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Et Vâme...
Les camions et les trams

roulent, les avions volent, les
cargos naviguent: des millions
de tonnes de marchandises sont
échangées chaque jour. Le
monde commerce, l'argent va
et vient. Le matérialisme,
inexorablement, gangrène la
planète.

Pendant ce temps, notre
temps, aujourd'hui, mainte-
nant, on assassine le Tibet.

Personne ne commerce avec
le Tibet, trop lointaine pro-
vince, oubliée au milieu des- val-
lées et hauts plateaux de l'Hi-
malaya. Depuis que les dieux
et les démons partagent avec
les hommes ces espaces aux
conf ins du ciel, la Chine, la
Mongolie et l'Inde, tour à tour,
ont off ert ou imposé leur pro-
tection au Tibet.

En 1951 le Tibet est intégré
de f o r c e  dans la République
Populaire de Chine qui
contrôle l'armée, les f inances,
l'éducation, le développement
économique et industriel. La
Chine a beaucoup investi et as-
sassiné au Tibet pour tenter de
f aire oublier aux Tibétains j u s -
qu 'aux f ondements de leur
culture et installer sur le toit du
monde l'une de leurs p lus  im-
portantes bases de missiles af in
de contrôler le sous-continent
indien et son océan.

Que la Chine ait extirpe le
Tibet du régime f éodal qui ré-
gissait son organisation sociale
est un f a i t, mais la condition
des Tibétains ne s'en est pas
trouvé améliorée pour autant,
car depuis 1951 près  de la moi-
tié de la population a été déci-
mée par la guerre, la f amine, la
déportation et l'exil.

Cela devrait nous remplir
d'eff roi. Et pourtant c'est dans
la p lus  totale indiff érence que
nous acceptons, maintenant,
aujourd'hui, une f ois de p lus,
que le Tibet soit réduit au si-
lence, que l'on égorge ses
moines en révolte, dans le se-
cret des hautes vallées.

Le génocide du Tibet n'a au-
cune incidence économique.
Qui va se soucier que Ion as-
sassine la méditation? La com-
munion avec le ciel ne s'évalue
pas en dollars.

Sommes-nous bien certains
qu'en ne se préoccupant que de
la vie matérielle on ne s'ache-
mine pas  vers ce néant de l'âme
dont les penseurs tibétains ont
su se préserver? Un jour le be-
soin de spiritualité pourrait
nous être aussi nécessaire que
de respirer, boire et dormir.

Alors, pour survivre dans
l'étau de l'économie, quelle sa-
gesse consulter quand, dans no-
tre société, plus personne ne
saura apporter une réponse
aux questions de Gauguin:
«D'où Venons-Nous? Que
Sommes-Nous? Où Allons-
Nous?»...

Gil BAILLOD

Des privautés avec la loi
Peter Arbenz: violation du droit dans les cas Maza et Musey

La Commission de gestion du Con-
seil national estime que le délégué
aux réfugiés, Peter Arbenz, a violé
le droit à deux reprises au moins,
dans les cas des demandeurs
d'asile, refoulés, Alphonse Maza et
Mathieu Musey. «Des erreurs juri-
diques qui n'impliquent pas une
perte de confiance», selon le rap-
porteur Pascal Couchepin. Dans le
cas de la famille Musey, expulsée
avec l'aide de la police jurassienne,
la commission constate que Peter
Arbenz a violé les compétences des
cantons de Berne et du Jura en
matière de renvoi. Le Conseil fédé-
ral est accusé de justifier à poste-
riori la légalité des actions du DAR.

Yves PETIGNAT

Depuis les indiscrétions de l'émis-
sion de la TV romande Tell Quel,
le 17 février, on connaissait une
première mouture des reproches de
la commission de gestion sur la
manière dont Peter Arbenz a traité
les cas Maza et Musey. Hier, la
commission de gestion a fait con-
naître la seconde version, revue
après la prise de position du Con-
seil fédéral et adoptée par 13 voix
contre 1 et 6 abstentions (radica-
les).

AUCUNE BASE LÉGALE
Ses conclusions demeurent , la

commission reste convaincue que

le délégué aux réfugiés ne s'est
appuyé sur aucune base légale
pour faire interner à Genève le
demandeur d'asile zaïrois
Alphonse Maza et a passé outre les
compétences des cantons de Berne
et du Jura pour organiser le refou-
lement de la famille Musey. Le
Conseil fédéral, dans une dernière
mise au point rédigée par Elisa-
beth Kopp à quelques jours de son
départ précipité (!), prend fait et
cause pour Peter Arbenz qui aurait
agi conformément au droit.

