidélité de cette cen-
taine de jeunes sportifs , filles et
garçons, parfaitement entraînés
par Claude Balrrielli, Joseph Della-
Ricca (ceintures noires 2e dan),
François Faivre. Will y Dreyer.
René Scheidegger (ceintures noires

1er dan) et les suppléants (tous
ceintures marrons, 1er kuy):
Madeleine Kilchoer, Nicolas Délia
Ricca, Sarah Cimador et Karine
Stauffer.

Au 31 décembre, 28 judokas
avai t passé une ceinture jaune
autour de leur kimono, 13 une
ceinture orange, 10 une verte et un
une bleue. Joseph Délia Ricca est
confirmé à la présidence du club
dont les finances sont aussi saines
que l'ambiance. Bernard Borel
occupe le poste de vice-président ,
Will y Dreyer est caissier, Pierrette
Parriaux secrétaire et François
Faivre s'occupe des procès-ver-
baux... (jjc)

Bébés et adolescents
à Fleurier

Les conférences de l'Ecole de
Travers ont connu beaucoup de
succès cet hiver.

Des parents désirant poursui-
vre le dialogue en petit comité ,
deux rencontres auront lieu la
semaine prochaine au CORA, à
Fleurier.

Le 14 mars, à 20 h 15, E. Colin
animera un groupe qui débattra
sur le thème «Le bébé est une
personne». Le lendemain, à 20 h
15, c'est des rapports parents-
adolescents qu 'il s'agira (anima-
trice R. Stamm). (jjc)

Blousons noirs
à La Côte-aux-Fées

Un pasteur américain se sent
poussé par l'irrésistible impul-
sion d'aller aider les blousons
noirs des bas fonds de New
York...

C'est le thème du film qui sera
présenté par Henri Parent ven-
dredi 10 mars, à 20 h, à la grande
salle de La Côte-aux-Fées. Soirée
organisée par la Croix-Bleue.

(imp)

Engagement social
à Fleurier

Claude Brocqueville présentera,
dimanche 12 mars, à 20 h, à
l'Armée du Salut de Fleurier, rue
du Régional 3, un film intitulé
«L'engagement social d'une mis-
sion», (imp)

Théâtre et chansons
aux Verrières

La soirée musicale du Choeur
mixte paroissial Les Verrières-
Les Bayards. aura lieu samedi 11
mars à la grande salle des Verriè-
res à 20 h 15.

En première partie, François
Guye dirigera le choeur, alors
qu'après l'entracte des membres
de la société interpréteront «Les
deux timides» , un vaudeville de
Labiche. Bal dès 22 h 30 avec
l'orchestre Solario. (jjc)

Récital au Théâtre
de Neuchâtel

Francis, chanteur neuchâtelois,
de Bôle plus précisément, don-
nera un récital demain , samedi, à
20h au Théâtre de Neuchâtel.
Vincent Vallat , auteur-composi-
teur-interprète , se présentera au
public en première partie.(t)

Thé-vente au Landeron
Le traditionnel thé-vente en
faveur de l'Oeuvre des Soeurs et
de son jardin d'enfants se tiendra
dimanche à la salle de gymnasti-
que du Landeron. La journée
s'ouvrira à 10 h 30. Des produc-
tions enfantines seront présen-
tées en fin de matinée et dès 14 h
30. (comm)

Théâtre à Lignières
Les dames paysannes de Ligniè-
res ont monté une pièce théâtrale
qu 'elle joueront demain , samedi ,
au cours de la biennale du thé-
vente de la société qui débutera à
13 h au collège de la Gouverniere.
Le spectacle sera composé de
scènes extraites du Docteur
Knock et de La Ménagère sala-
riée.^)

Concert d'inauguration
au Landeron

Dimanche, à 17h, l'installation
des nouvelles orgues du temple
du Landeron sera fêtée par un
concert d'inauguration au pro-
gramme exceptionnel. Bernard
Heiniger, organiste à Bienne,
interprétera des oeuvres de Wal-
ther, J.-S. Bach, C- Ph.-E. Bach ,
Mozart.

L'Union instrumentale
de Cernier

Le concert annuel de l'Union
instrumentale de Cernier se
déroulera samedi 11 mars à 20 h
15 à la halle de gymnastique.

«Du classique à la marche, il
n'y a qu'un pas de valse» souli-
gne le président M. Guillod. Le
voyage musical proposé emmè-
nera l'auditeur dans différents
pays du monde et notamment au
Mexique.

La fanfare dirigée par E. Fivaz
interprétera aussi le morceau
qu'elle présentera au concours
cantonal de Colombier les 17 et
18 juin , (lme)

Chœur mixte des
Geneveys-sur-Coffrane
Le concert annuel du Chœur
mixte des Geneveys-sur-Cof-
frane est fixé au samedi 11 mars
à la halle de gymnastique.

Après l'entracte, la Société
théâtrale «La Béline» de Gorgier
présentera «Trois femmes... et un
tierce», une comédie en deux
actes de Dominique Vilbert.

(lme)

CELA VA SE PASSER

les OJ du Ski-Club de
La Vue-des-Alpes

Le week-end dernier , les OJ du Ski
Club de La Vue-des-Alpes se sont
déplacés à la Vallée de Joux pour
participer à des courses organisées
par le Ski-Club d'Orbe.

Il s'est donc disputé une course
de fond sur le parcours de la Bre-
guettaz , au-dessus de Vaulion
samedi , un slalom géant sur les
pistes du téléski de l'Orient diman-
che; les deux courses comptant
pour un classement combiné selon
un barème de points de la Fédéra-
tion suisse de ski.

Une cinquantaine de partici-
pants ont pris part à ces compéti-
tions qui exigent des coureurs des
qualités dans les disciplines alpi-
nes et nordi ques, confrontation de
plus en plus appréciée spéciale-
ment chez les jeunes sportifs.

Les OJ du ski-club La Vue-des-
Al pes ont obtenu d'excellents

résultats dans leurs catégories res-
pectives:
- Fond: cat. e : 1. Mireille Pittier.
cat. f: 1. Virginie Maegerli; 2.
Deborah Maegerli. cat. n : 1.
Christop he Pittier; 2. Julien
Cuche; 3. Cédric Stadelmann; 4.
Jean-Manuel Robert.

- Slalom géant: cat. e : 3.
Nadège Robert; 4. Mireille Pittier
cat. f. : 3. Derbora Maegerli ; 4.
Virginie Maegerli. cat. n.: 1. Julien
Cuche; 4. Jean-Manuel Robert ; 5.
Cédric Stadelmann; 6. Christophe
Pittier.

-Dans le combiné fond et géant ,
toutes catégories confondues, ils
ont obtenu les prestations suivan-
tes parmi 50 concurrents, dames:
3. Chantai Maegerli; 4. Derborah
Maegerli; 5. Mireille Pittier; 6.
Virg inie Maegerli.

Messieurs: 2. Julien Cuche; 4.
Patrice Pittier; 9. Jean Maegerli

(Imp-ha)

Bons classements

Ski alpin
Chasseral/Nods, se renseigner.
*Les Bugnenets/Les Savagnières, 10-40 cm, printemps, bonnes, fonc-
tionnent.
Le Pâquier/Crêt du Puy, fermé.

*La Vue-des-Alpes, 30-40, printemps, bonnes, fonctionnent.
*Tête-de-Ran, 30-40, printemps, bonnes, fonctionnent.
Les Hauts-Geneveys/La Serment, 20-30, printemps, bonnes, fonction-

nent.
*Crêt-Meuron, 20-40 cm, printemps, bonnes, fonctionnent.

La Corbatière/Roche-aux-Crocs, 10-20 cm, dure, bonnes, fonctionnent
*La Chaux-de-Fonds/Chapeau-Râblé, fermé.
*Le Locle/Sommartel, fermé.
Buttes/La Robella , 10-30, printemps, bonnes, fonctionnent.

*Les Verrières, fermé.
La Côte-aux-Fées, se renseigner.

Ski de randonnée
Les Bugnenets/Les Savagnières, 50 cm, printemps , bonnes.

*Chaumont, impraticables.
*La Vue-des-Alpes, 30-40 cm, printemps, bonnes.
Tête-de-Ran, 30-40 cm, printemps, bonnes.
Vallée de La Sagne, 10-30 cm, dure, bonnes.
Les Ponts-de-Martel/La Tourne, 10-20 cm, dure, bonnes.

*La Chaux-de-Fonds, 10-30, dure, praticables.
*Le Locle, 10-30, dure, bonnes.
*Vallée de La Brévine, 20-40 cm, dure, bonnes.
Couvet/Nouvelle-Censière, 20-30 cm, printemps, bonnes.
Buttes/La Robella , 30 cm, printemps, bonnes.
Cernets/Verrières, 30-40 cm, printemps, bonnes.
La Côte-aux-Fées, se renseigner.

* Pistes illuminées.
(Communiqué pa r la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT) Neuchâtel)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 9 MARS

Publicité intensive,
publicité

par annonces

HJlNtSSf Ave< vous
rJl 'ilHilWLJI dans l'action |

Membre du parti libéral, Francine
Jeanneret a quitté le législatif de
Couvet. C'est le suppléant de la
liste , M. Denis Sthahli, qui la rem-
placera, (jjc)

Nouveau
conseiller général

La Côte-aux-Fées: stage
pour préparer les vacances

Animer un camp de vacances pour
enfants ou adolescents ne s'impro-
vise pas. Le moniteur qui se lance
dans ce genre d'aventure sans for-
mation risque de passer de mauvais
moments. Le CEMEA, Centre
d'entraînement aux méthodes
d'éducation active, donnera un
stage pendant la première semaine
d'avril à la Côte-aux-Fées.

Ce stage de formation de base
s'adresse aux futurs responsables
ou moniteurs âgés d'au moins 20
ans qui diri geront des camps pour
adolescents. Les stages de forma-
tion à l'animation de centre de
vacances pour enfants sont déjà
tous complets.

Le CEMEA offrira aussi des
week-ends de formation spécifi-
ques portant sur des thèmes
divers: expression théâtrale par les
techniques Boal, conduite de réu-
nions, jeux non-compétitifs, initia-
tion musicale selon la méthode
Willems , voix , chants et canons.

rondes et jeux vocaux , cuisine avec
des plantes sauvages...

En outre, d'autres stages de per-
fectionnement sont prévus en juil-
let et en octobre. Mis à part le
stage de la Côte-aux-Fées, ces for-
mations s'adressent à des jeunes
d'au moins 17 ans dans l'année.
Qu'ils aient déjà vécu des expé-
riences d'animation ou non n'a pas
d'importance, (sp-jjc)

• Renseignements: CEMEA, Flori-
mont 24, 1006 Lausanne (021)
23.35.82.

Gentils animateurs



cherche:

ouvrier / ouvrière
pour travaux d'étampage
et de découpage.

Possibilité de formation par nos soins,
horaire variable ou mi-temps à convenir.

012266

MHM
NEUCHATEL 1
- FRIBOURG

désire engager pour le restau-
rant de son MM Le Locle

I dame de buffet I
auxiliaire

Les personnes intéressées
voudront bien s'adresser
directement à la gérante

;'j Mlle Duchmann ;

P 0 039/32 1732 000092

TRANSPORTS RÉGIONAUX
NEUCHÂTELOIS

cmn /vt 1c \/r
Nous réunissons 4 entreprises modernes et dynami-
ques des transports publics. Dans le cadre de l'exten-
sion et de l'entretien de nos lignes aériennes de che-
mins de fer et de trolleybus, nous vous proposons le
poste de:

monteur
ou

aide monteur

Nous vous offrons:
— un travail indépendant, intéressant et varié au sein

d'une petite équipe motivée;
— une formation complémentaire à nos frais;
— des prestations sociales avancées.

Nous demandons:
— une personnalité dynamique et responsable;
— un CFC de profession technique;
— une expérience dans le domaine des lignes de con-

tact serait appréciée;

— domicile à La Chaux-de-Fonds.

Entrée en service: 1er mai 1989 ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres de service avec les docu-
ments usuels et prétentions de salaire à:
TRANSPORTS RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS,
Service du personnel, avenue Léopold-Robert 77,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
039/23 21 12/13 pour tout renseignement. 012478

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés du Jura bernois

2710 Tavannes
cherche pour la création d' un nouveau poste:

un directeur et responsable
administratif

intéressé à prendre des responsabilités dans le cadre d'un pro-
gramme institutionnel d'intégration socio-professionnelle de
personnes handicapées mentales adultes.
Mission:
— assurer la direction générale et la coordination des institu-

tions de la Fondation et l'exploitation des divers secteurs
(ateliers, habitations, administration et finances); i

— veiller à l'application de la ligne pédagogique;
— mettre en place les nouvelles unités prévues et assurer leur

fonctionnement et leur développement;
— contacts avec les instances officielles et de la Fondation;
— relations publiques.
Exigences:
— diplôme reconnu en sciences sociales ou formation jugée

équivalente en travail social;
— formation et expérience confirmées en gestion administra-

tive;
— expérience et bonne connaissance des handicapés mentaux;
— aptitudes à la mise eo place d'un système informatique;
— expérience en gestion de personnel;
— qualités humaines et entregent;
— talent d'organisateur et esprit d'initiative;
— ouvert à la collaboration;
— être domicilié dans le canton de Berne.
Nous offrons:
— salaire selon normes cantonales en rapport avec les aptitu-

des et la formation;
— une activité captivante et variée.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1 989 ou date à convenir.
Renseignements auprès de MM. Philippe Beuchat , promenade
de la Suze, 2608 Courtelary (£J 039/44 14 95) ou Philippe
Nicolet, route Principale 151 , 2603 Péry \cp 032/96 17 89).
Les offres de service manuscrites, munies d'un curriculum
vitae, copies de diplômes, photo et documents d' usage sont à
adresser à M. Beuchat , président de la Fondation La Pimpi-
nière, jusqu'au 15 avril 1989. 017120

ACHAT
TIMBRES
Achète collections
de timbres-poste,
de lettres, ainsi que
vieille correspondance
(archives).
Paiement comptant
Discrétion assurée.
Tél. (038) 25 15 04
Richard Strohmeier
Beaux-Arts 24
2000 Neuchâtel

921

Importante entreprise sur le
plan suisse cherche

employé de commerce
ayant de l'expérience dans le
domaine de la construction.

Place stable et bien rénumé-
rée.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres
87-1291 accompagnée des
documents habituels à:
ASSA Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel 30200

Entreprise de menuiserie
du haut-vallon
de Saint-lmier

cherche pour tout de suite
ou à convenir

un menuisier;
Offre sous chiff res
06-120137 à Publicitas
case postale 255
2610 Saint-lmier 120137

Nous cherchons:

un fraiseur
qualifié

M. MONNARD
Mécanique de précision
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 55 120741

LESCHOT SA
Allée du Quartz 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfl 039/26 42 12
engage:

poseuse
cadrans aiguilles
emboheuse

pour entrée immédiate.

Envoyer vos offres
ou téléphoner. 120738

Nous recherchons pour une entreprise de
vente diversifiée du canton de Neuchâtel,
un:

responsable
du rayon photo
Toutes les personnes intéressées, au béné-
fice d'une bonne expérience, sont priées de
prendre contact avec M. G. Forino ou de
nous faire parvenir les documents usuels.
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Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
<P 038/53 15 55 1312

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de- Fonds
0 039/26 46 88

Vendredi soir,
samedi midi et soir

tripes neuchâteloises
pieds de porc au madère

Cherchons

sommelière
. Congé samedi et dimanche.

fille de comptoir
Fermé le dimanche. 012121

.y

Solution du mot mystère:

FÉERIE

S F S _^__
^

' Pour l'un de nos clients du secteur de l'industrie
j des machines, nous cherchons un

CHEF COMPTABLE
titulaire du diplôme fédéral de comptable/contrô-
leur de gestion ou possédant une formation équi-
valente.

Il sera responsable de la comptabilité financière et
\ analytique.

; Le candidat doit maîtriser le traitement électroni-
que de l'information.

; Les personnes intéressées à ce poste voudront bien faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae et certificats,
à la Société Fiduciaire Suisse, case postale 1371,
2001 Neuchâtel, à l'attention de Monsieur A. Liechti.

Discrétion assurée. 30209
i

-MB......................... M.]̂ ................ MB......M......»a»aM.
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GoHGTI16V-3,1988
haute technique,
blanche, 14 500 km
Golf GL-5 , 1988
M CV, toit coul., rouge,
30 000 km
Golf GTI-3 , 1988
blanche, 21 000 km
Golf Cabriolet , 1987
rouge, 19 000 km
GolfGL-5 , 1987
*ert met., 26 000 km
Golf GL-5 aut., 1987
argent met, 15 900 km
SciroccoGT16V ,1988
Scala, toit coul.. bleu
met., 10 400 km
SclroccoGTX.,1987
noir met., 36 000 km
Passât GT-5,1987
toit coul., argent met.,
10 000 km

KMH
80 CD 5E, 1983
brune, 92 000 km
90,1987
diff . accessoires, bleu
met., 20 000 km
Coupé GT5E, 1988
rétroviseurs électr.,
phares brouillard, brun
met., 10 000 km
100CC.1987
toit coul., blanche,
15 600 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
«032 251313

Publicité intensive, publicité par annonces
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I COURS PRÉPARATOIRES à l' examen
I PTT de radio-amateur, (licence HB9).
I Renseignements au 0 038/53 49 88.
I le soir. 300311

I POLYVALENT cherche travaux. Temps
I partiel , mi-temps ou 3/4.
¦0 039/28 12 08. laissez message

pour P. Rappaz. 46osis

DAME 50 ans cherche travail à la demi-
I journée. Ecrire sous chiffres 28-
1460517 à Publicitas, place du Marché,
I 2302 La Chaux-de-Fonds. 460517

I PEINTRE SUR VOITURE cherche tra-
I vail à la demi-journée , éventuellement à
m plein temps, 0 039/23 89 00. 4605ii

2 CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 4 pla-
ques, Fr. 50 — pièce.
0 039 / 26 07 38, heures des repas.

4G0577

LIT PLIABLE HAPPY à lattes 190 X
75, avec matelas 10 cm d'épaisseur.
Neuf, prix: Fr. 240.-, cédé Fr. 150.-.
0 039/23 63 30 45052s

PAROI EN SAPELLI 267 X 40, hau-
teur 190, avec secrétaire, vitrine verre
fumé, bon état. Prix intéressant.
0 039/23 63 30 450529

A vendre 2 VÉLOMOTEURS Ciao et
Alpina, en très bon état.
0 039/31 42 25 470135

A vendre cause double emploi AUDI 80
1800 S année 7.1988, bleu Nautic,
11 000 km. 0 039/28 52 78, heures
des repas. 46O622

A vendre FIAT RITMO 75 CL
90 000 km, 1981, bon état, non exper-
tisée. Fr. 500.-. 0 039/28 83 00,
heures des repas. 450521

A vendre, pour récupération pièces déta-
chées, 1 FOURGON FIAT 242 E, non
expertisé. Prix à discuter.
0 039/28 12 08, laissez message
pour P. Rappaz. 450513

A vendre MAZDA 323, 1 986,
14 000 km, Fr. 8000.- (cause double
emploi). 0 039/23 07 00 ou
039 /23 81 24 4604g9

A vendre KAWASAKI 600 GPZ, 1 re
mise en circulation 3.88, 4000 km, prix
à discuter. 0 039/53 18 36 (repas) .

A vendre MAISON F6 à proximité de
Quingey-Besançon (Doubs-France), 150
m2 habitable, sous-sol , 50 ares.
0 0033/81 58 34 79 470137

A louer pour le 1 er avril 89, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 800.— par mois +
Fr. 100.— charges. Tél. privé:
039/ 28 84 40, Tél. professionnel:
039/26 42 66. 450524

A vendre FERME COMTOISE à réno-
ver, région frontalière (France).
0 0033/81 68 93 77 450525

A louer pour le 1er avril 1989, APPAR-
TEMENT DE Th PIÈCES à fa rue du
Doubs. Loyer mensuel: Fr. 372,50.
0 039/26 74 85, de 12 h 30 à 13 h
15 et dès 18 h 30. 450519

Couple 1 enfant cherche 3Vi PIÈCES
OU 4 PIÈCES cause venue d'un 2e
enfant.
0 039/28 12 08. Laissez message
pour P. Rappaz. 460514

A louer au Locle APPARTEMENT,
séjour, 3 chambres, cuisine équipée,
salle de bains, W.-C, balcon, cave,
Fr. 660.— + charges + garage.
0 039 /28 11 90, le soir ' 470133

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou à convenir, APPARTEMENT 4
PIÈCES, Fr. 800.- charges comprises.
0 039/31 14 22 470135
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Améliorer son «image»
Le canton de Berne innove

Le canton de Berne entend soigner
ses relations publiques et son
information à la population. Le
président du gouvernement ber-
nois Peter Siegenthaler , le conseil-
ler en «PR> > Jôrg Leuenberger. le
chef de l'Office cantonal d' infor-
mation et le chancelier cantonal
ont présenté jeudi les grandes
li gnes de la politi que d'informa-
tion. Objectif: créer une véritable
relation de confiance entre les
citoyens et l'Etat.

De fait , l' administration canto-
nale bernoise a décidé de faire un
sérieux travail de relations publi-
ques. Jôrg Leuenberger a souli gné
que sa tâche consistait à établir un
pont entre l'administration et le
public. Il apporte le regard d'un
élément extérieur , détaché des con-
tingences administratives.

Il ne s'agit pas de prati quer l'art
de la mani pulation , comme on le
craint souvent , mais d'expliquer

des questions comp lexes non seu-
lement à travers la presse, mais à
l'aide , par exemple , d'expositions ,
de brochures exp licatives ou de
concours.

11 s'agit aussi de rendre la chose
publi que attrayante et d'éveiller
i'intérêt de la population. Gouver-
nement et administration ne
devraient pas se servir des rela-
tions publiques simp lement
comme moyen pour atteindre un
but - faire accepter tel ou tel pro-
jet - ou moyen «cosméti que» , pour
redorer une image ternie. La com-
munication ne doit pas être à sens
uni que.

Si les efforts de relations publi-
ques du canton ont pour cible pre-
mière la population du canton ,
l'information doit s'adresser aussi
à toute la population suisse, aux
autorités fédérales , à celles des
autres cantons, aux partis , associa-
tions, groupes d'intérêts.

(ats)

Une nouvelle salle polyvalente
inaugurée hier à l'Hôpital de Saint-lmier

La journée d'hier était à marquer
d'une pierre blanche, pour l'hôpital
de district , qui inaugurait officielle-
ment sa nouvelle salle de radiolog ie
polyvalente , équipée des appareils
les plus modernes. Voilà qui signi-
fie la fin de pannes fréquentes,
pénibles autant pour le personnel
spécialisé que pour les patients.
En radiolog ie du squelette , l'éta-
blissement imérien possède main-
tenant un matériel extrêmement
performant , avec l'une des salles
pol yvalente les plus modernes qui
existent actuellement en Suisse. Et.
il convient de le souligner , des ins-
tallations ne constituant nullement
un «luxe» , mais répondant à un
besoin devenu tout simp lement
urgent.

IRREPARABLE ET USÉ
L'ancien matériel servant à la
radiologie du squelette , qui datait
d'une vingtaine d'années, était
effectivement arrivé véritablement
au bout de sa vie. Certaines parties '
de ce système étaient devenues
parfaitement irréparables, des piè-
ces de remplacement introuvables.

Résultat: des aléas importants
pour le service de radiolog ie, han-

dicapé par des pannes devenues
fré quentes et condamné de plus en
plus souvent à recommencer les
mêmes opérations pour obtenir le
résultat souhaité.

Or avec l'installation de cette
nouvelle salle, les instances diri-
geantes ont maintenant résolu un
deuxième problème important ,
dans le cadre du nouvel hôp ital ,
après la mise en service de la nou-
velle centrale téléphoni que , dont
nous avons d'ores et déjà parlé
dans ces colonnes.

DANS L'OPTIQUE
DU NOUVEL HÔPITAL

Pour le choix et l'installation de
cette salle, il s'agissait bien
entendu de tenir compte de
l'ouverture du nouvel hôpital , pré-
vue dans quatre ou cinq ans. Et
c'est ce qui a été fait , le matériel
acquis là étant entièrement démé-
nageable.

Mieux encore, toute l'installa-
tion devant être démontée pour la
transporter , ce déménagement fera
également office de révision géné-
rale, et même de remise à neuf
totale , chaque pièce usée étant
alors remp lacée.

Quant au côté financier de
l' opération , l'équi pe responsable se
montre fière de son choix , qui est
bien certaine d'avoir obtenu un
matériel extrêmement performant ,
pour un prix inférieur , et nette-
ment, à la moyenne prati quée dans
ce domaine. Si l'enveloppe finan-
cière libérée par le canton s'élevait
à 265.000 francs , la nouvelle salle
de radiologie polyvalente aura
coûté moins cher, accessoires
pourtant compris.

D'ITALIE
Après étude comparative de ce que
les diverses maisons spécialisées
offraient dans ce domaine, l'hôpi-
tal de Saint-lmier à opté pour du
matériel fabri qué dans le nord de
l'Italie , par General Médical
Merate. C'est ainsi que l'établisse-
ment imérien a fait appel à Praxis
Einrichtungen AG, importateur et
installateur , pour toute la Suisse,
dudit matériel. Cette dernière mai-
son s'est donc chargée complète-
ment du montage et des réglages,
en faisant d'ailleurs son maximum
pour conserver l'infrastructure
existante et limiter donc les frais ,

Le nouveau -service a été pré-
senté hier. (Photo de)
qui assumera par la suite le service
après-vente.

Dernier détail d'importance, la
nouvelle salle de radiologie poly-
valente est destinée à la radiologie
osseuse, à la mammographie et à
l'angiographie de membres infé-
rieurs. Ultra-modrne , son équipe-
ment permet un travail non seule-
ment précis, mais encore rapide et
fiable , (de)

Radiologie: la fin des pannes

m SAINT-IMIER

Hier soir, la patinoire a retenti des
dernières rencontres, disputées
dans le cadre des Jeux d'Erguël ,
avant le week-end. Un week-end
chargé, qui commencera samedi
matin à 8 h déjà , et dont nous
publierons le programme détaillé
dans notre prochaine édition . Les
résultats d'hier:

Jeudi 9 mars - Catégorie C: Ter-
minus Agrostar 9-1, Goron-Tivoli
5-2, Oiseau bleu-Ismèca 0-4,
Tivoli-Terminus 0-5, Oiseau bleu-
Terminus 1-5

Rencontres de samedi matin -
Catégorie B: 8 h , Touchpalpuck-
Gussabob; 8 h 40, The Nellys-

Patronage (-̂

Wildbears; 10 h, Convers-Gussa-
bob; 10 h 45, The Nellys-Touch-
palpuck; 11 h 55, Convers-Wild-
bears.- Catégorie D: 9 h 20, Zela-
nuitotale-Rouge Gorge; 11 h 30,
J'Mouillmescoudes-Serpières.

Jeux d'Erguël: un jour «sans»

Dans l'optique de la Fête fédérale
m> TRAMELAN

Association suisse des musiques de La Croix-Bleue
Réunis dimanche en assemblée
générale, les délégués de l'Associa-
tion suisse des musiques de la
Croix-Bleue désignaient un nou-
veau président et confirmaient la
ville d'Hérisau pour organiser en
1992 la prochaine fête fédérale. A
relever que cette assemblée voyait
la présence de M. Alex Oggier,
président de l'Association suisse
des musiques et secrétaire de
l'association internationale, de M.
James Choffat maire de Tramelan
et du pasteur Ewald Walter, prési-
dent de la Croix-Bleue Suisse.
Cette assemblée était organisée par
le comité de l'Harmonie de la
Croix-Bleue et il appartenait à son
président Willy Habegger de sou-
haiter la bienvenue aux délégués
des 24 sociétés présentes sur 27
faisant partie de l'Association. A
relever la traduction simultanée
des débats par M. Frédy Habegger
qui ne s'est pas seulement contenté
d'un résumé mais a donné un
reflet exact des différents rapports
et discussions.

En début d'assemblée, les mem-
bres du comité central ont voulu
prouver qu 'ils savaient passer des
paroles aux actes et jouaient une
marche offerte aux 27 sociétés par
le président sortant et composée
par M. John Charpilloz.

Président de la Croix-Bleue

Le comité central passe des paroles aux actes et Interprète la marche offerte par le président sortant
(à la grosse caisse) et composée par M. John Charpilloz de Genève. (Vu)

suisse, le pasteur Ewald Walter ,
après avoir mis à l'honneur l'Har-
monie de la Croix-Bleue de Tra-
melan pour la qualité de ses inter-
prétations rappelait combien était
importante la présence des fanfa-
res dans la vie de la Croix-Bleue.
Mal gré d'importantes augmenta-
tions qui seront prises en charge
par l'Association , l'on maintiendra
le montant des cotisations alors
qu'au préalable l'on avait accepté
les comptes à l'unanimité.

NOMINATIONS
Au comité central plusieurs muta-
tions sont enregistrées notamment
celle du président M. Manfred
Heggnauer d'Ostermundigen qui ,
après 14 ans de dévouement désire
rentrer dans le rang. Pour lui suc-
céder il a été fait appel à M. Remo
Brônnimann de Kanerkinden.
Quatre nouveaux membres font
également leur entrée au comité.

Après ces mutations , le comité
central est consituté comme suit:
Président: Remo Brônnimann
Kanerkinden; Caissier: Beat Wyss
Frauenfeld; Membres; Michel Zie-
genhagen La Chaux-de-Fonds.

Font leur entrée au CC: Mme
Elisabeth Degen, Bâle; Fred-Eric
Hofer, Genève; Samuel Lécureux,
Bienne et Emil Martin Nieders-
chônthal. La commission de musi-

que est présidée par John Charp il-
loz de Genève et comprend MM.
Willi Hôrler d'Hérisau et Franz
Rupp de Berne.

A relever que M. Manfred
Hegnauer reprit la présidence àja
suite du décès de M. Francis
Degoumois de Tramelan qui de
1957 à 1975 occupait cette haute
fonction.

A L'HONNEUR
Après avoir décerné le titre de pré-
sident d'honneur à M. Manfred
Hegnauer président sortant, les
délégués honoraient également
MM. Samuel Keller d'Ostermun-
digen secrétaire durant 14 ans et
M. Wilfred Clément de Fontaine-
melon vice-président et membre
du comité depuis 16 ans en leur
décernant le titre de membres
d'honneurs. M. John Charpilloz,
président de la commission de
musique depuis 10 ans mais oeu-
vrant depuis 20 ans, était remercié
et félicité alors qu'une attention lui
étit remise.

C'est à l'unanimité que les délé-
gués désignait la cité appenzelloise
d'Hérisau pour organiser le pro-
chaine fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue les 13 et 14 juin
1992. Retardée d'une année en rai-
son de la fête fédérale des musi-
ques suisses qui aura lieu en 1991 à

Lugano et également en raison des
festivités qui marqueront le 700e
anniversaire , Herisau organisera
ainsi pour la deuxième fois une
fête fédérale, la première ayant eu
lieu,'en 1955.

Dans son dernier rapport prési-
dentiel M. Hegnauer relevait sa
satisfaction de voir de nombreux
jeunes partici per à l'activité des
fanfares. Il releva aussi la diminu-
tion de l'effectif des membres de
l'association et invita chacun à
poursuivre l'effort consenti par le
comité central.

Alors qu'en 1975 l'effectif était
de 684 membres il a passé à 627 en
1988.

M. Willy Hôrler rapportait pour
la commission de musique. Se
releva l'excellent niveau des fanfa-
res de la Croix-Bleue: Il déplora
cependant que seule deux harmo-
nies (dont l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan) se soient pré-
sentées en classe 1 lors de la der-
nière fête fédérale.

Président de l'association des
musiques suisses, M. Alex Oggier a
honoré cette assemblée de sa pré-
sence. C'était aussi l'occasion pour
lui d'apporter les voeux de sa fédé-
ration qui regroupe plus de 80.000
musiciens répartis dans 2000 corps
de musique.

M. James Choffat, maire de
Tramelan ne faisait pas que
d'apporter le salut des autorités
mais relevait la place importante
prise par la croix-Bleue dans les
différentes communautés, (vu) SIAMS: 79 inscrits!

Une vitrine des industries régionales
Le SIAMS 1989, Salon des indus-
tries de l'automation, de la méca-
nique et de la sous-traitance, aura
lieu pour la première fois du 17 au
22 avril à Moutier. Le SIAMS est
une action de la CEP (Chambre
d'économie publi que du Jura ber-
nois) et reçoit également l'appui de
la Promotion économique du can-
ton de Berne. Il s'inscrit au calen-
drier des Salons spécialisés dans
les techniques de haute précision.

A ce jour , 79 entreprises se sont
inscrites. La presque totalité de la
surface nette à disposition, soit
1200 m2, est ainsi occupée. Seuls
trois à quatre exposants au maxi-
mum peuvent encore être admis.

DEMANDES EXTÉRIEURES

Le succès rencontré auprès des
industriels montre combien une
telle manifestation manquait jus-
qu'à maintenant. Grâce à l'initia-

tive de la CEP et à son action, la
région se montre. Le SIAMS
devient ainsi une vitrine des indus-
tries régionales. Au niveau des
exposants, son intérêt dépasse les
frontières du Jura bernois. Mais il
ne sera pas possible, pour cette
première édition, de satisfaire tou-
tes les demandes extérieures.

Il ne fait pas de doute que l'inté-
rêt des visiteurs sera lui aussi très
grand. Il leur sera possible, dans le
cadre d'un salon aux dimensions
humaines, de prendre contact avec
des fabricants et des industriels
dont les produits sont distribués
dans le monde entier: automatisa-
tion, mécanique, machines, élec-
tronique, sous-traitance, etc.

Les visiteurs de la Suisse entière
et des régions frontières de la
Haute-Savoie à la Forêt-Noire
sont attendus à l'occasion de la
première édition du SIAMS.

(cep)

Aubade
appréciée

Dimanche dernier, à 1 occasion de
la «Journée des malades», le
Jodler-Club de Tramelan s'est
rendu à l'Hôpital de Saint-lmier
pour donner une aubade aux mala-
des de cet établissement. Inutile de
dire que ce geste, tout à l'honneur
de la société, a été apprécié par les
bénéficiaires, (vu)

... qui effectue aujourdhui son
dernier jour de travail en qualité
de concierge du complexe des hal-
les de gymnastique de la munici-
palité. Une délégation du Conseil
municipal prendra congé officielle-
ment de lui.

Henri Wittmer est né le 27 avril
1924, en France, dans le départe-
ment de la Côte d'Or.

Dès l'âge de deux ans, il était
de retour en Suisse et passait sa
prime jeunesse à Moutier, où il
effectua ses huit années d'école
prim aire. Pour se perfectionner

dans la langue allemande, il suivit
ensuite une année d'école en
Suisse alémanique.

En 1942, il se fixait â La
Chaux-de-Fonds, où il était
employé par la fabrique Movado.

Henri Wittmer épousa, en 1944
Mlle Yvonne Marguerite Vaille-
Bille. De cette union naquirent
deux enfants.

L'année 1949 marquait son
entrée au service du corps de la
police locale de la Chaux-de-
Fonds.

M. Wittmer a pris domicile à
Saint-lmier en 1961, où il
exploita la patinoire artificielle
pendant onze années. Durant six
années, il se consacra également
au gardiennage de la piscine.

Dès 1972 et jusqu'à ce jour, soit
durant dix-sept ans, il s 'est occupé
de l'entretien du complexe des hal-
les de gymnastique.

Ses heures de loisirs sont con-
sacrées à des promenades en forêt
et sur les crêtes de notre région.

Les autorités de Saint-lmier
souhaitent à Henri Wittmer une
longue et heureuse retraite. Elles
remercient cet employé dévoué,
qui les quitte après dix-sept
années de bons et loyaux services.

(cp)

Henri Wittmer
de Saint-lmier...

A
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SOIRÉE CARNAVAL
FÉERIES VÉNITIENNES

Samedi 11 mars
de 19 h 30 à 2 heures
au Centre d'Animation

et de Rencontre, Serre 12
Pour votre fringale FFTF AIMIMFF
PIZZA ET PATES rc I C «milVICE

Dès 23 h par OSCAR
Un concours récompensera gf \Q groupe CYAN

les déguisements
les plus originaux

et les mieux portés ENTREE Fr. 3.—

Organisation: Centre culturel italien

Avec le soutien de

S ffi» f- - Tjy 4 gi f ]  tf t l ni [~ m\

I ÏU
RESTAURANT DU BOULEVARD

Ce soir et demain soir

Festival d'entrecôtes
grand buffet de salades Fr. 24.—

Il est prudent de réserver.
Rue du Locle 3b — La Chaux-de-Fonds
0 039/26 04 04 - parking privé

676

wTm attaneo J.-Louis
WÊÊêêT

^ 
PLÂTRERIE - PEINTURE

Papiers peints — Crépis
Faux plafonds — Façades

Bulles 22a
2309 La Chaux-de-Fonds Ç> 039/28 17 57

Maison fondée en 1919 120705

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 206

appartement
de 2 pièces, remis à neuf, cuisine

entièrement agencée, salle de bains,
W.-C, balcon.

Libre dès le 1.4.1989.
COMPAGNIE FONCIERE

LA CHAUX-DE-FONDS SA
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/28 14 14 0,2485

^¦M*K| ĵ ^UttaNaHaaaaaaBÉBUBaÉÉÊaâaaaa! HaaaaaaflaaH

Entreprise
maçonnerie-

peinture
est à votre

disposition pour
divers travaux

de réfections
intérieures

0 039/31 59 65
dès 19 heures

140219

*AlA  ̂ Ecole supérieure de commerce

w i u m j t  La Chaux-de-Fonds

Cours préparatoire
à la formation
de programmeur-analyste

Peut s'inscrire":
toute personne intéressée à la formation de pro-
grammeur-analyste qui ne possède pas un CFC
ou qui désire réviser certaines notions indispen-
sables pour être admis à cette formation.

Durée du cours:
d'avril à juin 1989 à raison de 5 périodes heb-
domadaires (lundi soir et jeudi soir).

Début du cours: lundi 10 avril 1989, salle 12,
à l'Ecole supérieure de commerce.

Délai d'inscription: 5 avril 1989.

La réussite de l'examen final au terme du cours
permet d'accéder à la formation de program-
meur-analyste.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 27 22

012406

Avis
de dates

pour la

foire
des Six-Pompes

les
12 mai 1989
9 juin 1989
30 juin 1989
11 août 1989

6 octobre 1989
Commerçants

intéressés:
contactez M. Davis

au
039/28 67 20

Comité
des Six-Pompes

1 2074C

f m m m m m mMM1MMMMMMMn

Hôtel-Restaurant du Jura
Damphreux (petit village
d'Ajoie)
vous propose sa cuisine rustique

• Friture de carpe
mayonnaise A •*
2 dl de rosé I /i™

# Menu grand-mère
floutes, sauce aux œufs

j| filets de lapin flambés,, a» rn
nouilles à la main J Q,

• Spécialités diverses
Pâté des Princes Evoques,
Striflates,
Croûte aux morilles.

5 Réservez votre table!
Se recommande: . .,_
famille R. Voillat
0 066/74 41 85 14190

J
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CASSETTES
I 24 heures sur 24

grâce à notre

distributeur
automatique

I abonnements favorables
I 14169

m m̂vMtSSt - m SR^̂ aaaa*-'•'-'

Je cherche à louer
ou à acheter,

région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds
appartement

3 à 4 pièces.
Ecrire sous chiffres

28-460526 à Publi-
citas, place du Mar-

ché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

460526

A louer
aux Ponts-de-Martel

appartement
3 pièces

cuisine agencée,
machine à laver

le linge,
chauffage général.
Possibilité de louer

un garage.
Libre dès le 1 er

juillet.

0 039/37 11 26
460512

Jolie femme
47 ans. cultivée, gaie,
attentionnée, aimant
beaucoup la nature,

serait heureuse
de rencontrer

monsieur 48-58 ans,
grand, libre,

mêmes affinités,
pour amitié durable.
Ecrire sous chiffres

87-1292 à
ASSA Annonces

Suisses SA,
faubourg du Lac 2,

2000 Neuchâtel
60039

Exceptionnel
Bus camping

Burstner A 620,
6 places, neuf,

garantie d'usine,
2500 km,

1988, s/cat.
0 038/42 49 54

07818»

Splendide

Citroën CX
25 TRD Turbo

Diesel
Modèle 85,

argent métallisé,
120 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle
Fr. 226.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

Nous cherchons un

carrossier
avec expérience.
0 039/23 27 28

012318

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

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

de 15 à 18 h 30.
samedi de 9 à 12 h.
Caravanes TRIPET

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

120566

A vendre

Audi 90 Quattro
1988,3000 km,
toutes options,
valeur neuve
Fr. 48 500.-.