RENVOIS
MAINTENUS

Demandée par 50 conseillers
nationaux le 3 mars 1988,
l'enquête de la commission de ges-
tion ne visait pas à remettre en
question le droit d'asile, mais à en
améliorer la pratique en mettant
en évidence deux cas qui ont fait la
une, ont expliqué le président,
Paul Rutishauser (udc-TH), le rap-
porteur Pascal Couchepin (prd-
VS), et le président de la section
qui a mené l'enquête, le socialiste
zurichois Moritz Leuenberger, par
ailleurs président de la commission
d'enquête sur l'affaire Kopp. La
commission ne remet pas en cause
la décision de ne pas accorder
l'asile aux requérants qui aurait été
prise selon le droit.

CORRECTEMENT
TRAITÉS

La commission reconnaît que les
deux requérants ont par ailleurs

été correctement traités à la plu-
part des stades de la procédure.

VIOLATION DU DROIT
«La commission de gestion a
l'impression que le délégué était
lors de l'internement de M. Maza,
convaincu de la nécessité d'exécu-
ter des décisions entrées en force
et qu'il a mis l'accent sur la réalisa-
tion effective du droit. Il a ainsi

accordé trop peu d'attention aux
limites imposées à ses compéten-
ces. Le département et le Conseil
fédéral, comprenant dans quel
dilemme le délégué se débattait,
ont défendu sa façon de procéder et
tenté par la suite de just ifier la
légalité de ses démarches. Les vio-
lations du droit constatées dans les
deux cas ne concernent que des
décisions prises hâtivement.... et les

autorités ont négligé le contrôle de
la légalité», dit le rapport.

La commission conclut toutefois
en admettant la situation difficile
du délégué et de ses collaborateurs
qui méritent que le Parlement con-
tinue à apporter son plein soutien
à leurs efforts.

Y. P.
• Voir page 31

Méthanier en feu
au large du Japon

Vingt-trois disparus
Les sauveteurs ont perdu espoir de retrouver vivants les 23
membres de l'équipage du méthanier «Maasgusar» portés
disparus après l'explosion et l'incendie qui se sont déclarés
hier matin à bord du bâtiment au large des côtes japonaises.

Le *Maasgusar» battant pavillon libérien avait 23 personnes à bord. Les sauveteurs ont perdu espoir
de retrouver des survivants. (Bélino AP)

«Comme il n'ont pas eu le temps
d'envoyer un signal de détresse, il
a y peu de chances qu'ils aient pu
s'enfuir à bord de canots de sauve-
tage», a expliqué un responsable
de l'Agence de la sécurité mari-
time, la garde-côte japonaise.

Le «Maasgusar», jaugeant
23.000 tonnes, «continue toujours
à brûler et des explosions le
secouent encore», a-t-il précisé. Le
navire gît sur le côté et dérive à la
vitesse de 2,4 km heure vers le
nord-est.

Battant pavillon libérien et

ayant à son bord 23 personnes,
dont 19 Philippins et quatre bri-
tanniques, le «Maasgusar», était
parti du Texas et se dirigeait vers
Yokohama. Il se trouvait au large
de Nojimazaki, au sud de Tokyo,
au moment où l'explosion s'est
produite. Il transportait 25.700
tonnes de méthanol et d'autres
liquides inflammables.

Quatorze bateaux de sauvetage
et 11 avions ont été dépêchés sur
les lieux du sinistre, dont les cau-
ses étaient encore inconnues.

(ap)

Aujourd'hui: le ciel deviendra
très nuageux puis pluvieux. La
limite des chutes de neige pas-
sera de 1000 à 1400 m.

Demain: souvent très nuageux ,
pluies surtout sur l'ouest.
Samedi et dimanche: améliora-
tion et temps ensoleillé.
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Occupation syrienne
«La guerre de libération»

a commencé au Liban
Le général Michel Aoun, chef du
gouvernement libanais de mili-
taires chrétiens, a annoncé hier
que «la guerre de libération
contre l'occupation des forces sy-
riennes» avait commencé, et il a
accusé Damas d'avoir déclenché
les violents accrochages entre
chrétiens et druzes en bombar-
dant les deux secteurs de la capi-
tale libanaise.

«Mon gouvernement a décide
de prendre toutes les mesures
nécessaires pour obli ger l'armée
syrienne à quitter le Liban», a
précisé M. Aoun lors de la
conférence de presse qu 'il tenait
au palais présidentiel de Baab-
da , à huit kilomètres au nord-est
de Beyrouth.

»Le Liban ne peut rester à la
merci des canons syriens. A par-
tir de maintenant , j'appellerai
Beyrouth-ouest la rive ouest oc-
cupée. Ici aussi , nous avons be-
soin d'une révolution des pier-
res», a-t-il ajouté.

Du côté des musulmans, le
général Sami Khatib n 'a pas fait
connaître sa réaction à la déci-

sion de son adversaire maronite.
Le général Aoun a précisé qu 'il
avait adressé de toute urgence
un télégramme au comité de mé-
diation de la Ligue arabe pour
qu 'il intervienne immédiate-
ment afin d'assurer le retrait de
l'armée syrienne.

La Syrie maintient 40.000
hommes au Liban.

Sur le terrain , jamais depuis
quatre ans le Liban n 'avait
connu une journée aussi vio-
lente. Les combats d'artillerie
qui ont violemment opposé des
unités de l'armée chrétienne à
des miliciens musulmans pro-sy-
riens dans plusieurs quartiers ré-
sidentiels de Beyrouth, près de
l'aéroport et des zones por-
tuaires , ont en effet coûté la vie à
au moins 39 personnes et blessé
96 autres.

Cette nouvelle flambée de
violence menace de réduire à
néant l'effort de médiation en-
trepris par le comité de la Ligue
ara be pour parvenir à résoudre
la crise constitutionnelle qui
provoque une partition de facto
du pays, (ap)

REFUGIES. - Environ
5500 Vietnamiens enfermés
dans un camp sur la frontière
entre la Thaïlande et le Cam-
bodge, sont maintenant
considérés comme des réfu-
giés et peuvent s'établir dans
un pays tiers, aux terme d'un
accord de l'Association des
nations du Sud-Est asiatique.

F-16. - Deux avions F-16 de
l'armée de l'air américaine sont
entrés en collision en plein vol,
l'un d'eux s'écrasant au sol
près d'un barrage de la région
de Cuenca (170 km à l'est de
Madrid).

G ELU. - «J'ai d'excellents
souvenirs de la Suisse et,
somme toute, même de la pri-
son de Champ-DolIon parce
que là-bas j'ai toujours été'
bien traité (...) Si les Suisses
avaient pu le faire, il ne m'au-
raient même pas retenu un seul
jour», a déclaré Licio Gelli à la
Radio suisse romande.

URSS. - Le ministère sovié-
tique de l'Intérieur vient de pu-
blier pour la première fois des
statistiques sur les prisonniers
des camps de travail de
l'URSS: 27,4% ont moins de
25 ans.

CHILI. - Les Etats-Unis et le
Canada ont renoncé à toute
importation de raisin en prove-
nance du Chili, après avoir dé-
couvert des traces de cyanure
dans deux livraisons.

SUEDE. - Pour la première
fois dans l'histoire de la Suède,
des ecclésiastiques ont mani-
festé dans les rues de Stock-
holm. Leurs revendications
sont simples: ils veulent tra-
vailler moins et gagner plus.

ISLAM. - L'Iran a dit comp-
ter sur les Etats islamiques
pour entériner son appel au
meurtre de Salman Rushdie;
mais l'Arabie séoudite a laissé
entendre qu'ils adopteraient
une position plus modérée.

PEROU. -Au moins 53 per-
sonnes, trois policiers et cin-
quante guérilleros, ont été tués
dans des combats à la suite de
l'attaque d'un poste avancé de
la Garde civile dans le centre
du Pérou.

KOSOVO. - Les mineurs
albanais de la province du Ko-
sovo, en grève depuis jeudi,
ont refusé de reprendre le tra-
vail, en dépit d'un ordre de ré-
quisition.

VORARLBERG. -La po-
lice du Vorarlberg (Autriche) a
arrêté à proximité de la fron-
tière suisse un Colombien en
possession de 8 kg 250 de co-
caïne.

SONDRIO. - Deux entre-
preneurs italiens ont été
condamnés à un an de prison
pour la mort de sept ouvriers,
victimes avec 43 autres per-
sonnes de glissements de ter-
rain et d'inondations en 1987.

¦? LE MONDE EN BREF

Grève au Brésil
L'armée en état d'alerte»

A Rio, des soldats font la garde devant la gare. (Bélino AP)

L'armée brésilienne a ete mise en
état d'alerte dans tout le pays, à
l'occasion d'une grève générale de
deux jours, lancée par les deux
grandes centrales syndicales du
Brésil pour protester contre l'ac-
tuelle politique économique du
gouvernement

Le mouvement a débuté hier
dans le calme et la participation
des travailleurs est inégale selon les
villes.