Cédée Fr. 36 000.-.
0 038/31 40 66

tu

VISKO>N
: 200-0

I' 'ft>* ' = Ll." *- ¦ , -r - H H

^Maitres opticiens;
Av. L.-Rûbert 23
0 039/23 50 44

012092
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

Définition: ce qui est d'une merveilleuse beauté, un mot de 6
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous- les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 32

A Achat Choc Fumiste Pastel
Acte Clore G Gobé Phoque >
Amande Croûte I Imbu Poète
Arôme Cuisse Infrason R Régule

B Barreau E Eclat L Loutre Rêver
Brosse Ecraser M Mechta Rouille

C Cactus Ecriture Messidor Rouler
Calicot Elever Métal Route
Cambouis F Fable Moelle S Soupe
Casque Feeder 0 Opaque T Tache
Cavité Fêler P Pagode Timide
Céleste Frémir Panure . Trêve
Chalet Friquet Passif V Vaquer
Château

Le mot mystère

J U
%y

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
A Dombresson

magnifique villa
6 pièces

Terrain 1000 m2, avec 2 garages, 1
place de parc, construction

récente.
Prix de vente Fr. 680 000.- 919

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâte l

Fax 038/246 109, Tél.038/25 33 70

Au présent, les signes du futur.
<3k

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P*5|Kh semé

A vendre à Sonvilier,
! 1 3 km de La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
avec locaux industriels, comprenant
— environ 500 m2 ateliers;
— un étage de bureaux (200 m2);
— deux étages appartements;
— combles aménageables;
— quatre garages, jardins.
Pour tous renseignements, s'adresser sous chif-
fres 06-120142 à Publicitas, 2610 Saint-lmier

120142



Sommet féminin à Delémont
Les bureaux de la condition féminine se présente^,

•*• &B£&mWk

Pour fêter ses 10 ans d'existence,
le BCF jurassien a convié ses pai-
res pour une conférence de concer-
tation puis une table ronde publi-
que destinée à présenter les activi-
tés de chacun des Bureaux com-
munaux, cantonaux et fédéraux.
Mai gre public pour le premier
sommet féminin public des «minis-
tres» de la condition féminine.
Une quarantaine de personnes ont
toutefois pu mesurer hier à Delé-
mont le chemin parcouru et encore
à parcourir par les femmes pour
parvenir à une égalité encore loin
d'être effective dans notre pays.

SANS BASE LÉGALE
Le point commun des cinq BCF
actifs à ce jour en Suisse est
l'absence de base légale. De Delé-
mont à Genève en passant par
Zurich et Berne, les femmes ont
renoncé à attendre l'élaboration
d'une loi pour se mettre à la tâche.
Cette façon de faire a permis d'une
part de gagner du temps et d'autre
part d'éviter l'affrontement avec
des parlementaires pour la plupart
masculins. En contrepartie, les
déléguées des BCF ne se font pas
d'illusions: elles ont peu de com-
pétence et beaucoup de devoirs
comme l'a souligné Claudia Kauff-
mann du Bureau fédéral de l'éga-
lité entre femmes et hommes.

Autre point commun: les cinq
déléguées se trouvent chacune con-
frontées au même bastion, celui de
l'administration rigide et mascu-
line, qu'il faut ébranler, assouplir
et gagner à la cause des femmes...

Rencontre féminine au sommet avec au centre Claudia Kaufmann déléguée du Bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes entourée de Mariette Bottinelli du BCF de l'Office fédéral du per-
sonnel, de Marianne Frlschknecht du Bureau de l'égalité des droits entre femmes et hommes de la
République et canton de Genève, de Annellse Burger déléguée aux questions féminines de l'Office
du personnel de la ville de Zurich et de Marle-Josèphe Lâchât déléguée du BCF Jurassien.

(Photo Impar Bigler)
pas une mince affaire! Enfin les
cinq Bureaux ont un vaste projet
commun: celui de l'égalité des
salaires entre hommes et femmes
dans tous les milieux profession-
nels lorsque la fonction et les com-
pétences sont identiques.

UNE HISTOIRE
POUR CHACUNE

«Toutes les luttes de femmes com-
mencent par une histoire» a relevé
l'une des déléguées. C'est Valen-
tine Friedli première et seule
femme à siéger à la Constituante
qui a retracé l'histoire de la créa-
tion du BCF jurassien né de la
volonté de l'Association féminine

de défense du JURA (AFDJ) -
BCF qui, on le rappelle, fut le pre-
mier à être créé en Suisse et qui a
servi de modèles à ceux qui ont vu
le jour ces trois dernières années.

Le BCF jurassien repose sur un
article constitutionnel et une
ordonnance gouvernementale
adoptée en 1985 qui lui donne
droit à l'information et à l'inter-
vention. Marie-Josèphe Lâchât a
posé un certain nombre de cribles -
au sein de l'administration , auprès
du pool de juristes et auprès du
gouvernement - qui lui permettent
d'intervenir lorsque les problèmes
abordés concernent de près ou de
loin les femmes.

En outre 17 personnes com-
posent aujourd'hui la Commission
féminine chargée d'épauler le BCF
tandis que huit groupes de travail
oeuvrent dans l'ombre pour la
cause des femmes.

C'est le BCF genevois créé à fin
1987 et tenu par Mariane Frisch-
knecht qui colle le plus au modèle
jurassien de par sa vocation canto-
nale. Le Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes, en place
depuis janvier 1989, s'est donné,
entre autres tâches, de stimuler la
création de BCF dans tous les can-
tons suisses et dans la plupart des
grandes communes.

GyBi

Moins de chômeurs,
plus de places vacantes

La statistique du chômage établie à
fin février confirme une nouvelle
amélioration de la situation écono-
mique. Le nombre des chômeurs
passe de 298 à 277, soit 1% des
personnes actives.
Il y a 142 (151) chômeurs dans le
district de Delémont, 127 (135)
dans celui de Porrentruy et 8 (12)
aux Franches-Montagnes. Pour la
première fois depuis de longs mois,
on recense moins de chômeurs
(132) que de chômeuses (145).

Par classe d'âge, le chômage
diminue pour les moins de 20 ans
(21 contre 25), entre 30-39 ans (58-
65) de 40-49 ans (43-51). Lés plus
de 60 ans sont encore 30 au chô-
mage, contre 32 à fin janvier der-
nier.

Par secteur économique, la
diminution est de 5 dans la métal-
lurgie, de 2 dans l'horlogerie, de 7
dans les professions de bureau,
avec une augmentation de 5 dans
la vente.

A fin 1988, un cinquième des

sans-emploi avaient retrouvé un
travail après un mois, un cin-
quième après trois mois et un cin-
quième après six mois^ Le chô-
mage ne durait plus d'un an que
pour 16,6% , soit un sixième exac-
tement.

Enfin, le nombre des emplois
vacants connaît une nouvelle et
forte progression. De 450 à fin jan-
vier, on passe à 593 à fin février.
Les secteurs qui manquent le plus
de personnel sont la métallurgie
(179), l'horlogerie (45), le bureau-
vente (57), l'hôtellerie-restauration
(96). Le bâtiment (54). Dans la
plupart des cas, il s'agit d'offres
d'emplois qualifiés qui ne corres-
pondent pas aux possibilités des
chômeurs. La statistique des
emplois vacants ne donne toute-
fois qu'une image incomplète des
offres réelles qui, selon l'adminis-
tration cantonale, sont certaine-
ment largement supérieures au
nombre des places recensées.

V. G.

L'Ecole ménagère rurale du Jura innove
Nouvelles possibilités de formation

Une enquête a été menée récem-
ment auprès des anciennes élèves
de l'Ecole ménagère rurale du Jura
diplômées de 1979 à 1988. U en est
ressorti quelques enseignements
intéressants s'agissant de la profes-
sion pratiquée par les jeunes filles
au terme de leurs études à Courte-
melon. Cela a incité les responsa-
bles à modifier les programmes
d'enseignement et à offrir deux
options de formation.
Des anciennes élèves de l'Ecole
ménagère, 22% exercent aujour-
d'hui des activités à caractère
social, 22% sont ménagères, 15%
sont paysannes, 11% sont deve-
nues vendeuses, 8 % des employées
de commerce, 6% des employées
diverses, 5% des fleuristes, etc...
L'enquête réalisée a également mis
en évidence le degré d'utilité des
branches fi gurant au programme
d'enseignement en relation avec les
activités exercées actuellement.

Pour donner suite à cette ana-

lyse, il a été créé deux options dans
l'enseignement ménager rural. Une
option A (agriculture) et une
option S (services). Elles compren-
nent un tronc commun englobant

les branches de l'économie fami-
liale et de culture générale pour
deux tiers environ des leçons. Pour
le reste, l'option A sera orientée
vers les branches agricoles, à

savoir la comptabilité et gestion
d'entreprise, le droit rural, l'écono-
mie rurale , la production animale,
la production végétale et les mar-
chés agricoles; l'option S portera
sur des matières comme la comp-
tabilité commerciale et de ménage,
le droit, les connaissances com-
merciales et l'éducation à la con-
sommation, l'informatique et une
information générale sur l'agricul-
ture et l'environnement.

Ainsi, l'Ecole ménagère rurale
du Jura devrait pouvoir toujours
mieux satisfaire les besoins futurs
des jeunes filles qui fréquentent ses
cours. D'une manière générale, le
programme A s'adressera aux jeu-
nes filles ayant un intérêt pour
l'économie familiale et l'agricul-
ture; le programme S, aux jeunes
filles se destinant à des professions
à caractère social, à des activités
dans l'hôtellerie, la restauration et
la vente, (sp)Désormais l'Ecole ménagère rurale offre deux options de formation.

L'art de jeter l'argent par les fenêtres
VIE POLITIQUE

Le Comité directeur du Rassem-
blement jurassien, qui compte cin-
quante-quatre membres, s'est réuni
jeudi 9 mars à Delémont. Selon les
statuts, il lui appartient de définir
la ligne politique du mouvement.
Au cours de ses délibérations, il a
entendu et approuvé un rapport
du Bureau exécutif concernant la
proposition gouvernementale
visant à dépenser 300.000 fr pour
prendre part à CH 91 et aménager
un chemin en Suisse centrale.

Il n'y a pas lieu de modifier la
position de principe prise par le
Rassemblement en avril 1986,
laquelle a été confirmée lors de
manifestations populaires. On doit
regretter que le Gouvernement de
la République et Canton du Jura
n'ait pas pris en compte cette
opposition, pas plus que le rejet,
par les cantons primitifs, de festi-
vités liées pourtant à leur histoire.
C'est en jetant en pâture 65 mil-
lions (argent des contribuables)
que les autorités fédérales ont
voulu repêcher le projet initial.

Le comité directeur, hostile aux
vaines courbettes qui affaiblissent
le Jura face à la Confédération:

- rappelle que la Question
jurassienne n'est pas résolue;
- constate que notre patrie a été

coupée en deux par des moyens
illégaux, avec la complicité du
pouvoir fédéral;
- relève que selon déclaration

de Peter Schmid, membre du gou-
vernement bernois, les tricheries et
caisses noires «étaient un fait
reconnu de tous» à l'époque des
scrutins plébiscitaires;
- signale que les requêtes de

l'Etat jurassien visant à obtenir
justice se heurtent depuis quatre
ans aux portes fermées du Palais
fédéral.

Dans ces conditions, graisser la
patte de ceux qui ont mutilé le
Jura de façon criminelle est con-
traire à toute dignité. C'est aussi
pratiquer l'art de jeter l'argent par
la fenêtre alors même que bien des
milieux jurassiens (écrivains, artis-
tes, agriculteurs, sportifs, syndi-
qués, industriels, etc) aimeraient
obtenir davantage et le font savoir.
Trois cent mille francs, voilà un
montant qui devrait être consacré
prioritairement à la réunification !

Le Comité directeur regrette que
le Gouvernement, en négligeant

toute concertation, ait fait ressur-
gir d'anciens clivages. Il en appelle
aux parlementaires et leur
demande:

a) de déjouer les plans de l'offi-
cialité fédérale qui, si l'on en croit
la presse, visent à semer la division
parmi les Jurassiens.

b) d'entendre les appels des élus
et des partis autonomistes du Jura
méridional, qui combattent en pre-
mière ligne, et d'adopter une atti-
tude concordante, (comm)

10e anniversaire
du BCF à Delémont

Aujourd'hui dès 14 h 30, cinq ate-
liers sont présentés au Centre
réformé de Delémont par trois
associations féminines: les crèches
à domicile, la Fédération romande
des consommatrices et la Société
des employés de commerce.

A 17 h 00, exposition de plus de
15 associations féminines qui pré-
sentent leurs activités et leurs pro-
jets, notamment au moyen de pan-
neaux d'affichage.

De 14 h à 17 h 40, au Centre
Saint-François, projection de films
vidéo sur les thèmes suivants:
«Femmes, la quarantaine: âge
incertain»; «Réussir au féminin» et
«le droit de cuissage».

Congrès extraordinaire
du PSJ à Delémont

Le Parti socialiste jurassien rap-
pelle à ses membres le Congrès
extraordinaire qui se tiendra ce
soir, vendredi 10 mars 1989, à 20
h 15 à la halle de gymnastique du
Château de Delémont.

CELA VA SE PASSER

Un florilège
décevant

Cet après-midi même, en
préambule des ateliers de réfle-
xion qu'il met sur pied, à l'occa-
sion de ses deux lustres, le
Bureau de la condition fémi-
nine présentera aux participan-
tes le tout dernier fleuron de
l'expression féminine dans le
Jura. Il a nom «Florilège juras-
sien féminin». Il s'agit d'un
ouvrage de cent cinquante
pages qui réunit les textes, en
prose et en vers, produits par
une vingtaine d'écrivaines et
poétesses qui ont ensemble
deux particularités: être fem-
mes et Jurassiennes.

L'ouvrage se présente sous
une très belle couverture illus-
trée par un fort joli dessin dû au
talent de Ginette Schrameck-
Giauque, une artiste de Porren-
truy qui ne manque pas de sen-
sibilité et de dons. A l'intérieur,
on trouve d'autres illustrations
d'artistes femmes: Annie Glaus,
Josiane Jacobi, Silvius, avec
une préface du délégué aux
Affaires culturelles par intérim
Daniel Jeanbourquin et un pré-
lude de Jeannette Vallat.

Le groupe Florilège, consti-
tué pour la circonstance à Por-
rentruy s'est ainsi lancé dans
une entreprise qui ne pouvait
déboucher que sur un constat
mitigé. Aucun lien, sinon le

sexe et l'origine, n'unit en effet
les auteurs dont les textes se
suivent par ordre alphabétique.
Voilà qui rend déjà la lecture
difficile. Elle l'est plus encore
quand l'œil tombe sur bien des
coquilles, bien des lourdeurs,
bien des rédites et sur une belle
collection de lieux communs
qui le sont vraiment.

S'il faut Indéniablement
encourager la création artisti-
que, l'expression sous toutes
ses formes et la volonté d'expri-
mer ses sentiments et d'y par-
venir, on souhaitera cependant
que les deniers publics ne
soient pas dispersés à tous
vents pour le seul plaisir... de
faire plaisir.

Mis à part quelques textes,
dont les poèmes de Florence
Joubli, la prose de Claudine
Roulet, ceux de la danseuse
Michèle Mercerat et quelques
rares autres encore, le lecteur a
bien de la peine à trouver de
quoi repousser son ennui ou
plutôt satisfaire son goût de la
beauté, de la sensibilité, des
joies de la littérature.

L'ouvrage se termine sur
cette citation de Georges Hal-
das, qui sera aussi notre conclu-
sion: «On n'écrit bien - on ne
donne le meilleur de soi-même
- qu'en subissant I injustice,
l'indifférence, l'ironie de la plu-
part, et en étant soutenu par
l'estime de quelques-uns. C'est
ce dosage délicat qui est le
meilleur stimulant.»

Victor Giordano

W PORRENTRUY

Rénovation de l'hôtel des Halles
La rénovation de l'hôtel des Halles,
bâtiment qui abrite l'office du
patrimoine historique et d'autres
services culturels de l'Etat, ne com-
mencera pas avant 1990, comme
nous l'annoncions dans «L'Impar-
tial» du 30 juin dernier. Néan-
moins, la publication du permis de
construction en est faite dans la
dernière livraison du journal offi-
ciel.
Cette publication, plus d'un an
avant le début des travaux, a pour
but de mieux étayer le message qui
sera soumis au Parlement en vue
du vote des crédits nécessaires. La
présentaion du projet doit en effet
permettre notamment à l'assu-
rance immobilière d'émettre des
directives quant aux divers élé-
ments de protection contre le feu.
Elle doit aussi aboutj r à des indi-
cations précises concernant les
abris pour les biens culturels qui
seront aménagés en sous-sol. Il
doit être ainsi possible de mieux
évaluer les taux des subventions
fédérales qui seront accordées en
la circonstance.

PLUS DE 11 MILLIONS
Selon les plans financiers en
vigueur, la rénovation de l'hôtel

des Halles était évaluée à quelque
neuf millions de francs. Le renché-
rissement survenu depuis lors,
ainsi que. des modifications du
projet, vont porter le devis général
au-delà des 11 millions de francs.
Le montant des subventions fédé-
rales n'est donc pas encore claire-
ment connu.

Notons encore qu'on est revenu
en arrière quant à la désignation
d'architectes mandatés en vue de
réaliser la rénovation. Les mandats
confiés sans consultation de la
commission ad hoc de rénovation
ont été suspendus, de sorte
qu'aucun mandat d'architecte n'est
attribué définitivement à l'heure
actuelle. Dans le courant de 1989(
ou au début de 1990, le Parlement
sera saisi de la demande de crédit.
Précisons que l'hôtel des Halles, en
plus de l'office du patrimoine
abrite déjà la bibliothèque canto-
nale, les archives cantonales et le
service d'archéologie. Il devrait
fournir des locaux également au
centre d'études et de recherches,
ainsi qu'un étage accueillant les
archives de l'ancien Evêché de
Bâle constituées en une fondation
paritaire avec le canton de Berne.

V. G.

Permis demandé

Publicité Intensive,
publicité par annonces

... qui vient de réussir brillam-
ment ses examens d'admission
comme agent de gare aux CFF.
Sur 120 candidats, onze seule-
ment ont été admis.

M. Christophe Jaquet
de Saignelégier...
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Nouvelle saison
Nouveau maquillage

ROCHAT TENDRE ÉCLAT
CHRISTIAN DIOR SIMPLICITÉ

HEADING WEST ESTÉE LAUDER
CALYPSO YVES ST-LAURENT

ÉTINCELLES CHANEL
MARRAKESH INSPIRATION JUVÉNA
HAPPY MOMENTS ETIENNE AIGNER

RÉVOLUTION MONTEIL
LE FUTUR LANCASTER

1 2 NOUVEAUX DUOS GUERLAIN

1914- 1989 75 ANS
L'ANNÉE DES CADEAUX

CETTE SEMAINE... UNE SURPRISE

M ^< K H  m slJJ Institut de beauté — Boutique

§
m''mWa—mmmaam\ Avenue Léopold-Robert 53

J J Ĵ 2̂  ̂
l 'C 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue
012404

Lt 
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en plus

Boutique pour enfants

Collection
NAF-NAF

•lOa & ,
pour garçons et filles

Rue de la Serre 8
Téléphone 039/282 141
2300 La Chaux-de-Fonds

012408

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l ••• J
Une viande fraîche de 1 re qualité

BOUILLI sans os

à Fr- 14.— le kg
RAGOÛT DE BŒUF
à Fr- 20-— le kg

La bonne viande et les excellentes
spécialités de l 'artisan

boucher-charcutier

Pour un service personnalisé
et de confiance !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

012465

Pour madame et monsieur
mode et qualité

Rémy Compagny
Gérant

012526

STAUB & CIE
Place de l'Hôtel-de-Ville - 0 039/28 30 17

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos marques renommées:

Lutteurs, Don Carlos, Barbados, Kauf, Walde,
Helly-Hansen, ISA, Jockey, Furst, etc.
C'est avec le sourire que nous attendons

votre visite 012019

S^* 
,«. ^=J| )gSSh Tapis de fond

QRQwlïZ Tapis
â A yf~\\/ de milieu

Av Charles-Naine 45 
 ̂
I iJI PlaStlGUeS

2300 La Chaux-de-Fonds % %F̂  
^kTel 039,26 8515 J»w L̂ Passages

Actuellement plus de 40 rouleaux de
tapis de fond dès Fr. 7.90 le m2

Venez juger vous même.'
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Le vrai spécialiste
en

appareils ménagers
et

agencement de cuisine

Serre 90- La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 00 55
012183

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142 0.239s
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ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

(A  î f̂cbL COMMERCE
( ( ! I M INDÉPENDANT
\N U J DE DÉTAIL
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216 COMMERCES
À LA CHAUX-DÉ-FONDS,
LE NO 1 DU CHOIX
ET DU SERVICE!

fi 

Av. Léopold-robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 29 93

; Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision

 ̂
012221 >
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AI Boulangerie-
J~V5 Pâtisserie

iÇ&Uj  ̂ FRÉDY TSCHANNEN
OpP%k_7 Charrière 57

«F 2300
La Chaux-de-Fonds

Fabrication de pain français
Gâteau à la crème
Parfait Grand-Marnier
Jambon et saucisson en
croûte 012462
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^ Vous cherchez un cadeau? 

^? Chez KAUFMANN <
^ 

vous le 
trouverez "t

 ̂ Pour tous vos cadeaux -4
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IINII 3 >/
^  ̂I | I 

^
\

Vente en gros-détail W ~V-^fc-ll *l 
j 

X II «
^ 

X

aàoo uo».**»* CHEVALINE I / T A\ \/ 'I M )
C  ̂ ft *'•"'" Masoni J \ V I  ! J / |

.ç? 
 ̂ P̂ ^S? Maîtrise fédérale j \ ^"*H 1̂̂ J

Â? «<e .d8, *V* v^ Vente en gros-détail V U  7 \
V 039/28 28 15 1̂ ©V 

cAN 
0 CÎT \_ ! S

Rue du Stand 8 
 ̂ -^* <£> ^> ^> 2300 La 

Chaux-de-Fonds ( ^  ̂*==—«-̂
IV ' -Il I

PO
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue,
passez nous voir!

Léopold-Robert 64
039/23 68 33

La Chaux-de-Fonds
012367
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LE LABEL
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Villeret: les travaux
viennent de débuter

Un dernier regard sur le collège... avant son rajeunissement
(Photo mw)

Adjugés récemment par le Conseil
municipal les travaux de rénovation
du collège primaire de Villeret ont
débuté dernièrement.
Il sera question rappelons-le de la
réfection des façades, du rempla-
cement d'une partie des fenêtres,
de la modernisation de l'installa-
tion de chauffage et de la pose de
postes incendie.

TOUT SERA PRÊT
Pour les festivités du 125ème anni-
versaire du collège primaire qui se
dérouleront les 16 et 17 juin 1989.
En effet , les différents travaux rap-
pelés ci-dessus seront terminés à
fin mai prochain, le collège sera
ainsi paré de neuf pour son anni-
versaire. Un anniversaire pour
lequel le comité d'organisation est
par ailleurs en plein «boum». Plus
de 1.100 adresses d'anciens élèves
ont d'ores et déjà été retrouvées et
il ne fait nul doute que Villeret
vivra des heures mémorables les 16
et 17 juin prochain.

Un chapiteau de 1.200 places
sera érigé sur le terrain de football.
Le vendredi 16 juin , les anciens
élèves auront la possibilité
d'applaudir le Dynamic Jazz Big-
Band qui sera suivi de la vedette
de la TV française André Lamy et
sa troupe. Un événement pour Vil-
leret et la région.

Le samedi 17 juin sera la jour-
née officielle avec notamment la
partici pation des écoles et des
sociétés du village et particulière-
ment un choeur des anciens élèves
formé tout spécialement pour
l'occasion.

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipl a d'autre part pris
connaissance avec satisfaction de
la subvention accordée par l'Assu-
rance immobilière du canton de
Berne pour l'installation d'alarme
du Service de défense. L'AIB ver-
sera une participation de 52%, soit
un montant de Fr 10.055.-.

DANSERA-T-ON?
M. Richard Oschwald, proprié-
taire de l'Hôtel de la Combe-
Grède vient de présenter une
demande de prolongation des heu-
res d'ouverture de son établisse-
ment pour les premiers vendredi et
samedi de chaque mois, soit 24 fois
par année au total. Cette requête
fait l'objet d'un dépôt public jus-
qu'au 10 mars prochain au bureau
municipal de Villeret.

AUGMENTATION...
APPRÉCIÉE

Le Commissariat central des guer-
res a fait parvenir à l'exécutif com-
munal une nouvelle convention en
vue de la location des cantonne-
ments. Cette dernière prévoit une
augmentation... appréciée celle-ci,
des tarifs de location.

Pour en terminer avec cette
rétrospective des activités de l'exé-
cuti f communal, signalons encore
qu'il a désigné M. Ulrich Scheideg-
ger, Maire, pour représenter la
commune à la prochaine assem-
blée de la Caisse d'Epargne. Rele-
vons d'autre part qu'il a transmis à
l'Union des sociétés locales, les
dates en vue de l'organisation des
matches au loto pour la saison
1989/90. (mw)

Lifting pour le collège
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Dieu est amour.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Henri-Louis Baldensperger-Pingeon,
à Bienne:
Madame et Monsieur Claude Kaltenrieder-Baldensperger,

leurs enfants Vincent et Arnaud, à Zollikofen;
Monsieur Gérard Baldensperger

et Mademoiselle Esther Menendez, à Bienne;
Mademoiselle Valérie Baldensperger, à Bienne;

Monsieur et Madame Jean Baldensperger-Hofmann,
à Genève:
Madame et Monsieur Ismail Yalazoglu-Baldensperger,

à Genève, leurs enfants Shadya et Tanyel, à Genève; .
Monsieur Yves Baldensperger, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine BALDENSPERGER
leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi,
dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 9 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 13
mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

DOMICILE DE LA FAMILLE:
M. et Mme Henri-Louis Baldensperger
126, rue Stampfli
2502 BIENNE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ton souvenir nous aide à
supporter ta disparition.

Le 8 mars 1989, dans sa quatre-vingt-cinquième année, s'est
endormi paisiblement après un long déclin, réconforté par la
tendresse des siens.

Monsieur

Georges STEHLÉ
Sont dans la peine:

Sa chère épouse.
Madame Thérèse Stehlé-Sunier;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Yvette et Pierre Jobin-Stehlé;
Monsieur et Madame André et Annemarie Stehlé-Zethofer,

à Dietlikon;

Ses petites-filles:
Catherine, Isabelle et Christine Jobin;
Caroline et Nadine Stehlé;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Suzanne et Robert Matile-Stehlé,

à Cernier;
Monsieur et Madame John et Simone Bardet-Sunier, à Prilly;
Madame Madeleine Adam-Sunier;
Madame Simone Sunier-Dubois;
Madame Juliette Stauffer-Sunier,

ainsi que les familles Stehlé, Schneeberger, Sunier et ses
nombreux amis.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUNDI 13 MARS, À 10 HEURES.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

DOMICILE DE LA FAMILLE: 29, rue Combe-Grieurin.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé «La Paix du Soir»
cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE II y a un moment pour tout et un
temps pour chaque chose sous le
ciel; un temps pour enfanter et
un temps pour mourir...

Ecclésiaste 3, 1-2.
Yves Droz, à Bienne:

Valérie et Jean-Marc Induni-Droz et leur fils Raphaël,
à Bussigny,

Samuel Droz, à La Chaux-de-Fonds;
Carmen Bichsel-Voirol, à Bienne;
Daniel et Madeleine Bichsel-Baumgartner et leurs enfants

Yann, Mathias et Manon, au Locle;
Hubert et Anne-Marie Droz-Derron, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Francis et Daisy Hippenmeyer-Droz, à Bonvillars,

leurs enfants et petits-enfants, *.-

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère épouse, maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, belle-maman, tante, marraine, nièce,
cousine, parente et amie

Madame

Mireille DROZ
née BICHSEL

enlevée à leur tendre affection dans sa 50e année, des suites
d'une longue et pénible maladie.

2504 BIENNE. le 9 mars 1989.
Route de Mâche 125.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 13 mars, à
10 heures, au Crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps
repose.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Société suisse de la
sclérose en plaques, cep 80-8274-9, Zurich.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1904

a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Georges
STEHLÉ

président,
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

John VUILLE
membre vétéran

de la société.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

CCD
JHJS* SERVICE
¦ ¦¦ ¦ DE SOINS
ÎVVV À DOMICILE

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

André
EVARD

père de notre chère collègue
Marinette Calabro.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1921

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

John
VUILLE
membre du Comité.
Elle gardera de lui

un excellent souvenir.

LA SECTION DES AGENTS DE TRAINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de notre collègue

Monsieur

André EVARD
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Les présences.
Les messages.
Les fleurs.
Les prières.
Les dons.

Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre
ces premiers jours sans lui.
Merci pour votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

MADAME LUCIE ALLAMAN
ET FAMILLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
ARMAND DELAPRAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1989.

Concours pour les mordus d'informatique
En 1988, l'Association pour la
défense des intérêts jurassiens met-
tait sur pied son premier concours
de logiciel. Au vu de l'écho rencon-
tré (25 participants de tout le Jura
bernois), les organisateurs ont
décidé de renouveler l'expérience,
voire de la rendre biennale.
Le concours de l'ADIJ «logiciels
1990» est ouvert à toute personne
habitant l'un des sept districts
jurassiens historiques, ainsi qu'à
tout membre de l'association.
Deux catégories sont prévues:
moins de 20 ans révolus le 1er
mars 1989, et plus de 20 ans. Les
partici pants devront écrire un ou
plusieurs logiciels tournant soit sur
IBM, Apple, Commodore, Atari et
Smaky. Les domaines devront
relever de l'utilitaire, des jeux, du
didacti que, du scientifique et du
technique. Chaque projet devra
être présent à la fois sous forme de
disquette, d'écriture de programme
et de document d'utilisation.

La conception (originalité, uti-
lité, intérêt) comptera pour moitié
dans le jugement du travail. Sui-
vront la valeur technique (analyse

du problème, structure du pro-
gramme, optimisation des ins-
tructions) pour 30%, et l'aspect
formel (qualités graphiques, aide à
l'écran, documents d'accompagne-
ment et adaptation à l'environne-
ment) pour 20%).

Les prix seront assez con-
séquents: quelque dix mille francs
seront répartis entre les meilleurs
travaux, qui devront d'ailleurs être
soumis à une démonstration par
leur auteur et sur son matériel.

L'utilité d'un tel concours n'est
pas à démontrer pour les partici-
pants chaque intéressé aura l'occa-
sion de faire connaître ses travaux,
qu'ils soient de fin d'étude ou non.
L'aspect publicitaire n'est pas non
plus à négliger, d'autant plus que
Î'ADU se réserve le droit, lors de
la remise des prix, d'organiser une
démonstration des logiciels primés
à l'intention du public. Une possi-
bili té de faire commercialiser son
projet, donc, comme cela est arrivé
à un concurrent de l'année passée.
# Tous les renseignements peuvent
être obtenus à l'ADIJ, case postale
344, 2740 Moutier. (di)

Unique dans la région



MISE AU CONCOURS
En raison de la démission honorable du titulaire, la commune d'Auvernier
met au concours le poste d'

administrateur communal adjoint
Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes:
— nationalité suisse
— formation commerciale complète
— compétence pour la gestion
— connaissance de l'informatique
— facilité de rédaction
— expérience dans le domaine administratif
— connaissance de l'allemand et de l'italien souhaitée.
Les candidats doivent se sentir à l'aise dans un travail très varié au service
d'une communauté villageoise. Un bon contact avec le public est indispen-
sable.
La place mise au concours est ouverte également aux femmes.
Nous offrons:
— place stable
— traitement et prestations sociales selon le statut du personnel

communal.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Le statut du personnel communal peut être consulté au bureau communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
président de commune, M. Emile Amstutz, ou auprès de l'administrateur,
M. Fernand Huguenin.
Les offres de service doivent être adressées au Conseil communal, case
postale 99, 2012 Auvernier, avec la mention «Postulation»
jusqu'au 20 mars 1989.
079228 Conseil communal

 ̂——- Centre Suisse d'Electronique
m.m{ Cr( |j  et de Microtechnique SA
^^  ̂ Recherche et Développement Neuchâtel
Nous cherchons pour notre service informatique un

ingénieur ETS en informatique
ou formation équivalente.

Les tâches principales qui lui seront confiées comprennent entre autres:
— responsabilité dans l'exploitation de notre cluster VAX;
— maintenance et développement des librairies de logiciels d'applica-

tion avec des systèmes SGBD (Oracle) et de bureautique (Ail in 1);
— aide aux utilisateurs.

Nous demandons quelques années d'expérience avec des systèmes
VAX/VMS, la connaissance de différents langages de programmation
et une capacité de s'adapter à des problèmes nouveaux.

Des compétences dans le domaine graphique seraient un avantage
décisif.

Nous offrons un travail passionnant dans une entreprise de recherche et
développement, de nombreuses possibilités de parfaire sa formation et
de bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos offres de ser-
vice accompagnées des documents usuels, veuillez vous adresser au
chef du personnel du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel,
$9 038/24 01 61 .31

Pour notre secteur Production Cellini et collaborer efficace-
ment avec son chef de produit responsable, un

collaborateur
de formation commerciale ou technique, complétée
d'une connaissance éprouvée de l'habillement d'un pro-
duit horloger de haut de gamme.
Vous êtes capable de conseiller un personnel administra-
tif et technique dans l'exécution quotidienne de ses
tâches. Vous êtes à l'aise dans vos fréquents contacts
avec des fournisseurs.
Vous participez au lancement de nouveaux articles et
savez en assurer le suivi.
Vous êtes dynamique, entreprenant; vous avez le sens
des relations humaines. Vous êtes de nationalité suisse et
vous avez entre 30 et 40 ans.
Nous vous offrons le cadre et les conditions de travail
d'une entreprise moderne.
Veuillez faire parvenir votre dossier, par écrit, au Service
du personnel de MONTRES ROLEX S.A.,
rue Françpis-Dussaud 7, 1211 Genève 24. 001704

ERMEX SA à Bevaix est une entreprise de décolletages jeune et
dynamique, spécialisée dans la fabrication d'axes de précision pour le
transport du papier dans les systèmes informatiques, imprimantes,
photocopieuses etc.
En vue de l'extension prochaine de notre parc de machines, nous
engageons pour date à convenir

décolleteurs
pour parc de machines conventionnelles Tornos. Des connaissances
en commande numérique seraient un atout supplémentaire;

un apprenti décolleteur
pour le mois d'août 1989. Il s'agit d'un apprentissage d'une durée
de trois ans donnant droit au CFC de décolleteur. La formation peut
être complétée par une année supplémentaire donnant droit au CFC
de mécanicien-décolleteur;

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

mécaniciens-régleurs
pour parc de machines de reprises et rectifiage Centerless. Des con-
naissances en commande numérique sont souhaitées.
Prestations sociales modernes, semaine de 40 heures, travail en équi-
pes. Les personnes intéressées sont priées de prendre un premier
contact par téléphone avec Monsieur Henri Beausire,
directeur d'Ermex SA à Bevaix, (p 038/46 23 23 oom?

La division d'ingénierie mécanique et électronique d'Audemars Piguet
cherche à engager

LE RESPONSABLE
de la production.
Mécanicien de formation, ce futur collaborateur , à la forte personnali-
té, devra impérativement avoir

— le sens des responsabilités
— de la rigueur et de la discipline
— de l'ouverture d'esprit
— une bonne connaissance des problèmes de production, en

particulier: qualité, méthodes et ordonnancement.

En contre partie, nous pouvons lui offrir

— une place de travail intéressante et très diversifiée
— une rémunération en rapport avec les responsabilités
— des perspectives de développement industriel hors du commun
— une ambiance de travail très dynamique
— un système informatique de gestion de production.

Nous sommes prêts à répondre à votre appel téléphonique pour un
complément d'information éventuel.

Vous pouvez également nous adresser votre offre de service chez:
Audemars Piguet & Cie S.A. - 1348 Le Brassus, tél. (021)
845 49 31 en dehors des heures d'usine, tél. (021) 845 48 39.

\ LA VALLéE DE JOUX /
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Département Information System nous cherchons, pour
début mai ou date à convenir, un

analyste-programmeur
Si vous avez déjà une bonne expérience de l'analyse et de la program-
mation, nous vous proposons de participer activement au développe-
ment d'importants projets de gestion ayant trait aux différents domai-
nes d'activités de notre société.

Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand constitueraient un avan-
tage.

Nous travaillons dans un environnement de type IBM grand système,
avec base de données et outils modernes de développement.

Nous offrons des conditions de travail attrayantes, au sein d'une petite
équipe dynamique, ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous
désirez travailler au sein d'un département en perpétuelle évolution,
envoyez-nous votre offre de service détaillée accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du personnel,
2003 Neuchâtel. Cp 038/21 21 91 (interne 2283 pour renseigne-
ments supplémentaires). 155
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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 à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur 3

JFSm I
/̂  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner en direct du
Salon de l'auto, avec J. -P. Maître.
(0.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 16.10 Les
histoires de l'Histoire. 16.40 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion , avec A. Besson. 17.30 Soir
première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.40
Les cacahuètes salées, en direct
du Festival de jazz de Cull y. 0.05
Couleur 3.

J?*. I
^̂ f 

Espace!

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.30 Mé-
mento. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 Jazz . 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
21.05 Postlude. 22.00 Démarge .
0.05 Notturno.

éyKk
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Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

fa* fclfTjjj France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.00 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

//^SS\\\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Eclair de lune. 20.00
C3 ou le défi. 22.30 Radio suisse
romande 1.

P̂L  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz panorama.
19.30 La chasse au Dary .

Saj^SSSSSaaiaSSi ..¦¦,,..i,.r„ 
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10.00 Demandez le programme!
10.05 Mémoires d'un objectif

Suite de l'hommage à
Ernest Ansermet.

11.00 Petites annonces
11.05 Mike Hammer (série)

La mort en barres.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

L'oiseau bleu.
14.30 La belle meunière

Film de M. Camerini.
16.10 La croisière s'amuse (série)

Meurtre au large.
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
20.05 Tell quel

Le prix de la bavure.
¦HBfl www! ui»w.i).iyixx t-smwmj * wuw.wa

A 20 h 40

Inspecteur Derrick
Lena.
Bizarre , bizarre ! La dernière
fois que Horn et son ex-femme
ont été vus en public, ils se
sont violemment querellés au
sujet de leur fille. Peu après,
Horn affi rme avoir trouvé sa
femme morte. Derrick a de la
peine à le croire innocent.
Photo : Horst Tappert , Ursula
Lingen et Fritz Wepper. (tsr)

21.45 Dossiers carabine
Avec Alain Souchon.

22.15 TJ-nuit
22.35 «2089»
23.20 Le crime était

presque parfait
Film d'A. Hitchcock
(1954). avec R. Milland ,
G. Kell y, R. Cummings,
J. Williams.
Margot Wendice apprend ,
par le Times, le retour à
Londres du romancier
américain Marc Halliday.

1.00 Bulletin du télétexte

| Q.»!^ Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Détours amoureux
Téléfilm américain de Noël
Black, avec Lynn Redgrave,
Marianne Hartley et Barry
Newman(1985 , 95')

15.25 Colère froide
Drame américain de Jona-
than Demme. avec Peter
Fonda et Phili p Carey
(1976. 90')

16.55 Throb
Série américaine

17.20 Gaby l'ours et les petits
malins

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Histoire d'une
trahison
Comédie dramatique anglaise
de Marek Kanievsky, avec
Rupert Everett, Colin Firth,
Michaël Jenn et Robert Addie
(1984, 90')
Adaptation d'une pièce de
Julian Mitchell , ce film a
obtenu le Prix de la meilleure
contribution artistique au Fes-
tival de Cannes 1985

22.00 L.A. Law
Série américaine

22.45 Crocodile Dundee 1
Comédie australienne

0.25 Vampire.... vous avez dit
vampire ?
Film d'horreur américain

2.05 Secrets de femmes
Film erotique (110')

3* 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 Les animaux du monde
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Le Canon paisible (série)
15.35 Drôles d'histoires (série)
16.00 La chance aux chansons

Adieu Betty.
16.30 Club Dorothée
17.50 Mail Houston (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo-Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Bruno Masure.
Variétés avec N. Mouskou-
ri , Spagna , Gipsy King,

v Emmanuelle , T. Childs, la
revue du Crazy Horse, vi-
déo clip de P. Collins.

A22 H 35
Cinquante-deux
sur la Une
La haine. - ¦-T-on B!
La violence, ce n'est pas seule-
ment la guerre ou les attentats ¦
aveugles. Elle s'exerce dans la
rue et aussi au sein de la fa-
mille. Les cas de femmes et
d'enfants battus sont fré-
quents.
Photo : le professeur Henri La-
borit , invité. (fr3)

23.35 Une dernière - Météo
23.55 Maria Chapdelaine (série)

' 0.45 Spécial sport
Boxe.

iC f̂î! "̂  
France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sain suffit (série)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Festival des films
de femmes.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
A vos souhaits.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
Dossier top secret.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Ne tirez pas sur le pianiste.
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35
Hôtel de police
Le taxi.
Devant l'hôtel Concorde-La-¦ fayette, à Paris, deux clients
hèlent un taxi qui les prend en
charge. Mais le chauffeur se
dirige vers un parking souter-
rain désert, rançonne ses pas-
sagers et les abandonne là
avant de disparaître .
Photo :. Pierre-Marie Escour-
rou et Olivier Granier. (a2)

21.30 Apostrophes
Sr . Dans les coulisses du Paris

littéraire .
22.55 Le journal
23.10 Météo
23.15 Ninotchka

Film d'E. Lubitsch (1939, -A
v.o. sous-titrée), avec
G. Garbo, M. Douglas,
I. Claire, etc.
En 1939 à Paris, une fonc-
tionnaire soviétique décou-
vre amour et douceur de
vivre en régime capitaliste.
Durée: 105 minutes.

1.00 Du côté de chez Fred

fl» A France 3

9.00 D'un salon à l'autre
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 D'un salon à l'autre
11.15 Espace 3
11.30 D'un salon à l'autre
11.38 Victor
11.53 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
Le cœur sourd.