A Rio de Janeiro, deuxième
ville du pays avec 10 milhons d'ha-
bitants, les transports collectifs

étaient totalement paralyses mardi
matin. De plus, seulement 20 pc
des taxis se sont risqués à circuler
par peur des représailles des pi-
quets de grève.

La Centrale Unique des Tra-
vailleurs (CUT), liée au Parti des
travailleurs (PT-gauche radicale)
et la Confédération générale des
travailleurs (CGT), plus modérée,
estiment que 20 millions de travail-
leurs (sur 50 millions) devront ces-
ser le travail au cours de ces deux
jours de grève.

(ats, afp)

Economies d'énergie pour Discovery
L'équipage de Discovery a reçu
du centre de contrôle l'instruc-
tion de limiter sa consommation
électrique hier matin , à la suite
d'anomalies enregistrées dans
l'un des réservoirs d'hydrogène
fournissant l'électricité de bord ,
a indiqué la NASA.

Toutefois les indications re-
çues à Terre concernant la pres-
sion de l'un des quatre réser-
voirs cryogéniques d'hydrogène
ne présentent aucun sujet d'in-
quiétude, a indiqué Brian
Welch, le commentateur de la
NASA de la salle de contrôle:

«Le réservoir numéro 3 a ete
coupé et pour l'instant , on n'en-
visage pas d'écourter la mission
de 24 heures», a-t-il déclaré.

Les responsables du vol sont
en train d'analyser les données
du réservoir alimentant les piles
de combustibles, pour s'assurer
que le problème n'est pas une
simple erreur de lecture ou de té-
moin.

Par précaution , le four qui
sert à réchauffer les aliments de
l'équipage a été éteint ainsi que
plusieurs lumières de la cabine.

(ats, afp)

Chasse au «gaspi»

«Le grand crocodile» désavoué
Crise politique en Afrique du Sud

A en croire les commentaires de
la presse sud-africaine de mardi,
la lutte politique qui oppose le
président Pieter Botha, décidé à
reprendre ses fonctions suite à la
crise cardiaque dont il a été vic-
time, et le nouveau leader du Par-
ti national Frederik Willem de
Klerk, tout prêt à le remplacer,
semble devoir se prolonger.

Cette crise entre les deux
hommes a commencé le 2 février
dernier, jour où M. Botha, 73
ans, a démissionné de son poste
de chef du Parti national au pro-
fit de son ministre de l'éducation
nationale, M. de Klerk, 52 ans,
deux semaines après son attaque
cardiaque.

Remplacé par son probable
successeur à la présidence du
pays, M. Botha a cependant
nommé un président provisoire
pour pallier sa vacance du pou-
voir. Il a en outre annoncé qu'il
entendait reprendre ses fonc-
tions de chef de l'Etat mercredi
afin de rétablir la stabilité.

Le président sud-africain
conserve certes toutes ses préro-
gatives mais la préférence du
parti au pouvoir pour son ad-
versaire est apparue lundi ,
quand les parlementaires du
Paru national ont unanimement

appelé M. de Klerk à remplacer
M. Botha à la tête de l'Etat.
«POSITION INVINCIBLE»

Dans son édition de mardi,
«The Citizen» (Le Citoyen) es-
time que Pieter Botha est dans
une «position invincible» qui lui
permet de retarder les élections
et de conserver son poste de pré-
sident au moins jusqu'au début
de l'année prochaine. «Mais, et
c'est un grand mais, souligne ce
quotidien pro-gouvernemental
de Johannesburg, il a perdu le
soutien de son propre parti» et
l'espoir d'un compromis avec
M. de Klerk semble des plus
mince.

A l'évidence, cet article a été
écrit avant que les députés du
Parti national et les membres du
cabinet de M. Botha ne se pro-
noncent à l'unanimité pour le
remplacement de ce dernier par
son ministre de l'éducation. M.
de Klerk avait alors déclaré à la
presse que des discussions au-
raient lieu avec M. Botha et que
«rien dans la décision ne dit qu'il
doit se retirer».
DESAVOUÉ PAR SES PAIRS

En première page, «The Citi-
zen» titrait mardi sur ce vote au
sein du premier parti sud-afri-

cain: «Recherche d'un compro-
mis au Parti national». En re-
vanche, d'autres journaux ont
mis l'accent sur le fait que M.
Botha a été désavoué par ses
pairs. «Non pour P.W. (Bo-
tha)», pouvait-on lire à la une
du «Beeld», quotidien en afri-
kan qui exhorte le gouverne-
ment à accélérer ses réformes ra-
ciales. De son côté, «Business
Day», quotidien de Johannes-
burg fréquemment en désaccord
avec la politique de Pretoria, ré-
sumait la situation en souli-
gnant que «Le PN vote pour se
débarrasser de Botha».

Depuis la création du Parti
national voici 40 ans, le chef du
gouvernement et le principal
responsable de cette formation
n'avaient toujours fait qu'une
seule et même personne rassem-
blant à la fois le pouvoir exécutif
et l'influence politique.

A la suite de la démission de
M. Botha, les membres du parti
se sont soudain sentis libres
d'émettre des critiques acerbes
sur son mode de direction
autoritaire et sur sa volonté de
mener à bien sa réforme raciale,
passage obligé pour un adoucis-
sement du régime d'apartheid
que connaît l'Afrique du Sud.

(ap)

Conflit du Golfe
L'Iran veut reprendre les pourparlers
L'Iran vient de proposer à l'Irak
de reprendre dans la deuxième
quinzaine d'avril les pourparlers
sur le règlement du conflit du
Golfe et l'échange total des pri-
sonniers de guerre, à condition
que soit respectée la résolution
598 prévoyant le retrait des
forces des deux parties sur les
frontières internationales.

Mardi , les deux pays se sont
mutuellement accusés d'avoir
violé, dans le secteur sud du

front , le cessez-le feu instauré le
20 août dernier.

La difficile remise en marche
du processus de paix, les propo-
sitions des uns et les contre-pro-
positions des autres pour la fixa-
tion des dates ou des lieux de
rencontres, laissent percer la
complexité des problèmes en
suspens et la fragilité de la situa-
tion le long des lignes, (ats, afp)

Le cœur est
Jérusalem

De retour d'un voyage en Is-
raël, l'été dernier, un de nos
parlementaires romands les
plus en vue me disait: «Jus-
qu 'ici j'étais très f avorable à
l 'Etat hébreu, mais j e  n'avais
jamais pensé que la répression
à l'égard des Palestiniens
était telle. J'en ai été ef -
f rayé».

Et mon interlocuteur me
précisait ensuite dans une let-
tre: «J'ai le sentiment que ces
prochains mois, ces pro-
chaines années, l'Etat d'Israël
devra veiller à ne pas perdre
son âme. Il lui appartiendra
de trouver, par la négociation,
une solution correspondant à
son idéal premier. Après tout,
on est en droit d'exiger beau-
coup d'un Etat dont le cœur
est Jérusalem, ultime station
avant la Jérusalem céleste!»

Ces remarques me sont re-
venues en mémoires après les
entretiens que le secrétaire
d'Etat américain, James Ba-
ker, a eus avec le ministre des
Aff aires étrangères israélien,
Moshe Arens.

A lire entre les lignes des
textes des commentateurs, le
successeur de George Shultz a
tenu à son interlocuteur des
propos identiques, quant au
f ond, à ceux de notre conseil-
ler national.

La question est de savoir si,
comme Jean Baptiste, M. Ba-
ker ne prêche pas dans le dé-
sert et s'il ne vient pas trop
tard pour ébranler l'entête-
ment de Tel Aviv.

En f a i t, M. Arens avait f a i t
k voyage de Washington pour
y  tâter les vues de la nouvelle
équipe  dirigeante et pour pa-
ver de bonnes intentions la
prochaine rencontre de M.
Shamir avec les Américains.

Plus souple que son chef , il
espérait les inf léchir pour tes-
ter de f utures étincelles. H n'y
est pas parvenu.

Le p r e m i e r  ministre israé-
lien ne tenait-il d'ailleurs pas
à cet échec ? N'a-t-il p a s  mis à
prof it le séjour de M. Arens
pour ref user brutalement les
ouvertures de M. Yasser Ara-
f at  et pour les qualif ier, avec
mépris, de «gadget» ?

Désormais n'est-on pas  j u s -
tif ié à souscrire à cette ré-
f lexion de Jean-François
Kahn: «Parce qu'elle est sans
imagination, f ri leuse, donc dé-
f aitiste, la position de Sha-
mir... est quelque part crimi-
nelle. Or Israël aff irme, au-
delà d'un Etat, parler au nom
de toute la diaspora. Dès lors,
n'est-ce pas à cette commu-
nauté de déf endre les vérita-
bles intérêts d'Israël, f ût-ce
contre Shamir, comme d'au-
tres heureusement ont déf en-
du les intérêts de la France
contre certains de ses gouver-
nements qui f aisaient f ausse
route».