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur

' 14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.29 Spot INC
20.35 L'or du diable (série)

Dernier épisode.
Déchu de son ministère et
n 'ayant plus aucun pouvoir
au sein de sa paroisse , Sau-
nière erre dans son do-
maine.

21.30 Thalassa
Plongées sur un fil.

22.25 Soir 3

A22 H 50
Jazz français
à New York
Huit musiciens français en-
gagés dans le cadre du Festival
5e jazz de New York parlent
d'eux.
Photo : Martial Solal. (fr3)

23.50 Musiques, musique
Concerto pour orgue et tim-
bale en sol mineur, de
F. Poulenc, interprété par
P. Brosse.

Demain à la TVR
11.00 Empreintes
11.15 Regards
11.45 Ski acrobatique
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Temps présent

Histoire
d'une trahison

A Moscou, en 1983, une jour-
naliste américaine parvient à
interviewer le vieux Guy Ben-
nett (Rupert Everett), un
espion britannique fameux
pour être passé à l'Est. Il lui
confie les raisons de sa trahi-
son et fait le bilan de ses sou-
venirs.

En 1932, le jeune Bennett
est pensionnaire dans une
célèbre public school anglaise.
Au terme de cette année en
cours, il pourra devenir mem-
bre de l'élite dirigeante du col-
lège, les «Golds». Il est bril-
lant , spirituel et persuadé
d'accéder plus tard aux som-
mets de la carrière diplomati-
que qu'il s'est choisie.

Tommy Judd (Colin Firth),
son meilleur ami, est un mar-
xiste convaincu et méprise de
telles aspirations bourgeoises.
Pour lui, ce collège n'est que le
microcosme de la société de
classe qu'il veut combattre.

L'homosexualité, bien que
condamnée par les règles
morales et religieuses, est très
présente. Elle est acceptée à
condition que les adeptes la
considèrent comme une phase
passagère, une réaction à
l'absence de filles, et surtout à
condition qu'elle ne soit pas
découverte. Un jour, un élève
est surpris par un maître et
c'est le drame.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

¦Q Suisse atemaniq̂

15.35 Pause
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 Gutcnacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
20.55 Die Freitagsrunde
22.05 Tagesschau
22.25 Das Geheimnis des

Wachsfi gurenkabinetts

\&™2r Allemagne i

13.15 IHM '89
14.00 Sesamstrasse
14.30 PS-Feuerreiter
15.35 Sag niemalsja (film)
17.05 Oldics
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.15 Herbie Gross in Fahrt
21.40 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Mord , mein Liebling (film)

^SIB  ̂ Allemagne 1

14.55 Theatergarderobe
15.45 ZDF-Ihr Programm
15.55 Heute
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Alf
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Tele-Zoo
21.45 Heute-Journal
22.10 Unterhaltung, Kritik,

Polemik
23.25 Jagd im Nebel (film)

l ' A  Allemagne 3

17.00 Sprache und Literatur
17.30 Telekolleg II
18.00 Der Fenstergucker
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
20.15 Menschen unter uns
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Ausgestiegen -

Missing from home
23.20 23.20 Klassik am Freitag

^/» Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.35 Per i ragazzi
18.00 La valle dell'oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore e ghiaccio
22.15 TG sera
22.35 Storia de Fratelli

e de Cortelli (film)
0.10 Flash teletext

RAI Italie I
14.00 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Ciclismo
16.45 Big !
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II gatto venuto dallo spazio
22.10 Linea diretta
22.35 Handicap e sport
24.00 TG 1-Notte
0.25 Dopo mezzanotte
0.35 II bambino degli anni'90

se/ 1mmKèf Sky Channel
C H A N N E  L, __
10.30 Sky byday
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
12.30 Arts programmes
3.30 Landscape channel

La violence sévit aussi dans la famille
La violence, ce ne sont pas seule-
ment les agressions dans la rue,
les manifestations de groupes ou
la guerre. Elle s'exerce aussi dans
le milieu familial. Claude Cou-
derc et Jean Bertolino nous en
apportent la preuve dans «52 sur
la Une» lors d'une série de repor-
tages réalisés aux Etats-Unis, en
France, en Espagne et même en
Suède.

Les épouses et les enfants bat-
tus sont de plus en plus nom-

breux. Cette violence interfami-
liale croit dans tous les sens et
elle s'exprime aussi à travers le
suicide: deuxième cause en
FYance de la mortalité des jeunes.

Certains théoriciens pensent
d'ailleurs que la violence des ban-
des de jeunes dans la rue tient au
fait qu'ils ont pu subir des violen-
ces dans l'univers familial. Assu-
rément cela peut-être une des rai-
sons mais ce n'est pas une expli-
cation de caractère général.

«Les jeunes que j 'ai rencontrés,
note Claude Couderc m'ont sur-
tout frappés par leur incapacité à
formuler leurs difficultés. S'ils
répondent par la violence c'est
qu'elle est le seul moyen de com-
munication qu'ils connaissent
depuis leur naissance. C'est l'un
des paradoxes de notre société
hypermédiatisée: on se trouve
confronté à des problèmes invrai-
semblables d'incommunicabi-
lité».

Aussi, est-il urgent de venir en
aide et de protéger ces jeunes. La
Suède a été le premier pays
d'Europe à le faire.

«L'enfant est un individu à
part entière qu'il convient de res-
pecter, remarque encore Claude
Couderc. Il n'a plus de repères.
Alors des bandes se constituent
qui deviennent de vraies familles
quand la famille est défaillante. Il
faut faire sortir les gens de leur
cocon, les réveiller. Une société
se doit de réfléchir». (ap)

• TF1, ce soir à 22 h 30

Pieirot-le-f ou
A quoi attribuer mon «faible» pour

la télévision quand elle aborde l'his-
toire de notre siècle? Assurément, à
une curiosité personnelle pour com-
prendre le passé, mais aussi à une
sorte de p laisir, plus ou moins trou-
ble, de retrouver parfois des souve-
nirs d'enfance ou les éléments d'une
découverte dans l'esprit du fameux
«œil ouvert sur le monde» qui
caractérisait le cinéma dans les
années 50. Et ce cinéma, qui fit tant
pour qu'une partie de notre généra-
tion s'ouvre aux problèmes du
monde, réapparaît en force sur le
petit écran. Le voici par exemple
dans la quatrième partie des
«grands criminels», la série de

Daniel Costelle, présentée, com-
mentée, «ré-inventée» par Alphonse
Boudard.

Dans le No 2 de la série, Bou-
dard proposait quelques explica-
tions assez inattendues à propos de
Landru qui sévit pendant la guerre
de 14-18, même si aujourd'hui les
preuves formelles manquent encore
(cf notre texte du samedi 25
février). Landru séduisit maintes
femmes à une époque où les hom-
mes étaient absents. El il alla jus-
qu 'au bout parce que, délinquant
mineur mais d'habitude, il risquait
la réclusion en Guyanne...

Apprend-on vraiment des choses
nouvelles dans le numéro 4, con-

sacré à une figure de proue de la
grande criminalité, qui sévit pen-
dant et immédiatement après la
guerre de 39-45, Pierrot-le-fôu? La
Citroën 11 cv, si bien carrossée
qu'elle tint admirablement la route
pendant de nombreuses années
(comme le rappela aussi « Viva»
dans «autos- folies» cette semaine -
7 mars) était vraiment une bonne
voiture qui donna son titre au «gang
des tractions avant»...

Certains des criminels de cette
époque firent gratuitement couler le
sang d'innocents. En p arlant d'eux,
Costelle et Boudard s'intéressent à
la société qui leur donne naissance,
qui parfois favorise leurs crimes. Un

criminel très souvent provoque cette
société, comme le fit Landru (voir
p lus haut). Pierrot-le-fou, dit aussi
le «loufe» ou le «dingue» qui envoya
une gerbe de roses à une jeune
actrice, Martine Carol, qu 'il avait
failli violer, fut un «parfait» exem-
p le d'un curieux mélange.

Il fut l'employé de la «Gestapo»
(la «carlingue» qui leur accordait le
droit d'arrêter d'autres Français,
commissaires de police y compris)
mais, à Toulouse, en 1944, il s'en
alla en pleine ville abattre un offi-
cier allemand, recevant aussi la
«couronne» du résistant coura-
geux...

Freddy Landiy



Suter + Suter:
de bons conseils !

Spécialisée dans le domaine du
conseil, de l'architecture, de l'in-
génierie et de l'informatique, Su-
ter +Suter exerce ses activités au
niveau international avec un suc-
cès certain. Le dernier exercice le
démontre une fois de plus: la mai-
son bâloise sait mener sa barque.
Au programme, augmentation du
dividende et du capital-actions.
En résumé, le marché de Suter
+ Suter comprend tout ce qui
concerne les projets d'investisse-
ments essentiellement dans des
pays industrialisés et principale-
ment pour des constructions et
des installations techniques ou
spécifiques.

Depuis longtemps, l'entre-
prise a introduit une spécialisa-
tion par secteurs d'activité (in-
dustrie , banques, santé publique
et tourisme) afin de fournir des
prestations de conseil et d'étude
intégrées.

L'INDUSTRIE
ET LE COMMERCE

L'industrie et le commerce
jouent un rôle prépondérant
dans les activités du groupe,
avec une évolution du chiffre
d'affaires et des contrats (57 mil-
lions de nouvelles commandes)
réjouissante. Ce secteur dépend
étroitement de l'évolution des
technologies, de la nécessiter
d'innover, des fusions d'entre-
prises et de la perspective de 93.
Compte tenu de la croissance
économique générale des pays
industrialisés, ces conditions ont
déclenché une forte demande en
investissements dans les installa-
tions et les constructions, ainsi
que dans les systèmes de logisti-
que et de commande.

ENVIRONNEMENT
FAVORABLE

Grâce à l'environnement écono-
mique favorable et aux investis-
sements réalisés par les instituts
bancaires, le chiffre d'affaires du
secteur «Banques, administra-
tions et centres informatiques» a
repris une courbe ascendante
(43 millions de nouvelles com-
mandes, pour 25 en 87).

LA SANTE PUBLIQUE
Du point de vue économique et
politique, le secteur de la santé
publique est l'un des domaines

d'activité traditionnels de Suter
+ Suter. Les entrées de com-
mandes ont passé de 14 à 19 mil-
lions de francs. Les prestations
étant concentrées sur les hôpi-
taux et leur environnement.

LES LOISIRS
Comme le temps consacré aux
loisirs ne cesse d'augmenter, le
tourisme se développe, ce dont
Suter + Suter ne peut se plain-
dre. La société bâloise est parti-
culièrement active dans les
études de faisabilité et analyse
de lieux d'implantation , déve-
loppement et distribution , ma-
nagement de projet , étude et
réalisation de constructions.
Ainsi, un important parc de loi-
sirs en Suisse a été élaboré sous
la direction du groupe. Le mon-
tant des commandes s'est établi
à quelque 9 millions de francs.

VIVE LA SUISSE
En terme de marché, la Suisse a
bénéficié du rythme rapide des
investissements dans le domaine
technique. L'exercice en cours
s'annonce par ailleurs sous les
meilleurs auspices.

En RFA, Suter+Suter a ren-
forcé sa présence et élargi sa
gamme de prestations. Cela dit ,
le marché allemand de la
construction ne se remet que
lentement et le résultat d'ensem-
ble équilibré doit être considéré
comme satisfaisant.

Autre fief de Suter +Suter,
l'Autriche a bien réagi aux espé-
rances du groupe. Comme la
France du reste. L'ensemble des
pays européens, avec l'échéance
que l'on sait , fait montre d'un
dynamisme dont Suter+Suter a
profité. Signalons enfin qu 'une
importante prise de participa-
tion dans la société Sasaki a per-
mis au groupe d'asseoir sa posi-
tion aux Etats-Unis.

LE CHIFFRE
D'AFFAIRES: +22,3%

Pour en venir aux résultats de
88, relevons que le chiffre d'af-
faires a augmenté de 22,3% à
128,5 millions de frs. Un chiffre
qui ne tient pas compte de la
participation minoritaire de
40% prise en mai chez Sasaki.
En revanche, les sociétés alle-
mandes acquises l'an dernier,

Le secteur industriel constitue le fer de lance de Suter+Suter.

Schrôder-Planung GmbH et
Pharma Engineering + Consul-
ting GmbH, sont pour la pre-
mière fois consolidées. Sans ces
deux entreprises, la croissance
est de 17%.

Le CA total se répartit
comme suit: 50% pour les
études dans les domaines de
l'architecture, de l'ingénierie et
de la domotique, 25% pqur les
garanties et le management de
projet et de promotion, enfin ,
25% pour les prestations de
conseil et les applications infor-
matiques.

BÉNÉFICE
EN PROGRESSION

Avec une progression de 21,2%
qui le fait passer à 8 mios, le bé-
néfice net consolidé a progressé
parallèlement au chiffre d'af-
faires et correspond à un rende-
ment de ce dernier de 6,2%. Les
amortissements et provisions
sont restés au même niveau que
l'an dernier à 6,8 mios. Quant
au cash-flow, il a augmenté de
9,7% à 14,7 mios. #Le bilan consolidé du groupe
Suter+Suter a progressé de
13,2% à 150,4 mios. Les fonds

propres représentent 54% du to-
tal et les fonds étrangers com-
prennent des provisions et ajus-
tements de valeurs pour tous les
risques évalués avec prudence
(dixit la direction).

Les liquidités particulière-
ment importantes de l'exercice
précédent (56,7 mios.), ont dimi-
nué suite à la prise de participa-
tions dans de nouvelles sociétés
et aux investissements consentis
pour le développement de pro-
jets propres. Elles sont actuelle-
ment de 41,3 mios. Le fond de
roulement de 91,5 mios. a dimi-
nué de 5% tandis que les actifs
immobilisés se sont accrus de
64% atteignant ainsi 59 mios.

AUGMENTATION
DE CAPITAL

En vue de la croissance planifiée
de l'entreprise par l'élargisse-
ment de l'activité commerciale
(approfondissement de la spé-
cialisation, renforcement de la
présence dans le marché, déve-
loppement de projets dans le do-
maine immobilier) le Conseil
d'administration a proposé, en
outre, d'augmenter le capital et

de le faire passer de 25,75 mil-
lions de francs à 36 millions par:
- l'émission de 12'500 actions

au porteur de 500 francs nomi-
nal avec droit de souscription
des anciens actionnaires dans le
rapport 4/1. Le prix de souscrip-
tion sera décidé à l'Assemblée
générale.
- l'échange des 7500 bons de

participation existanmts de 100
francs nominal par l'émission de
7500 actions nominatives de 100
frs nominal à l'exclusion du
droit de souscription.
- l'émission au pair de 8000

actions au porteur de 500 francs
nominal à l'exclusion du droit
de souscription. Les titres sont à
disposition du Conseil d'admi-
nistration et sont réservés pour
un emprunt à option ou conevti-
ble.

Enfin , compte tenu de la belle
santé du groupe, le Conseil
d'administration demandera à
l'Assemblée générale de relever
une nouvelle fois le dividende en
le faisant passer de 12 à 13%.

J. Ho.

Vers la «Baiicassurance »
La réponse de Normand de Rainer
E. Gut, président du Crédit Suisse
a du bon: elle montre que des dis-
cussions ont probablement eu lieu
entre les diri geants du Crédit
Suisse et les responsables d'une
grande compagnie d'assurances
pour envisager une coopération
entre une banque et une firme cen-
trée sur le métier d'assureur.

Prenez le cas de la RFA: Allianz
a prati quement resserré ses liens
avec la Dresdner Bank. En Espa-
gne, le nouveau Banco de Bilbao-
Viscaya , la plus grande banque
espagnole depuis la fusion des
deux établissements, contrôle à
100% Euroseguros, le premier
assureur de la Péninsule. Sans "faire
œuvre de pionnier, les banquies? et
les assureurs suisses pourraient
emboîter le pas des autres pays
européens. En particulier , le rap-
prochement entre le Crédit Suisse
et la Zurich Assurances, par exem-
ple, n'est peut- être pas très loin-
tain.
Si l'on en croit en tout cas les pro-
pos de M. Gut, lors de la con-
férence de presse annuelle du Cré-

dit Suisse, un rapprochement ban-
que-assurance, au niveau du Cré-
dit Suisse Holding, n'est pas exclu.

Il semble, en effet , de plus en plus
que les deux professions poursui-
vent le même objectif , de manière
générale en Europe: offrir une
gamme complète de prestations
financières.

Comme le relevait Marie-Jeanne
Pasquette dans le magazine fran-
çais «Fortune»: «A vouloir ainsi
être global, le terme fait florès

dans toute l'Europe, . les ¦¦ deux
métiers finissent "par se rejoindre.
Chacun tente de capturer de! nou-
veaux clients grâce, au réseau .de
l'autre». Ainsi que l'indiquait Jean
Peyrelevade, nouveau président de
l'UAP, en France, «la synergie
réside avant tout dans la commer-
cialisation». S'agissant du groupe
Crédit Suisse, l'augmentation de
capital , au demeurant non négli-
geable, a certainement des inten-
tions louables et «pragmatiques».
Bref , elle va servir à financer une
opération importante. Reste à
savoir laquelle. Pour l'instant,
j'attendrais que les prises de béné-
fices qui ont eu lieu à un niveau de
3000 francs sur l'action au porteur
se soient atténuées pour envisager
un éventuel achat. Le cours de
2800 francs me paraît constituer
un bon support.

Comme les pressions inflation-
nistes ne sont pas écartées, aussi
bien sur un plan domestique
qu'externe (avec la faiblesse du
franc suisse notamment), on doit
s'attendre à des tensions supplé-
mentaires sur les taux d'intérêt du

marché:monétaire dans les semai-
nes à venir, voire dans les mois à
venir. Sur ce plan , la visibilité
manque encore. Les marchés
financiers restent confiants dans
les politiques restrictives des ban-
ques centrales afi n de juguler toute
accélération.

Philippe Rey

Il-est vrai que les taux d'infla-
tion ne sont pas comparables à ce
qu'ils valaient au tout début des
années 80.

Pour peu que les chiffres sur
l'inflation s'améliorent en février
aux Etats-Uni s comme en Allema-
gne et en Suisse, entre autres, et
que le dollar ne s'apprécie pas for-
tement, une stabilisation des taux
à leur niveau actuel est cependant
possible, peut- être après Pâques
selon plusieurs avis.

Par ailleurs, l'évolution des taux
d'intérêt en Suisse va continuer de
dépendre de celle du Deutsche
Mark et, ipso facto, de la politi que

restrictive de l'institut d'émission
allemand. Or, après avoir repris du
«poil de la bête», le Deutsche
Mark a de nouveau faibli face à la
livre sterling et au dollar.

Dans le contexte actuel, je con-
tinue de rester prudent , car les
valeurs standard sont susceptibles
de subir des dégagements. Mais le
risque baissier demeure limité,
parce que les liquidités demeurent
élevées et que les sociétés vont
continuer de publier des bons
résultats pour 1988, certes déjà
escomptés, avec un relèvement du
dividende pour bon nombre
d'entre elles, ainsi que des bonnes
perspectives pour cette année.

Des situations spéciales telles
que Publicitas et Sulzer demeurent
intéressantes sur faiblesse de
cours. On saluera au passage la
hausse du dividende de Holzstoff ,
dont les titres me paraissent inté-
ressants, en particulier la nomina-
tive. Les actions sont régulière-
ment accumulées, dans un volume
qui s'avère toutefois relativement
petit. A terme, un processus de
concentration est inévitable dans

le secteur du pap ier. Or, Holzstoff
est un des princi paux producteur
en Europe.

Autre nouvelle positive: Har-
wanne, Compagnie de partici pa-
tions industrielle et financière
S.A., à Genève, vient de signer un
accord avec la firme néerlandaise
Nagron Nationaal Groundbezit
NV, dont le siège est à La Haye.
Harwanne devrait ainsi acquérir ,
en bourse, la majorité du cap ital
de Nagron et disposer dès lors de
la majori té des sièges au Conseil
de surveillance.

Nagron devrait servir à l'avenir
de holding princi pal des partici pa-
tions du groupe Harwanne dans
les pays européens, à l'exception
de celles sises en Suisse et en
France.

A cet effet , Nagron devrait aug-
menter prochainement son cap ital
d'envi ron 60 millions de florins ,
augmentation à laquelle Harwanne
souscrira une part. L'action au
porteur Harwanne me semble tou-
jours attractive. Attention toute-
fois à la forte hausse de jeudi.

P. R.

ouvert sur... le cap ital

Le marché s 'est reposé.
Après un début d'année pour

le moins agité, le marché moné-
taire s 'est montré particulière-
ment calme cette semaine. On le
qualif iera d'étroit, mais néan-
moins bien soutenu. Ce dont a
prof ité le dollar pour reprendre
sa marche en avant.

Cela dit. cette accalmie n 'est
que passagère. Aujourd 'hui, on
attend les chiff Ye du taux de chô-
mage: une valeur de 5,3° o,
contre 5,4" o pour le mois précé-
dent, n 'est pas utopique.