Willy  BRANDT

Des dizaines de milliers de manifestants à Tallin

Des dizaines de milliers de manifestants contre «le nationalisme bourgeois et la contre-
révolution rampante». (Bélino AP)

Plusieurs milliers de manifestants
— essentiellement des Russes -
ont manifesté hier à Tallin, capi-
tale de l'Estonie, pour dénoncer
le nationalisme estonien et de-
mander aux autorités soviétiques
de le contrecarrer.

La radio officielle estonienne a
estimé à 30.000 le nombre de
manifestants, la police tablant

sur 50.000 alors que les organi-
sateurs estimaient que de 80.000
à 100.000 personnes avaient
participé au rassemblement.

Le mouvement «Interfront»
qui organisait la manifestation
avait demandé aux non-esto-
niens de manifester contre «la
contre-révolution rampante qui
compromet le socialisme en Es-
tonie et dans les Républiques

baltes». Le mouvement affirme
que les 420.000 Russes qui vi-
vent en Estonie et représentent
28% du 1,5 million d'habitants
de la République sont victimes
de discrimination.

Il menace d'organiser une
grève générale si les autorités de
Moscou ne font rien pour lutter
contre le nationalisme estonien.

(ap)

Contre le nationalisme estonien

Négociations
Israël - OLP

«Nécessaires»,
selon Baker

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a envisagé hier
pour la première fois que des né-
gociations directes entre Israël et
l'OLP puissent être nécessaires,
alors que le gouvernement israé-
lien n'en veut pas.
La politique américaine est de
promouvoir des «négociations
directes et significatives» entre
«Israéliens et Palestiniens», a
déclaré M. Baker devant une
sous-commission de la Chambre
des Représentants.

Si des négociations sérieuses
n'étaient pas possibles sans
l'OLP, «il faudrait alors des né-
gociations entre des Israéliens et
des représentants de l'OLP», a-
t-il dit. «Il est possible que nous
arrivions à cette conclusion (...)
je ne crois pas que nous le sa-
chions en ce moment» (ats, afp)
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Christofle. On peut vivre sans, mais c'est tellement mieux avec.
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Blouson, pantalon...
à vos marques!
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T-shirt imprimé, coton, coloris

-V"' divers. Tailles S-XL , 15.-

(A)(S)(yif)
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

oA^rnpn SOCIéTé ANONYME DE GéRANCES
OAbtrUU ET PLACEMENTS COLLECTIFS

Paiement des coupons dès le 15 mars 1989

Foncipars Série ancienne Foncipars Série II v
Fonds de placement en valeurs No valeur Fonds de placement en valeurs No valeur
immobilières suisses 278 411 immobilières suisses 278 413
Coupon No 81 Fr. 100.- Coupon No 44 Fr. 58.—
dont à déduire: impôt anticipé 35% Fr. 35.— dont à déduire: impôt anticipé 35% Fr. 20.30

Net par part Fr. 65.- Net par part Fr. 37.70 _

Coupon No 82 — Répartition de gains } Coupon No 45 — Répartition de gains
en capital — Net par part Fr. 60.— en capital — Net par part Fr. 15.—

Domiciles de paiements: Domiciles de paiements:
Société de Banque Suisse, Lausanne Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet ainsi que les sièges, succursales et agences de cet
établissement établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne JSJH JC. C#%MÂAA _rljm
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano "̂pS/v dOCI6F6 Q©
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel /al^TlCN *̂  ^- -- — — —- ni&£)Ç& Banque suisse ,
002565

Offre spéciale
jusqu'au samedi 18 mars
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A vendre

Harley
Davidson
Side-Car
modèle 1986,

6000 km, bordeau,
prix à discuter.

Q 039/28 68 54
(heures bureau)

p 039/28 10 85
(privé) 35216

A
vendre

mobilhome
Parfait état,

8,40 m sur 3 m.
Fr. 4200.-.

0037/7713 57
le soir.

460566

URGENT
A vendre

ALFETTA
2.0

100 000 km , 1979,
Fr. 3000.-.

Expertisée jusqu'au
24.3.89.

0 039/28 75 69
460559

PuUdté
intensive -
Publicité

par
annonces.
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a 
Aimez-vous la vente,
le contact avec les gens
et la marchandise ?

sfasi? En 1989, nous vous offrons à nouveau
ï™2 quelques places intéressantes
iij n d'apprentissage dans la vente.

îrtggjllff ' Nous vous offrons la chance de trouver chez nous, dans ;*.
^L_ 

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

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

S 

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

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

12600
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fout de plus amples informations, envoyez ce talon b: Mme/M: ,
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterrhur, ~
téléphone 052/23 57 31. Rue; NPA/Loc: MH

I.
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HOMAX AG
Entreprise leader dans l'assemblage de la tôle pour

l'électroménager, le bâtiment et l'automobile
CHERCHE

TECHNICIEN ETS/ ET
ou équivalent en mécanique pour:
— travaux de construction pour des machines spé-

ciales et le suivi,
— relations technico-commerciales auprès de nos
clients allemands et déplacements chez ces derniers.
La maîtrise parfaite de l'allemand parlé est exigée.

Faire offre à:
HOMAX AG
Boulevard des Eplatures 36
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 57 57

Discrétion assurée. 120797

Nous engageons pour début août 1989

un apprenti peintre
en carrosserie
un apprenti tôlier

S'adresser au:

Garage Auto Centre EMIL FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 66
£> 039/286677

Demander Mme Loewer, le matin
012388

Urgent
ï- Nous cherchons tout de suite des

f horlogers
, ou des ouvrières avec de fortes

v connaissances de l'horlogerie.
Places fixes, salaire en rapport avec les
capacités et l'expérience.

' JOLIAT INTERIM SA
£ $9 039/23 27 28 012318 i

|f Mise
HĴ  

au concours
| Le Conservatoire de Musique de La

Chaux-de-Fonds - Le Locle offre un
poste à temps partiel de

professeur
de hautbois
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: début de l'année
scolaire 1989-1990.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur du Conservatoire de Musi-
que, avenue Léopold-Robert 34, 2300
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 43 13.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

! Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats doivent être adressées au service
administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 31 mars 1989 au plus
tard.

000119

1 DEX SA
s Rue de la Serre 68 •-
l 2300 La Chaux-de-Fonds i <

f p 039/23 59 23 ;î
¦ engage pour tout de suite ou pour '
f date à convenir:
; — décolleteurs

— mécaniciens
° de précision ..
i' — mécaniciens-outilleurs- — ingénieurs de vente f
: — ingénieurs

de construction \
i — dessinateurs machines

— un bon magasinier
Pour étrangers, permis de travail C '

j'.; obligatoires. 195

HoIzofenbSckerei VIER LINDEN
Gemeindest rasse 53
8032 Zurich

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir un

boulanger ou
boulanger-pâtissier
qui s'intéresse à la fabrication de
pain biologique au feu de bois.
Nous offrons un travail intéressant
et plusieurs possibilités dans une
ambiance dynamique.
Nous nous réjouissons de trouver
une personne ouverte et de con-
fiance.

Monsieur Mangold,
001/47 80 46
Monsieur Stadelmann,
<P 01 /44 58 48

222492

UN BON CHOIX
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: <p 039/61 14 45

Le bien-être et la détente

par le massage des pieds
0 039/44 15 42.
Se rend à domicile 60260

Publicité intensive, publicité par annonces

Epsaco SA
Rue de la Fiaz

2300
La Chaux-de-Fonds
(f) 039/26 53 13

cherche

2 monteurs
pour charpente

en bois
lamelle collé

2 ans d'expérience.
120803



Zizers : décès de Zita
^C'était 

la 
dernière

||Ë|pL impératrice
WÈÊk d'Autriche

L'impératrice Zita photographiée lors de la célébration de son 95e
anniversaire. (bélino AP)
Zita de Bourbon-Parme, dernière impératrice d'Autriche et
reine de Hongrie, s'est éteinte aux premières heures mardi
dans un ancien couvent franciscain à Zizers (GR). Elle était
âgée de 96 ans. La doyenne de l'empire austro-hongrois sera
inhumée le 1er avril, à Vienne, à la cathédrale Saint-
Etienne, dans le caveau des Capucins où reposent tous les
membres de la famille des Habsbourg.
Avec Zita, disparaît aussi une
mémoire, celle d'une dynastie aux
destinées tragiques. Fille de
Robert de Bourbon, dernier duc de
Parme, Zita est née le 9 mai 1892 à
Pianore en Italie. Elle devait épou-
ser en 1911 Charles d'Autriche.