Plus intéressant encore, le 15
mars prochain, parution des
chitTres de la balance commer-
ciale du mois de janvier. Et le 16.
réunion de la Bundesbank pour
une éventuelle hausse des taux
directeurs allemands. A n 'en pas
douter, le marché monétaire
sera plus agité dès lundi!

LE DOLLAR
Hier, le dollar était bien disposé ,
après avoir entamé la semaine à
1,572 - 1,573. Soutenu par des
taux immuablement costauds, il
s 'échangeait hier à 1,59- 1,591.

LE YEN
La monnaie japonaise a égale-
ment pris quelques dixièmes de
point à 1,2305 - 1 ,2325.

LE DEUTSCHE MARK
Bien orienté, le DM n 'attend
pas la hausse des taux directeurs
pour s 'aff irmer au sein du SME.
Comme s'il en a vait besoin d'ail-
leurs! U cotait hier: 85,34 -
85,44.

LE FRANC FRANÇAIS
Surprise de la semaine, le f ranc
f rançais a dépassé les 25 cen-
times. 25,13 - 25,17 plus exacte-
ment.

LA LIVRE STERLING
En reprise, la devise anglaise.
Bien aidée il est vrai par un pé-
trole à la hausse. La livre ster-
ling s 'échangeait hier à 2,727 •
2,731.
LE DOLLAR A USTRALIEN

A la peine ces deux dernières se-
maines, le dollar australien a
prof ité de taux toujours dé-
ments pour se reprendre: 1,298 •
1,3025 au cours interbanques.

J. Ho.

Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS

Un peu
de monnaie?
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CHRYSLER GTS SHELBY. Fr. 30400.- *

Un chef-d'œuvre signé par le coureur auto- avec refroidissement de l'air compressé, déve- extérieur et spots de lecture. Siège du con- [CHRYSLER a» ANS ]—Arguments décisifs en
mobile ec metteur au point Carroll Shelby: la loppant 177 CV/DIN (130 kW). Spoilers et ducteur, lève-vitres et rétroviseurs extérieurs ' L>jM.vhi!Sry»:J\vw;'i faveur de Chrysler: garan-
nouvelle Chrysler GTS Shelby. Il s'agit d'une jupes de même couleur que la carrosserie, à commande électrique. Dossier arrière en 2 " tie générale d'usine de 3 ans

limousine familiale au tempérament sportif, à sièges en cuir, climatisation, installation stéréo, parties asymétriques permettant de moduler ou "° 00° km et garant|e de 
J 
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arrière. Combinant haut niveau de confort et ajustable, verrouillage central des portes, con- place a bord et offrez a votre famille une PRIVILEGE SERVICE garanti V_^X /L-7
puissance - grâce à son moteur turbo nerveux, sole au plafond avec compas, thermomètre course d'essai inoubliable. par Winterthur Assurances. ^""^̂ ^̂ ^—
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£S -fr. 24400.- CS Turbo 2 Fr. 31700 - LeBaron Coupé Fr. 32100.- LeBaron Cabriolet Fr. 40 900.- V0YAGER LE Fr. 3S600.- Chrysler OUVK de nouvelles voies. Montez à bord.

2,5 / Turbo (107 kVV/146 ch/DIN). 2.2 / Turbo avec intercooler 2,51 Turf>o ((07 kW/146 ch/DIN). 2.5 / Turbo (107 k.W/ 146 ch/DIN). 3,0 IV6 injection (104 kW/141 ch/DIN),
(l30kWH77ch/DIN). LeBaron GTC Coupé Fr. 32 850.- 2.51 injection (71 kW/97 ch/DIN), bte autom. 4 rapports, 7 places.

2,2 / Turbo avec intercooler bte autom. inclue Fr. 40 600 - VOYAGER SE Fr. 30 050.-
> (130kWI 77 ch/DIN). LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500 - 3,01V6 injec tion (104 kW/141 ch/DIN). 05333

2.2 I Turbo avec intercooler bte autom. 3 rapports . 5 places.
(130 kWII77 ch/DIN). En option: 7places Fr. 800.-

AARGAUl AARAU.GRÂUB AG, TEL. 064/244646/47. BADEN, CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901. SAFENWIL, EMU. FREY AG, AUTOCENTER. TEL. 062/6791 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE, TEL. 062/51 73 83. WETTINGEN. CAREP AUTO AG. LANDSTRASSE 121.
TEL. 056/272748. WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. TEL. 057/228004. APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADT: BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. HOCHSTRASSE 50. TEL, 061/35 15 10. BASELLAND: LIESTAL. SEFAKA AG
AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERN: BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922462. BIEUBRÛGG. GARAGE MARTINI, TEL. 032/255050. GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX.
TEL. 030/45405. OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG, TEL. 033/377476. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/2641 81. GENÈVE:
GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES SA.. 74-76. RUE DE LAUSANNE. TÉL. 022/32 II 35. GENÈVE. SPORT CAR SERVICE S.A., RUE MERLE DAUBIGNÉ 14. TÉL. 022/368659-363914. GLARUS: SCHWANDEN, GARAGE OSCAR MÙLLER, TEL. 058/81 1535. GRAUBUNDEN: CHUR. PARTNER
AUTO AG. TRI STSTRASSE. TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/6 5601. JURA: DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN 5 A.. TÉL. 066/227526-222461. UECHTINïTEINlSCHAAN/FL. WINKELGARAGE.OTHMAR BECK.TEL.075/25944. LUZÉRNl
EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE, LUZERNERSTRASSE. TEL. 041/306688. NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY SA.. TÉL. 039/286677 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE SERRIÉRES. D BOREL. TÉL. 038/31 2960. IT. G ALLEN: ST GALLEN-ABTWIL. STRATOS
AUTOMOBILE AG, BILDSTRASSE 3. TEL. 071/31 3171. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH . GARAGE B KAUFMANN. TEL. 071/38 1438 SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/248107 SCHWYZ: ALTENDORF. ROBERT
FEHLMANN AG. LETZI GARAGE. TEL. 055/63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL 041/82 36 20. SOLOTHURN : H AGENDORF, MB. SPORT-CARS S.A . TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAG E AG. TEL. 065/228080. TICINO: BELLINZONA , BICO-CAR SA .
TEL. 092/273629-093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A., TEL. 091/594961. MINUSIO. GARAGE FONTILE S.A., TEL. 093/338343. MORBIO INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO, GARAGE-CARROZZERIA . TEL. 091/43 9527. THURGAU: ALTNAU. GARAGE
HOFER AG. KIRCHSTRASSE 157, TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14. VAUD: CORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. RTE DE LAVAUX 55. TÉL. 021/9226452. DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHESY. TÉL. 022/61 2741. ÉTAGNIÉRES.
G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE. RTE D'ECHALLENS. TÉL. 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE S.A., ROUTE CANTONALE, TÉL. 021/8073075. LAUSANNE. CILO S.A., RUE DU PETIT-ROCHER6, TÉL. 021/247722. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE OPPLIGER FRERES, TÉL. 025/71 7766.
PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D ORGE, TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA.. QUIRIGHETTI & FELLAY. TÉL. 027/55 II 48. ZUGl ZUG. OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZURICH: KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371. WINTERTHURTÛSS.
GARAGE H. BÙHLMANN. TEL. 052/222525. ZÛRICHWLTSTETTEN, J.H. KELLER AG. VULKANSTRASSE 120. TEL 01/43224 K). ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. DUFOURSTRASSE 56. TEL. 01/2525260.



Nouveau péril pour le marché automobile
L'Espagne, Taiwan et la Corée du Sud placés en embuscade

La marée verte n'a pas consti-
tué leur souci essentiel. Leur
principale préoccupation est
venue de leurs pairs. L'arrivée
et surtout la consécration pro-
chaine sur le marché mondial
de nouveaux pays industriels
automobiles comme l'Espagne,
Taiwan et surtout la Corée du
Sud ont donné des cheveux gris
supplémentaires aux dirigeants
des grandes marques tradition-
nelles. Après le péril jaune, la
perspective du marché euro-
péen de 1992 et la concurrence
de ces nouvelles nations sont
considérées avec une inquié-
tude certaine. La stratégie a
consisté à prévoir ce temps de
vaches maigres. Les projets de

rationalisation, de coopération,
d'alliance inimaginable voici
quelques décennies sont esquis-
sés, signés voire même mis en
place. Comme pour l'horlogerie
helvétique des années 1970-80,
il y va de l'avenir de dizaines de
milliers de postes de travail.

par Laurent GUYOT

Sans vouloir peindre le diable sur
la muraille, M. Ferdinand Piëch,
président du Directoire de la
société Audi SA, a longuement
évoqué l'avenir de l'industrie
automobile. Devant un parterre de
journalistes helvétiques spéciali-
sés, la personnalité autrichienne
s'est attardée sur l'arrivée sur le
marché de nouveaux concurrents,
sur l'accroissement du parc auto-
mobile et pour terminer sur les
projets de sa société visant à

s'affirmer à long terme dans
l'industrie automobile mondiale.

LA MENACE CORÉENNE
En 1988, les différents produc-
teurs ont construit quelque 34
millions de voitures de tourisme
et breaks dans le monde. Ce chif-
fre passera à 36 millions d'ici
1995. Seule une petite part de
cette augmentation reviendra aux
pays traditionnels d'où un pro-
blème essentiel. M. Piëch s'en est
expliqué.

Aujourd'hui nous avons
trouvé un certain équilibré avec
les produits japonais. D'ici peu,
il faudra absorber la percée sur
le marché de nouveaux pays

tels que l'Espagne, Taiwan et
surtout la Corée du Sud.

Il y a un peu plus de 20 ans
encore, le marché mondial était
dominé par les exportateurs
européens. Les USA avaient
tenu à se concentrer sur eux-
mêmes. Le Japon était à peine
arrivé à 2% du marché. Actuel-
lement, les flux commerciaux
sont totalement différents sur-
tout en raison du développe-
ment de l'industrie nippone.
Cette dernière approvisionne
avec d'énormes contingents
non seulement les USA et
l'Europe mais le reste du
monde. En revanche, les expor-
tations dans le sens Europe -
Amérique du Nord ont stagné.

Pour le président du directoire
d'Audi SA, le péril est surtout
constitué par la Corée du Sud.

Je ne suis pas apeuré par ce

pays présentement. Il n'en
demeure pas moins qu'au cours
de ces deux dernières années,
cette nation a réussi à quasi-
ment tripler sa production. Son
chiffre est passé de 300 000 à
800 000 voitures par an et
devrait avoisiner un million
pour 1988. Ces pays en voie de
développement ont tout misé
sur ce secteur parvenant à
devenir concurrentiel tant au
point de vue de la qualité que
du prix. La main d'oeuvre est y
demeurée bon marché. De plus,
les ouvriers ont, dans la plupart
des cas, dû accepter de travail-
ler 30 jours sur 30 avec une
semaine de vacances sur une
année.

CASSE-TÊTE AMÉRICAIN
Les regroupements et alliances
contre-nature se sont développés
depuis quelques années. Cette
tendance devrait encore s'intensi-
fier à l'avenir. Sans compter que
les USA ont dû se résoudre, ô
sacrilège, à coopérer étroitement
avec le Japon en matière de fabri-
cation automobile. Pour M. Ferdi-
nand Piëch, le géant américain ne
trouvera son salut que dans une
augmentation de ses exportations.

En Amérique du Nord,
d'importantes modifications
sont en cours. L'organisation
d'une production nippone aux
USA ainsi que de nouvelles for-
mes de coopération entre les
producteurs de ces deux pays
vont — aux USA surtout —
entraîner d'ici 1990 une pro-
duction supplémentaire - de 2
millions de voitures. Du coup.

les Etats- Unis devront obliga-
toirement exporter davantage.
La preuve en est donnée par la
réduction de production des
Américains de 15% en 1987,
saturation oblige alors que dans
le même temps les Japonais ont
enregistré un accroissement de
cette même production de
l'ordre de 33%.

MEILLEURS QUE LES AUTRES
Du côté d'Audi, les perspectives
ne se sont pas révélées si mauvai-
ses à en croire M. Piëch.
Employant quelque 36 500 per-
sonnes, l'entreprise allemande a
déjà connu une cure d'amaigrisse-
ment avec la perte de 2700 colla-
borateurs (6,9%). La clé du pro-
blème, selon le conférencier, est
constituée par le développement
de produits à succès et à une
rationalisation des plus rapides.

D'ici 1990 nous devons pour
être de la partie atteindre un
taux de rendement sur le chiffre
d'affaire de 6,5%. Pour cela il
faut — et nous en avons les
moyens — être meilleurs que les
autres. Avec des produits justes
et des prix justes nous pourrons
partir à la conquête des mar-
chés. Aujourd'hui cela tient de
la gageure lorsque l'on sait que
nos frais de production sont
deux fois plus élevés en RFA
qu'en Espagne.

A court terme, il nous faudra
donc renforcer notre capacité de
rendement. De plus nous som-
mes obligés d'opérer un réajus-
tement structurel du personnel.
A la fin de 1990, nous aurons
réduit de 15% par rapport à
début 1988 le nombre du per-
sonnel employé.

A long terme, il nous faudra
porter notre attention sur
l'achat global, la concentration
de la production du noyau,
l'exploitation de tous les mar-
chés potentiels et le positionne-
ment supérieur de la marque.

Les années 90 constitueront
donc un tournant à ne pas man-
quer par les producteurs d'auto-
mobiles. Audi a, selon les propos
tenus par M. Piëch, déjà com-
mencé de négocier ce virage déli-
cat. La technique quattro, le
design futuriste de ses voitures, la
carrosserie entièrement galvanisée
et l'Audi V8 32 soupapes sym-
bole du slogan «La technique est
notre passion» sont venus donner
les preuves du début de ce rude
combat, synonyme de survie.
D'autres constructeurs l'ont
entamé. Restera à garder têtes
froides et forces nécessaires pour
la plus dure des périodes. L. G.

L'Audi V8 32 soupapes: revaloriser l'Image d'Audi. (privée)

Ferdinand Piëch: une idée d'avance. (privée)
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Le portrait de M. Piëch
Nom: Piëch
Prénom: Ferdinand
Né le: 17 avril 1937 à Vienne
Profession: Ingénieur en mécanique
1962 - Ingénieur diplômé à l'Institut scientifique Supérieur (ETH) à
Zurich
1963 — Employé chargé des essais de moteur chez Porsche
1966 — Directeur du département d'essais de Porsche
1968 - Directeur des études de Porsche
1971 — Administrateur technique de Porsche
1972 — Chef de division chargé d'affaires spéciales au Centre d'Etudes
et de Développements de la société AUDI NSU AUTO UNION SA
1973 — Directeur du ressort complet «Essais» de AUDI NSU
1974 - Directeur du Centre d'Etudes de AUDI NSU à Ingolstadt
1975 - Membre du Directoire de AUDI NSU AUTO UNION SA
1983 - Président adjoint de la AUDI NSU AUTO UNION SA
1984 — Docteur honoris causa des sciences techniques de l'Université
Technique de Vienne
1988 - Président du Directoire de la société AUDI SA

Sous la direction de M. Piëch, Audi a réalisé et introduit entre
autres:

— le moteur 5 cylindres à essence
— le moteur avec turbocompresseur à gaz d'échappement et refroi-

dissement de l'air de suralimentation
— la transmission intégrale permanente
— l'aérodynamisme économique
— la carrosserie en acier entièrement galvanisée
— le système de sécurité procon/ten

Une brillante carrière
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une volant sport gainé cuir. Spoiler avec
GTI plus véloce que jamais: 1905 cm3, antibrouillards et bien d'autres choses
injection électronique Bosch-Motronic encore.
et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend
plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.
basse montés sur jantes alu, 4 freins à
disques assistés (ventilés de l'intérieur PEUGEOT 205 GTI
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMÉRO.

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
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Chrysler Voyager, dès Fr. 30 050.-

CHRYSLER SHOW 89
Jeeps . 
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I Chrysler Jeep Cherokee,
Chrysler Coupé, dès Fr. 24 400.- dès Fr. 44 900.-
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La formule synonym e de technique motrice la
plus avancée. Les deux moteurs 6 cy lindres à inj ec-
tion , d'une conception tout à fait nouvelle , dont son!
équi pés les modèles 260 E et 300 E de la classe
moyenne Mercedes, séduisent non seulement par
leurs performances dynami ques , mais aussi par leur
caractère hautement économique.
Le l'ait que la 260 E et la 300 E sont également livrées /^"T^N
avec des catal yseurs de la 2e génération prouve que / 1

^ 
\

Mercedes-Benz est parfaitement consciente des pro- V^^^^^y
blêmes de l'environnement. Une raison de plus de ^v^_^/
vous inscrire chez nous pour un essai sur route. Mercedes-Benz

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 44 44
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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 C0 039/28 60 55
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Je désire m'abonner pour SOUSCript iOll

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Une Scorpio ?

Une Oméga ?

Une 250?
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Merveilleux fous roulants et drôles de machines
Véhicules d'exception

pour \'expo spéciale du Salon

HIGH PLAINS DRIFTER — Super Show Dragster
Données techniques: Base
Chevrolet Corvette 1966/Mo-
teur de camion Chevrolet de
7636 cm3 puissance 1500 ch,
avec injection et suralimenta-
tion.

Au bout de la piste d'accéléra-
tion de 402 m de long, cette
masse puissante peut atteindre
une vitesse maximale de 306
km/h.

(Philip Morris)

L'an passé, ce fut le faste avec
les fabuleuses et prestigieuses
voitures Duesenberg.

Cette année, contraste total.
L'exposition spéciale du Salon
de l'auto, toujours plus prisée,
sera placée sous le signe de la
vitesse et de la puissance.
SPEED SHOW ET DRAGSTERS.

On le sait, le continent nord-
américain plus que tout autre
est friand de records en tous
genres. Ce seront donc tout
naturellement des véhicules
construits aux States qui vont
étonner le public de Palexpo.

ESSOR DU DRAG RACING
Depuis 1950, le Drag Racing a
connu un essor sans cesse gran-
dissant aux Etats-Unis. Il est
aujourd'hui le sport mécanique
No 1. Deux cents pistes de com-
pétition ont été aménagées, sur
lesquelles pratiquent près de
40 000 pilotes actifs.

par Georges KURTH

Les dragsters n'ont pas grand
chose de commun avec les voitu-
res de course habituelles. On les
qualifierait désormais de fusées
sur roues.

Le Drag Racing, c'est, schéma-
tiquement résumé, une compéti-
tion du style Coupe, disputée par
des véhicules qui vont faire valoir
leur formidable pouvoir d'accélé-
ration, en principe sur une dis-
tance de 400 mètres. Facile,
banal? Pas tellement que ça. Qui
a déjà tenté d'accélérer à fond au
volant d'une puissante voiture sait
que la maîtrise de la force maxi-
mum au démarrage n'a rien d'un
jeu d'enfant. Dompter de façon
idéale la poussée d'un moteur,
c'est faire preuve d'un doigté (de
pied) et d'une habileté hors du
commun.

BIG SHOW
Dans la phase initiale, les roues
patinent. Elles dégagent des nua-
ges de fumée ou de poussière. A
cela s'ajoutent les hurlements stri-
dents des moteurs , la puanteur
ambiante, l'aspect hétéroclite et
non-conventionnel des engins de
compétition.

Le grand jeu, c'est la recherche
de l'absolu éphémère. Le public
américain , toujours plus nom-
breux et connaisseur , raffole.

Les premières courses de
dragsters furent organisées en
Californie. On utilisa d'abord des
pistes d'aérodrome. Des règle-
ments toujours plus précis furent
élaborés et les engins se virent
désormais répartis dans une mul-
titude de catégories et de classes.
La gamme s'étend aujourd'hui de
la limousine de série aux engins
les plus sensationnels et les plus
fous, freinés par des parachutes
de queue, en passant par des voi-
tures de course maquillées.

EXTENSION
La vague a bien sûr fini par attein-
dre l'Europe. La première
démonstration de la spécialité eut
lieu en 1963 à Blackbush, en
Angleterre. L'impression laissée
fut irrésistible. Là aussi, une mul-
titude d'aérodromes de la guerre
39-45 trouvèrent dès lors une
nouvelle affectation.

La percée devait trouver son
prolongement en Suède, puis en
Europe continentale. Des soldats
américains firent connaître le Drag
en Allemagne.

La France (Le Mans) et La Hol-
lande (Zandvoort) emboîtèrent la
démarche. En 1986, ce fut
l'adoption décisive en RFA. Et
désormais, la course annuelle qui
se dispute à Hockenheim est la
manifestation la plus importante
après les grands Prix. G.K._La fièvre des records,

Attractions speed au Salon

Dès son invention, l'automobile a
été marquée par la recherche de
la vitesse. D'emblée, on a parlé
de records. Les premiers à être
officiellement réalisés et homolo-
gués l'ont été en France. Il s'agis-
sait du kilomètre lancé.

En 1898, Gaston de Chasse-
loup-Laubat atteignait 63,158
km./h. sur une Jeantaud Electric.
L'année suivante, le Belge Camille
Jenatzy améliorait ce record en le
portant à 66,667 km/h., sur un
véhicule de sa propre cons-
truction.

BON CENT
Il y a presque quatre-vingt-dix ans
aujourd'hui que ce même Jenatzy
franchissait l'impossible mur des
100 km/h.,avec un véhicule spé-
cial en forme de cigare, habillé
d'une véritable carrosserie caré-
née. Baptisée La Jamais Contente,
sa dévoreuse d'espaces y alla
d'un 105,882 km/h, absolument
fabuleux pour l'époque. Le phéno-
mène dragsters était lancé.

par Georges KURTH

On vit par la suite de nouveaux
records établis par des voitures à
vapeur, mais ce furent désormais
des constructions dotées d'un
moteur à combustion qui prirent
le dessus. Peu à peu, la chasse
aux records dépassa la simple
passion.

Au-delà des 200 km/h., il ne
fut plus possible de transformer
des voitures initialement cons-
truites pour la route en vue de
battre de tels records. Outre des
moteurs superpuissants, l'aéro-

dynamique commença à jouer
aussi un rôle prédominant.

FATIDIQUE

Le 28 janvier 1938, les compéti-
teurs Caracciola et Rosenmeyer
s'affrontèrent lors d'un fameux
défi sur une autoroute près de
Francfort. Deux voitures aérodyna-
miques (Mercedes-Benz et Auto-
Union) leur permirent d'ascender
les 430 km/h. Mais Rosenmeyer
laissa sa peau dans l'aventure.

DU PIMENT
De nombreux nouveaux records
ont été enregistrés à partir des
années trente sur la surface hyper-
plane du lac salé de Bonneville,
dans l'Utah. L'endroit devenait un
lieu réputé dans le monde entier.
En 1965, près de Bonneville, un
nouveau record de vitesse des
véhicules à roues motrices fut éta-
bli. Roberts S. Summers poussa
son Goldenrod à 659,341 km/h.
Performance toujours inégalée
jusqu'ici.

DIVERSIFICATION
La même année, Art Arfons avec
le Green Monster et Craig Bree-
dlove avec le Spirit of America
firent grimper la limite du record
des voitures à réaction en la pous-
sant à 966,962 km/h.

Les défis en matière de vitesse
pure sont devenus plus rares et
plus difficiles à relever. Rien
d'étonnant à cela. Pour battre le
record de 1014,513 km/h établi
en février 1970 par l'Américain
Gary Gabelich avec le Blue Flame
propulsé par fusée, il faudrait
investir des sommes astronomi-
ques. Et les risques humains sont
à l'échelle de l'exploit. G.K.

GOLDENROD — Détient depuis 24 ans le record mondial des véhicules à roues motrices

Constructeur et Proprié-
taire: Robert S. Summers,
Ontario Cal USA

Données techniques: 4 mo-
teurs Chrysler-Hemi V8/cylin-
drée totale 27,9 litres/ Puis-
sance 2466 ch/Coefficient de
traînée 0.1165
En 1965, sur le lac salé d'Utah,

cette «voiture aérodynamique»
d'un poids de 3.8 tonnes a at-
teint une vitesse de 659.341
km/h au «kilomètre lancé». De-
puis lors.ce record n'a plus ja-
mais été égalé. (Philip Morris)



Vous n'y êtes pas.

C'est la nouvelle Saab 9000 CD i 16.
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Aussi élégante que la 9000 CD,
elle entre pourtant dans la caté-
gorie de prix de la 9000 i 16.
Parmi les qualités de la Saab
9000 CD i 16, on peut citer son
moteur à injection économique
sans turbocompresseur (150 ch,
16 soupapes). Mais ce qui la rend
tout simplement unique, c'est son
équipement intérieur: des sièges
chauffants réglables à volonté,
un volume qui la range dans la
catégorie des «large car» (selon la
norme US EPA) ou encore un
filtre à air contre la fumée, la
poussière et le pollen. Que de-
mander de plus? Elle vous attend
pour un tour d'essai.

SAAB >
Saab of Sweden. Un monde à part.

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim , 061 72 8450. la Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, G. Asticher, 039 265085. Boudevilliers: Garage+Carrosserie Moderne, H.Schulthess , 038 361536. St-Blaise: Tsapp Automobiles, G.Hûgli , 038 335077.



VW GOLF RALLYE.- Les «Golfis-
tes» devront encore prendre leur
mal en patience. La nouvelle ver-
sion sportive de la Golf arrivera
sur le marché suisse en été. Le
modèle amélioré de la GTI se dif-
férencie tant par sa technicité que
son apparence extérieure. Avec le
même moteur que la nouvelle
Corrado (1800 cm3, 160 ch), la
Rall ye passera de 0 à 100 km/h
en 8,6" et pourra pousser des
pointes à plus de 200 km/h. Une
traction intégrale permanente syn-
cro combinée avec l'ABS garan-
tira une transmission parfaite de
la puissance et une sécurité maxi-
male.

SKODA FAVORIT.- Une année ?
après avoir commencé sa produc-
tion pour le marché national,
Skoda est parti à la conquête de
l'Ouest avec sa Favorit. Les Suis-
ses devront encore patienter jus-
qu 'à la fin de l'année 1989 en
raison de la sévérité des normes
exigeant un catalyseur. La nou-
velle berline de l'Est est carrossée
par Bertone. Dans cette 5 portes
(un hayon arrière), cinq personnes
trouveront place. Le constructeur
a équipé sa dernière-née d'un
moteur quatre cylindres de 1289
cm3 développant quelque 60 ch.

BMW 3181 TOURING.- Le ?
regard des curieux s'attardera cer-
tainement sur le stand BMW.
Outre la nouvelle M5 (moteur 6
cylindres développant une puis-
sance de 315 ch), le constructeur
allemand présentera la nouvelle
variante de la série 3. La 318i
Touring veut associer le caractère
sportif et dynamique, l'excellente
maniabilité à une utilité accrue
pour les loisirs. La motorisation
pourra varier entre les moteurs
1800, 2000 et 2500 cm3.
L'importateur a aussi prévu une
version à traction intégrale tou-
jours appréciée dans notre pays.

CITROËN BX 4WD.- Malgré une
augmentation de 4,4% par rap-
port à 1987, Citroën n'a pas pu
faire face à toutes les demandes
d'un marché plus porteur que
prévu. En 1989 , la marque fran-
çaise présentera en première
suisse la BX 4 WD berline et
break. Ces modèles équipés du
moteur 1905 cm 3 injection mono-
point développant 109 ch com-
pléteront avec bonheur la gamme
de Citroën. La transmission inté-
grale alliée à la suspension
hydraulique donne à la voiture
des possibilités d'adhérence et de
franchissement de tout premier
ordre.

CADILLAC SOLITAIRE.- Il fait»»
bon parfois rêver. Les expositions
ont toujours gardé un petit côté
utopique pour des visiteurs en
mal de sensations. Dans cette
optique, il est devenu indispensa-
ble de passer par le stand de la
General Motors International. La
Cadillac Solitaire a pris des allures
de voiture du futur. Pour sûr vous
ne croiserez pas souvent ce véhi-
cule luxueux, pour 4 personnes,
équipé d'un moteur V12 de 48
soupapes développant 430 ch,
sur l'avenue Léopold-Robert.
Alors hâtez-vous de la voir à
Genève.

I CHRYSLER GS TURBO 2.- Se
devant de trouver des nouveaux
marchés, les constructeurs améri-
cains ont retravaillé leurs modè-
les. Chrysler est revenu en Suisse
l'année dernière avec une gamme
de véhicules aussi intéressants
que performants.

Pour 1989, en plus des nou-
veaux moteurs équipant la Le
Baron, les Helvètes pourront se
procurer une sportive de choix
avec la GS Turbo 2 équipée d' un
moteur 2,2 litres turbo 4 cylin-
dres développant 177 ch. Les
plus rangés choisiront la GTS
Shelby et ses 4 portes avec hayon
équipée du même moteur.

ISUZU TROOPER «SPECIAL».-
Importateurs des utilitaires légers
de la marque Isuzu, la GM Suisse
est parvenue à augmenter les ven-
tes de 12%. Sur 1398 véhicules
vendus, le Trooper 4x4 a suscité
un vif intérêt (851 vendus).

A Genève, General Motors a
présenté une nouvelle gamme
d'utilitaires léger à savoir le Midi
wagon 4x4 et en exclusivité pour
un véhicule tout-térrain l'Isuzu
Trooper «Spécial» 5 portes
(2600 cm3, 114 ch) pouvant être
doté d'une transmission automati-
que à 4 rapports et commande
électronique.

BITTER TYPE 3 CABRIOLET.-
Le cabriolet est de nouveau à la
mode. De nombreux cons-
tructeurs l'ont remis au goût du
jour. Bitter, qui présentera aussi
sa nouvelle limousine Diplomat
dont la production ne débutera
qu'en 1990, s'est essayé avec un
certain succès à la fabrication
d'un cabriolet de type 3. Ce deux
places (2 portes) en carrosserie
entièrement galvanisée permettra
à ses propriétaires de goûter à
quelques moments de griserie,
cheveux au vent. Le moteur de 3
litres 6 cylindres développera une
puissance de 177 ch à 5800
tours.

NISSAN MAXIMA.- Ces derniè-
res années, Nissan a toujours
trouvé le moyen de présenter des
premières mondiales ou euro-
péennes à Genève. La tradition
est respectée en 1989. Le cons-
tructeur japonais a choisi de lan-
cer en Europe la Maxima , un véhi-
cule de la classe moyenne supé-
rieure appelé à remplacer la Lau-
rel. Cette traction avant à la ligne
élégante sera équipée du moteur
3 litres V6 (1 70 ch) provenant du
groupe de la 300 ZX. Les futurs
acheteurs pourront choisir entre
une boîte manuelle à 5 rapports
ou automatique à 4 rapports.

« PORSCHE 911 CARRERA 4.-
Pour fêter le quart de siècle de
présence de la 911 sur le marché,
les ingénieurs de Stuttgart ont
sorti un modèle de haute techni-
cité. La Carrera 4, en effet , est
dotée d'une traction intégrale
dynamique afin de pouvoir réag ir
correctement et dans les con-
ditions les plus difficiles aux
humeurs du conducteur. Ce der-
nier disposera d'un moteur , en
partie capsulé, de 250 ch. 83%
des pièces montées sont nouvel-
les. Relevons encore l'ABS, la
direction assistée et un spoiler
automatique de série.

Les voitures 1989
au service de l'Homme



SUZUKI VITARA.- Du côté de ?
chez Suzuki, la nouveauté a
trouvé place dans une voiture
convenant aussi bien à la ville
qu'à la marche en tout-terrain. La
Vitara est arrivée sur le marché en
octobre 1 988. Ni trop grande, ni
trop petite, cette limousine,
cabriolet et voiture de sport en
même temps est équipée d'un
moteur de 1600 cm3 développant
80 ch. Suzuki a réussi son objec-
tif, à savoir créer un type de véhi-
cule 4X4  se caractérisant par un
haut niveau qualitatif et un design
esthétique et attrayant.

PEUGEOT 405 Ml 16 X4.- Le
lion n'en a pas fini de sortir ses
griffes. Pour compléter sa remar-
quable gamme de modèles 405,
le constructeur de Sochaux est
venu présenter à Genève trois
nouvelles versions baptisées X4
en raison de leur traction intégrale
permanente. Les amateurs de sen-
sations fortes ne manqueront sous
aucun prétexte un essai de la 405
Ml 16 X4 (150 ch). Le visco-cou-
pleur fonctionnant parallèlement
au différentiel central permet de
répartir idéalement le couple entre
les essieux tout en garantissant
une motricité optimale.

4 FORD AEROSTAR.- Après avoir
connu une bonne année 1988 (le
deuxième meilleur résultat de
l'histoire de l'entreprise), Ford
devrait connaître un millésime
1 989 assez exceptionnel. La com-
mercialisation de la nouvelle
Fiesta n'y sera certainement pas
pour rien. D'autre part, l'un des
modèles à succès de Ford USA
sera disponible en Suisse. Il s'agit
d'un break à grand volume Aero-
star. Ce véhicule à cabine semi-
avancée est équipé d'un V6 de 3
litres développant 142 ch et peut
accueillir à son bord 7 personnes
y compris leurs bagages.

M.V.S. VENTURI CABRIOLET.-
Le coupé deux places commen-
çant à circuler surtout du côté de
Genève ne restera pas sans lende-
main. Née en 1985, la Manufac-
ture de voitures de sport (MVS)
est venue au Salon avec une nou-
velle petite merveille à savoir un
cabriolet aux lignes pures possé-
dant un toit rigide rétractable.
Avec le moteur V6 turbo 2458
cm3 développant 200 ch de
l'Alpine Renault, le cabriolet Ven-
turi plaira aux amateurs de vitesse
et puissance. Sans compter que le
«pavillon rigide intégré» est une
merveille de technique.

RANGE ROVER VOGUE.- Sortie
en novembre 1988, le nouveau
fleuron de Land Rover constituera
l'une des attractions du stand
Rover au même titre que la Rover
Vitesse. La nouveauté marquante
de la Range Rover est constituée
par un gain de puissance appré-
ciable. La cylindrée du moteur V8
a passé de 3,5 à 3,9 litres d'où
une générosité de l'ordre de 182
ch. La transmission, quant à elle,
est améliorée grâce à une boîte
intermédiaire. Cette dernière dis-
pose d'un visco-coupleur agissant
comme frein de différentiel.

TOYOTA COROLLA COMPACT
GT S.- Les générations se sont
succédé. Depuis 1966, la Corolla
a trouvé plus de 13 millions d'uti-
lisateurs. La sixième génération
est en tête des statistiques de
vente en Suisse. Toyota Suisse a
lancé pour le Salon une voiture de
plus dans la gamme Corolla. Il
s'agit d'une traction avant de
1600 cm3 16 soupapes dévelop-
pant 90 ch. Son tempérament
sportif (de 0 à 100 km/h en
10"8) est doublé d'autres avanta-
ges telle la suspension indépen-
dante, sa direction à crémaillère et
un prix avantageux.

OPEL VECTRA 2000 16V 4X4.-
Lancée à l'automne, les nouveaux
modèles Vectra seront exposés
pour la première fois à Genève.
Rappelons que cette limousine est
livrable aussi bien en traction
avant 4 et 5 portes qu'équipée
d'une traction intégrale perma-
nente de la troisième génération.

A Genève, la GM a voulu met-
tre l'eau à la bouche de ses nom-
breux clients en présentant le
modèle haut de gamme (la 2000
avec un moteur 2 litres 16 soupa-
pes développant 150 ch). Cette
version sera lancée dans le cou-
rant de l'année.

MITSUBISHI GALANT DYNA-
MIC-4.- Pour la première fois
dans l'histoire de la construction
d'automobiles, les ingénieurs de
Mitsubishi ont réalisé une quadru-
ple combinaison. Nouveauté mon-
diale, la Mitsubishi Galant 2000
Dynamic-4 est équipée de la
direction sur les 4 roues, d'une
traction intégrale permanente,
d'une système anti-blocage des
freins (ABS) et d'une suspension
indépendante. Cette voiture avec
un moteur de 2 litres développant
144 ch fonctionne avec une direc-
tion à commande hydraulique
dirigeant les 4 roues dans le
même sens.

< HONDA NS-X.- Fort de ses suc-
cès sportifs en F1, Honda a choisi
de présenter une nouvelle voiture
de sport à propulsion arrière. La
NS-X est équipée d'un moteur 3
litres atmosphérique développant
une puissance maximale de plus
de 250 ch. La conception de cette
première européenne a permis au
constructeur d'atteindre un dou-
ble objectif soit l'obtention d'un
véhicule de standard élevé procu-
rant des sensations de conduite
nouvelles. Styling énergique, con-
fort intérieur, commandes faciles
sont les lignes forces d'une voi-
ture ne passant pas inaperçue.

MAZDA RX-7 CABRIOLET.- Les
amateurs de cheveux au vent sont
véritablement gâtés cette année
au Salon de l'Auto. Beaucoup de
constructeurs ont choisi d'enle-
ver... le haut. Mazda s'est chargé
de le faire pour la Suisse. La RX-
7, l'une des rares voitures entraî-
née par un moteur rotatif, sera
vendue en version cabriolet. Le
coupé a bénéficié de retouches
esthétiques alors que sur le plan
mécanique, le moteur a gagné en
puissance passant à 200 ch. L'ori-
ginalité du modèle est complété
par des montants du pare-brise
faisant office d'arceau de sécurité.

Les voitures 1989
au service de l'Homme
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Embarquez quatre
copains ou 980 1
de bagages et savourez
le punch Audi sous
sa forme la plus con-
vaincante:

Essayez simplement
le nouveau coupé Audi.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. STICH , CRÊTETS 90, <0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, (p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage
du Jura, W. Geiser , $ 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage
du Bémont, N. Michel , {"3 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, carrosserie, L. Fiorucci, f} 039/41 41 71.
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M&\ Elle vous attend , la nouvelle star! Avec sa
m
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puissance , sa générosité et son dynamisme!

W Motorisation: 1389 cm 3 et 1721 cm 3, de
44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch. En option avec direc-
tion assistée , toit ouvrant  électrique panoramique ,
et bien d'autres choses ¥lï11T 71¥T¥ rP
encore. KliJMAULl
A partir de Fr.15 790.-. DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 , p 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot , rue du Marais, <fî 039/31 12 30 — Les Ponts-de-
Martel: Garage du Carrefour , G. -A. Montandon. (0 039/37 11 23 - Saint-lmier:
Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, (fi 039/41 21 25 002444
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ALFA ROMEO 164 2.0 TWIN SPARK.
L'ALTERNATIVE DE RÊVE.
La réponse â la nouvelle Alfa 164'L'Alla 164! Avec ses 143 ch DIN.Iemoteurdedeux
litres de la Twin Spark vous garantit un haut niveau de sécurité active , même à sa
vitesse de pointe de 210 km/h. Mais le sty le d'unegrande limousine sedegageaussi
de son habitacle. Par exemple , le réglage électrique du siège
conducteur contribue au sentiment que vous éprouvez
d'emblée au volant de cette voiture unique en , .-»,-
son genre: bien-être et sécurité. Et ce, 
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Garage* Carrosserie
RUSTICO

France 59 - Le Locle - 0 039/31 10 90

La petite annonce. Idéale pour placer ses cbejs-d oeuvre.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



« RENAULT 19 16-V.- La boucle
est bouclée. Renault a complété
sa gamme dans l'important seg-
ment de la classe moyenne infé-
rieure avec l'arrivée de la 19
s'inscrivant entre la 5 et 21. Les
premiers chiffres de vente (plus
de 2000 commandes enreg is-
trées) sont venus confirmer le bon
choix des dirigeants de la Régie.
A Genève, les visiteurs pourront
admirer les 7 modèles répartis en
trois motorisations et trois équipe-
ments. La version sportive
(moteur de 1764 cm3, 16 soupa-
pes et 137 ch) qui sera commer-
cialisée prochainement constituera
l' attraction.

4 MASERATI BITURBO 222E.- La
prestigieuse marque italienne a
tenu son pari. Son nouveau
«petit» bijou est arrivé à temps
pour le Salon. Malheureusement ,
les ingénieurs transal pins ont
gardé pour eux leurs secrets.

Les informations sont donc
réduites au strict minimum. Au
bénéfice d'une ligne digne des
grands carrossiers , la Biturbo 222
E avec une boite manuelle à 5
vitesses a trouvé son originalité
dans un nouveau moteur biturbo
de 2790 cm3 développant 225
ch. Cette deux portes pourra
néanmoins accueillir sans trop de
problèmes 5 passagers adultes.

SAAB 9000 CD i16.- C'est une p.
sedan 4 portes; elle est parfaite-
ment équipée; elle offre très géné-
reusement de la place à cinq per-
sonnes et à leurs bagages.

La 9000 CD il6 est équipée
d'un moteur de 2 litres à injec-
tion, à seize soupapes. Sa puis-
sance est de 130 chevaux (ver-
sion catalysée).

Performances annoncées —
vitesse maxi: 185 km/h. — accé-
lération: de 0 à 100 km/h en 11
secondes. Autres caractéristiques:
traction avant.

VOLV O 440 TURBO.- La nou-
velle 440 turbo est arrivée sur le
marché suisse en juin 1 988. C'est
dire si sa présence à Genève cons-
tituera malgré tout une première.
La dernière née du constructeur
suédois est venue répondre à tous
les critères de sécurité active
(pare-chocs enveloppants, volant
téléscopique) tout en offrant des
caractéristiques sportives.

L'habitacle a constitué la cage
de sécurité de cette voiture pesant
une tonne mais équipée d'un
moteur injection turbo de 1721
cm3 pouvant amener son conduc-
teur à quelque 200 km/h.

« SEAT IBIZA EXTRA.- L'appétit
vient en mangeant. Seat l'a
prouvé une nouvelle fois. Au
terme de l'année 1988, ses objec-
tifs étaient dépassés de 20% avec
400 000 unités vendues. Les rai-
sons de ce succès sont attribués
essentiellement à l'Ibiza. Cette
dernière a subi sa modification la
plus importante depuis sa nais-
sance voici 4 ans. Le rapport qua-
lité-prix assez exceptionnel devrait
permettre à la Seat Ibiza Extra
d'effectuer un tabac auprès de la
clientèle jeune. Confortable et ner-
veuse, cette voiture est promise à
un bel avenir.

SUBARU JUSTY ECVT.- La boîte I
à vitesse à variation continue est
presque aussi ancienne . que
l'automobile elle-même. Cepen-
dant Subaru a trouvé un nouveau
développement d'une simplicité
assez géniale. Deux poulies et une
ceinture à maillons d'acier ont
assumé la transmission de la force
motrice donnant un nombre infini
de vitesses. D'autre part, le cons-
tructeur est parvenu à mettre au
point un embrayage à poudre
électromagnétique. Avec un
moteur de 1200 cm3 multisoupa-
pes de 67 ch, la Justy a atteint
des vitesses plus qu'honnêtes.

FIAT UNO TURBO i.e. ANTI- •
SKID. - Afin d'améliorer la sécu-
rité active des acheteurs, Fiat a
complété la gamme des Uno par
un modèle Uno Turbo équipé
d'un système de freinage antiblo-
quant. L'Antiskid , breveté et déve-
loppé par le Groupe Automotive
Products en collaboration avec
Fiat, est géré par un système élec-
tronique sophistiqué permettant
de réduire sensiblement la dis-
tance de freinage même sur une
chaussée mouillée. La motorisa-
tion, quant à elle, n'a pas changé
avec les 100 ch données par les
1300 cm3 du moteur.

DAIHATSU MS-X90.- Jiro
Osuga, le pdg de Daihatsu, l'a
affirmé. Sa marque est venue
pour présenter une voiture déli-
cieuse, aimable, généreuse et non
pour affirmer sa prédominance
technologique. Le choix de ses
ingénieurs s'est porté sur une 3
volumes exprimant présence à
l'arrêt et permettant une visibilité
remarquable. Les caractéristiques,
Daihatsu les a volontairement
réduites au strict minimum.
Sachez cependant que cette cinq
portes, longue de 426 cm aux
lignes arrondies, est dotée d'un
moteur de 1589 cm3.

?LANCIA THEMA 8.32.- La mar-
que de Turin a complètement
revu son produit de haut niveau
technologique et esthétique. Le
sommet de la gamme est consti-
tué par la berline 8.32. Le sigle
8.32 se réfère au moteur Ferrari
V-8 32 soupapes réalisé par les
techniciens de Maranello expres-
sément pour Lancia. Cette
superbe voiture mue par les roues
avant est équipée de ce moteur
de 2925 cm3 développant 205
ch. Le conducteur pourra aisé-
ment monter à plus de 230 km/h
sans jamais se faire peur en raison
de solutions techniques de pre-
mier ordre.

AUDI QUATTRO.- En automne •
passé, Audi a sorti son fleuron à
savoir la luxueuse Audi V8. Quel-
ques mois plus tard, le cons-
tructeur d'Ingolstadt est à nou-
veau présent avec une nouveauté
mondiale constitué par le moteur
turbo 2,2 I 5 cylindres dévelop-
pant 220 ch. Ce monstre équi-
pera la 200 limousine, l'Avant
quattro et la quattro «primitive»
réintroduite en nombre limité.
Tous les modèles quattro, sauf la
V8, sont dotés d'un différentiel
autobloquant Torsen qui, sans
l'intervention du conducteur,
assure une traction optimale.

Les voitures 1989
au service de l'Homme



Garage et carrosserie
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La nouvelle Peugeot 405 SRI gagne en rfôr̂  chauffants, etc. N'attende;
puissance avec son nouveau moteur. 1,9 |YÏY| donc pas plus longtemps
litre à injection électronique Bosch- pour venir faire un essai rou
Motronic développant 122 ch. Des ré- ™* tier de la 405 SRI chez votit
serves de puissance garantes de sécu- agent Peugeot Talbot.
nté pour une consommation modique Peugeot 405 SRI, Fr. 24 740.—
(8,2 litres/100 km - mixte FIP 75). Autres modèles Peugeot 405 à partii
Malgré ce gain de puissance, la 405 SRI de Fr. 19 890.-. (GLI)
a conservé son confort exemplaire avec,
de série, lève-glaces électriques, ver-
rouillage central, volant réglable, direc- PEUGEOT405
tion assistée, rétroviseurs extérieurs UN TALENT FOU.
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Afî\ l GARAGE ET CARROSSERIE
S£SA AUTO-CEN TRE
H|F LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77 °'"88

Alfa Romeo 164: |
l'alternative de rêve I

Pan;$Qnnir* • Antivo1
%\ %mU BCtt^Wi IP^a» « 18 mémorisations de station

Car AlldiO • Autoreverse
• Décodeur info, routières
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dès Fr. 375-—

WINKLER SA
Maîtrise fédérale $ 039/23 43 23/24
Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds

. . ' 01270B

/2- Carrosserie
CT/X du Sentier

nĤ r J.-L. Zosso

Réparations toutes marques
Marbre universel
Peinture au four catalyseur

Ronde 21 a La Chaux-de-Fonds 012130
0 039/28 82 33 privé: 0 039/28 61 09

Les 215 km/h
. les plus raisonnables.
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La nouvelle Rover Vitesse. Puissante et
rap ide: V6, 24 soupapes , 169 ch, Cw = 0,30.

Conçue raisonnablement:
intérieur multifonctionnel en cuir véritable ,

beaucoup d'espace , super équipement.
Un essai sur route vous dira tout.
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AU SALON DE L'AUTO * 5> °
au stand HONDA mmm

VENEZ M'Y RETROUVER ! -§
Billets d'entrée gratuits à disposition £¦

jusqu'à épuisement... 012248 A

¦ 
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Jjk _ GarageO Cuenot
VV7/ Maîtrise fédérale

Rue du Marais 3 2400 Le Locle
<P 039/31 12 30

Nos occasions avec garantie
Renault Espace TXE 07.87 54 000 km
Renault 25 GTX 03.87 19 500 km
Renault 25 GTS 06.84 75 000 km
Renault 9 GTX 03.87 36 000 km
Renault 9 Louisiane 04.85 73 000 km
Renault STL 04.85 32 000 km
Ford Escort Saphir 02.88 20 000 km
Subaru Fourgon E10 01.85 43 000 km
Fiat Fiorino 06.83 72 700 km
VW Golf 1800 CL 11.87 22 700 km
Opel Kadett GT 10.86 29 000 km

014118

Place debout en option.
fn
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Avant d'ouvrir le toit ouvrant de votre nouvelle Passât, commencez

par vérifier que vous n'avez pas oublié de le mentionner à la com-

mande. Ceci fait, jouissez du paysage et, de là-haut, admirez ce

superbe capot plongeant, cette calondre st ylisée, couvez des yeux
cet habitacle si spacieux et retournez-vous pour contemp ler ce

coffre surdimensionné. Vous n'avez ^—^
pas encore commande la nouvelle La nouvelle (l\-f i]
Passât? Venez l'essayer debout! PdSSClt. >«̂ /

Garage Pandolfo & Cie
Le Locle 014068

<p 039/31 40 30 ou 039/31 62 06



Le miniguide du Salon
Le lieu:

Palexpo, le Palais des expositions
et des congrès de Genève, situé en
tace de l'aéroport de Cointrin.

Voir le schéma.
L'horaire:
Ouvert tous les jours du jeudi 9 mars
au dimanche 19 mars y compris, de
9 h à 19 h. Le premier jour: ouver-
ture à 10 h. Les dimanches ouverture
à 8 h. Mercredi 15 mars et vendredi
17 mars prolongation nocturne jus-
qu'à 22 h.
L'offre:

Plus de 1200 marques en prove-
nance d'une trentaine de pays sont
présentées par quelque 350 expo-
sants sur une surface brute de
71 000 m2, dans les secteurs sui-
vants:
— Voitures de tourisme
— Carrosseries spéciales
— Accessoires, pièces détachées et
équipements de garages
— Littérature et associations de la
branche
La surface nette d'exposition attribuée
atteint 50 300 m2, pour une
demande de 59 600 m2.

Uniquement dans le secteur des
voitures, ce sont 35 premières au
niveau mondial et européen, et 54 au
niveau suisse qui sont annoncées à ce
jour par les exposants.

Pour la troisième année consécu-
tive, c'est une collaboration avec Phi-
lip Morris qui permettra de présenter
cette exposition intitulée «Speed
Show».

La vitesse et la puissance seront en
effet le point commun des véhicules
que l'on pourra admirer dans le cadre
de cette exposition spéciale, avec
notamment la voiture la plus rapide
du monde - 660 km/h — et d'autres
véhicules qui ont battu des records
après guerre et des dragsters.

Une tombola permet de gagner
une voiture (deux lors des nocturnes).
Le billet d'entrée peut être validé
comme billet de tombola. Des billets
supplémentaires peuvent être achetés
sur place pour une somme modique.

Services complets à l'intérieur de
Palexpo: restaurants, bars, kiosques,
centre de télécommunication, bureau
de poste, stands d'information Swis-
sair, CFF, garderie d'enfants ouverte
tous les jours.
Les accès:
On peut maintenant accéder pratique-
ment aux portes du Salon en train:
horaire cadencé, puis dix minutes de
marche de la gare CFF de l'aéroport à
Palexpo. Cheminement piétonnier
balisé. Un bus-navette relie également
le salon avec la gare de Genève-
Aéroport (FR. 2.50 aller-retour).
Offre CFF: le «Combi-Salon»
(Train + entrée au Salon)
Le billet «Combi-Salon» est en vente

dans la plupart des gares en Suisse. Il
est en principe valable un jour et per-
met d'effectuer le voyage en train jus-
qu'à Genève-Aéroport et retour, et
d'entrer au Salon. Les facilités de
voyage pour familles sont accordées
pour le parcours en train. Le billet doit
être timbré à un oblitérateur avant le.
départ. Il n'est valable pour le voyage
de retour que s'il a été poinçonné aux
caisses du Salon.

En voiture:
De Lausanne
Tourner direction «Aéroport» et

suivre les flèches «Palais des Exposi-
tions» .
En avion:

Renseignements auprès des agen-

ces Swissair. 12 minutes à pied de
l'aéroport. Une navette relie le Salon
à l'aéroport durant les heures d'expo-
sition (Fr. 2.50 aller/retour).
En cars:
Même itinéraire que les voitures. Par-
king aménagé à proximité de Palexpo.

Parkings:
- Parking couvert payant de Palexpo
- Parking en plein air payant en face
de Palexpo

D'autres parkings de délestage
sont prévus dans la périphérie. Les
visiteurs seront automatiquement gui-
dés sur ces parkings par les services
de police. Des navettes payantes (Fr.
2.50 aller/retour) les relieront à
Palexpo.

Demande de témoignages
Le Salon de Genève est une ins-
titution nationale: il réunit cha-
que année plus d'un demi-mil-
lion de visiteurs de tous âges et
de toutes provenances. C'est
notamment l 'occasion d'un
grand rapprochemen t entre Alé-
maniques, Tessinois et
Romands au bout du lac. S'ils
ne viennent qu 'une fois par
année à Genève, c 'est souvent à
l 'occasion du Salon que nos
concitoyens font le voyage.

LA «PETITE» HISTOIRE
L 'important sondage effectué
tous les 5 ans nous révèle le
large éventail de ces visiteurs,
leur provenance, leurs motiva-
tions, leurs moyens de trans-
ports, leur âge, autant de profils
qui vivent le même événement
chaèun à leur manière.

Certains exposants ont jus-
qu 'à 50 participations, des mil-
liers de journalistes viennent des
quatre coins du monde, enfin,
les organisateurs comptent
parmi leurs rangs des collabora-
teurs qui ont participé à plus de
20 éditions alors que des mem-
bres ont figuré parmi les pion-
niers de cette manifestation.

Les témoignages et les anec
dotes ne doivent donc pas man
quer. Au- delà du développe

ment technologique, de l 'évolu-
tion commerciale et industrielle
du monde de l 'automobile tel
que l 'on peut l 'observer au
Salon, c 'est aussi l 'arrière-plan
sociologique de tous ceux qui le
vivent à un titre ou à un autre
qui en fait l 'histoire, la «petite»
histoire.

RECUEIL PROBABLE
A l 'occasion du 60e Salon qui
aura lieu en 1990, il nous a
paru intéressant de rassembler
des témoignages.

Ces récits peuvent concerner
les pionniers, les coulisses de
l 'organisation, la vie des stands,
les journées d'inauguration, la
tradition de la visite, les souve-
nirs touristiques, les nuits gene-
voises, les tribulations du
voyage à Genève, bref, le pitto-
resque, la nostalgie et l 'insolite.

Tous les témoignages, dans
l'une de nos langues nationales
ou en anglais, sont les bienve-
nus au Service de presse du
Salon de l 'auto, case 112,
1218 Grand- Saconnex, jusqu 'à
fin mai 1989.

Les récits les plus significatifs
seront mis à disposition de la
presse en mars 1990 et si la
moisson est bonne, un recueil
sera publié à l 'occasion du 60e
Salon.

Grand rapprochement

Modèles toujours mieux habillés

Ce numéro spécial a été réalisé par:
Laurent GUYOT et Georges KURTH

Photos: Eric Lafargue
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Franco Sbarro et la roue sans moyeu

Ténacité, passion, esprit de
recherche sans cesse en éveil ont
une fois encore propulsé Franco
Sbarro à l'avant-scène de l'actua-
lité. Au cours de l'actuel Salon de
l'automobile de Genève, l'aire
d'exposition réservée à ses derniè-
res trouvailles est littéralement
prise d'assaut.

par Georges KURTH

Qu'est-ce qui peut bien susci-
ter un tel intérêt? Une roue, des
roues, magiques en quelque
sorte. Magiques parce qu'elles
sont réduites à leur plus simple
expression. D'apparence tout au
moins car à y regarder de plus
près on en vient quand même à
se demander comment ça fonc-
tionne. Adaptées tant aux voitures
qu'aux motos, ces roues sont
dépouillées de toutes complica-
tions structurelles qui passeraient
par leur centre. Elles sont faites
pour répondre miqux aux efforts
axiaux, radiaux et aux couples de
réaction aux freinages, à l'accélé-
ration, à la force centrifuge, à
l'effet gyroscopique...

Par ailleurs, elles limitent leur
rôle de support de pneu tout en
se prêtant, dans leur zone péri-
phérique la plus reculée, en sou-
tien des éléments de suspension.
Il en va d'une question d'effica-
cité aussi. L'adhérence se veut
accrue en son point le plus impor-
tant, à savoir à la tangence du
contact roues-sol. Franco Sbarro

affirme: le seul point qui m'inté-
resse est celui du contact que la
roue a avec le sol. Un patin
linéaire ferait l'affaire. Mais
pour des raisons pratiques évi-
dentes, ce patin prendra forme
circulaire. Ce concept de patin
est nécessaire, car hormis les
supports routiers, son adoption
est logique, pratique et immé-
diate; par exemple sur l'eau, la
neige, le sable et... l'air.

Le disque de frein devient un
simple anneau avec ancrage péri-
phérique; sa fonction s'en trouve
optimalisée.

Les nouvelles recherches entre-
prises par Franco Sbarro ont
débouché jusqu'ici sur le dépôt
de huit nouveaux brevets.

MOTOS-PROTOS
Pour mieux étudier le comporte-
ment dynamique des deux-roues
dotées du système sans moyeu,
Sbarro et son équipe n'ont pas
voulu modifier d'un coup tous les
paramètres de base. C'est pour-
quoi le proto No 1 a été élaboré
autour d'un ensemble mécanique
conservant son cadre ainsi que
l'axe de pivot de la fourche.

Le deuxième proto devait être
nettement plus sportif et ne plus
faire appel à la partie cycle d'ori-
gine. Autour de la mécanique
compacte d'un 4 cylindres 1000
c3, viennent s'ancrer directement
les bras de suspension avant et
arrière.

MACHINE DU
TROISIÈME TYPE

Maxi performances, mini poids,
maxi rigidité: les principes qui ont
guidé l'élaboration d'un troisième
modèle sont complétés par nom-
bre d'autres applications géniales.
En particulier un capteur aux mul-
tiples fonctions relié à une cen-
trale électronique qui assumera
certaines corrections que le pilote
ne pourra réaliser, faute de
temps.

CRÉATIVITÉ ET POLYVALENCE
Franco Sbarro dit: J'imagine ce
que pourrait devenir un véhi-
cule de F1 doté de mes nouvel-
les roues. Il y aurait gain de
poids; réduction des masses non
suspendues, précision de gui-
dage accrue, possibilité à
l'avant de construire des épures
de suspension, espaces plus
grands pour des disques de
freins de grand diamètre, mieux
ventilés, création d'un train
arrière à roues jumelées indé-

pendantes, permettant une
répartition plus homogène des
pressions des pneus au sol,
ainsi qu'une réduction propor-
tionnelle de l'incidence des
aspérités et des reliefs de la
piste.

Le vélo illustré ci-dessus, ne
revendique pas davantages
immédiats. Mais la pureté des
lignes annonce certainement une
«nouvelle petite reine* adapté 1)
aux exigences esthético-fonction-
nelles de demain. G.K.

Et pourtant elle tourne

Alfa Romeo ES 30
Les ingénieurs transalpins ont

insisté sur la sécurité en prévoyant
une configuration mécanique avec
moteur à l'avant, traction arrière et
transmission à l'arrière ainsi que de
nombreux éléments de suspensions,
châssis et freins dérivant de la 75
groupe A alignée en championnat
du monde tourisme. La garde au sol
réduite (80 mm) a déterminé le
recours à un système hydraulique
du relevage des amortisseurs. Ce
qui permet au conducteur de relever
de 50 mm son véhicule en cas
d'obstacles ou dans des terrains
accidentés.

Les prototypes d'une berline spor-
tive sont venus en force à Genève.
Les constructeurs ont privilégié les
désirs des conducteurs d'auto-
mobile visant à aimer les sensations
fortes, chaudes ou froides. Alfa
Romeo est venu confirmer cette
nouvelle tendance en présentant
comme nouveauté, outre une ver-
sion automatique ZF de son modèle
haut de gamme 164, une voiture
sportive d'un grand raffinement
technique.

La «ES 30» de son nom anglais
Expérimental Sports Car 3000) a vu
le jour en 19 mois à peine. Il s'agit,

en effet, du premier exemple de voi-
ture avec un large recours aux sys-
tèmes assistés par ordinateur CAO
dès les tout premiers stades de la
conception.

Réalisée en matériau composite,
la carrosserie découlant de la pure
ligne italienne est collée à la struc-
ture portante en acier. Un moteur 6
cylindres en V de 2959 cm3 déve-
loppant 210 ch a trouvé place dans
ce prototype expérimental. Les don-
nées d'usine sont venues indiquer
une vitesse maximale de 245 km/h
et une accélération en 7 secondes
deOà 100 km/h.

IMostalgiquement votre

Egli CMC Classlc Tlttany. le design des années 30

On l'appelle «la sableuse»
Speed Show



La familiale sportive: Saab 9000 Turbo 16.
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éËjbl Carrosserie
l|2|l des Grandes-Crosettes
Henri Séchaud, 2300 U Chaux-de-Fonds, <p 039/23 14 85

Travail de qualité - Devis sans engagement -
Prix et délais respectés

Spécialités: §
marbre pour châssis - peinture au four 5

VOICI COMMENT
MICHELIN ASSÈCHE
LA ROUTE. 
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FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

WÂ
La Chaux-de-Fonds <ç 039/28 67 33

Pneus, géométrie
012352

Economiser sur la publicité.
c'est vouloir récolter

sans avoir semé.

Pneus
Jeanneret

Toujours
votre spécialiste

Tourisme
Poids lourds
Tracteurs

Stock important

Le Prévoux
,40.64 (p 039/31 13 69

La nouvelle Fiat Tipo 7 300 000 km d^s
6 ans de développement 740 heures en soufflerie 24 heures sous l'eau
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Garage et Carrosserie du Versoix
Rue de la Charrière 1 La Chaux-de-Fonds (9 039/28 69 88

012062

Bulletin1 
— «,, ' IJ'lOlJ de
™^̂ ^2iiiEJ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: , 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: , 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Pubakiaé
intensive -
Publicité

par
annonces.

RANGE ROVER. LA CLASSIQUE MODERNE .
Luxe et technique de pointe à la perfection.

RANGE ROVER
L ' O R I G I N A L  i ftffi*
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T§§P§ GARAGE BERING & CO
IMiâip̂ A  ̂ Fritz-Courvoisier 34-0 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

//  012064
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