,Un concours de circonstances
tragiques devaient amener Charles
à la tête de l'empire. François-
Joseph 1er, avant dernier souverain
de l'empire austro-hongrois est
entouré de drames: son frère
Maximilien, empereur du Mexi-
que, est fusillé en 1867. Son
épouse, la célèbre Sissi, est assassi-
née à Genève en 1898. Son fils, le
prince Rodolphe, se donne la mort
avec sa maîtresse Marie Vetsera à
Mayerling. Son neveu, François-
Ferdinand se retrouve alors en
position d'héritier, mais il est
assassiné par des rebelles serbes à
Sarajevo en 1914, assassinat qui
signe les prémices de la première
guerre mondiale. C'est ainsi que

l'archiduc Charles d'Autriche
devient, en 1916, empereur
d'Autriche et roi de Hongrie et de
Bohême.

Après l'effondrement de l'empi-
re austro-hongrois, à la fin de la
première guerre mondiale, l'empe-
reur Charles 1er renonce à l'exer-
cice de ses droits le 1er novembre
1918. Onze jours plus tard, la
républi que autrichienne est procla-
mée et l'empereur est déposé en
1919 par le parlement.

Charles, Zita et leurs huit
enfants prennent le chemin de
l'exil. Charles d'Autriche meurt en
1922 à Madère. Zita, après le Por-
tugal, la Belgique, le Canada, s'ins-
talle à Zizers, dans les Grisons.
Elle ne reverra l'Autriche qu'à
l'âge de 90 ans. Zita passe les der-
nières années de sa vie au couvent
franciscain de Zizers, à se faire lire
les journaux et à répondre à son
courrier, (ats)

Réseau terroriste à Genève
Le Ministère public a ouvert une enquête

Le Ministère public de la Confédé-
ration a indiqué hier qu'il avait
effectivement ouvert une enquête
de police judiciaire, après avoir
reçu des informations faisant état
d'un réseau terroriste pro-libyen à
Genève. Cette enquête est ouverte
«depuis un certain temps déjà», a
précisé Josef Hermann, porte-
parole du Ministère public en refu-
sant de donner toute autre préci-
sion sur cette affaire.

La semaine dernière, le Ministère
public démentait l'existence d'une
telle enquête. Ce démenti erroné
serait le fait d'un «malentendu
interne» , a déclaré Josef Hermann.

Ce réseau terroriste aurait un
lien avec l'attentat du phare de l'île
de San Domino dans l'archipel des
Tremiti en Italie, perpétré dans la
nuit du 6 au 7 novembre 1987 par
deux ressortissants suisses: Jean-
Louis Nater, tué en déclenchant
l'exp losion et Samuel Wampfler,
dont le procès s'est ouvert hier
devant la Cour d'assises de Foggia.
Dans l'acte d'accusation, le juge
italien Antonio Baldi relève que
«les deux auteurs de l'attentat
étaient liés à une communauté
importante de Libanais opérant à
Genève».

Le juge italien cité notamment
MM. Hassan Dib et Ali Hijazi ,
deux Libanais , propriétai res res-
pectivement des Sociétés Reds
S.A. et La Marquise S.A. à Genève
exerçant dans le commerce de
pierres précieuses. Dans son édi-
tion de dimanche, la «Sonntagzei-
tung» publie l'interview d'un
pilote suisse, qui affirme avoir
effectué des transports d'armes en
Libye pour le compte de la Société
d'Ali Hijazi , La Marquise S.A.

En 1981, ce pilote s'est rendu à
Berne pour transmettre ces infor-
mations aux autorités suisses, qui
s'en seraient désintéressées jusqu'à
ces derniers mois. Le pilote
affirme que récemment le Minis-
tère public a repris contact avec
lui. Les transports d'armes assurés
pour le compte de La Marquise
S.A., selon les dires du pilote, se
faisaent en compagnie d'un proche
collaborateur d'Edwin Wilson,
ancien agent de la CIA, condamné
en 1982 aux Etats-Unis pour trafic
d'armes avec la Libye.

LISTE NOIRE
Ali Hijazi a également présidé la
compagnie aérienne United Afri-
can Airline (UAA), placée sur une

liste noire par les Etats-Unis, qui
la soupçonnaient d'avoir été fon-
dée par les services secrets libyens.
A la fin de l'année dernière, le
quotidien libanais «An Nahar»
affirmait qu 'Ali Hijazi avai t servi
d'intermédiaire pour la libération
des otages allemands détenus au
Liban Rudolf Cordes et Alfred
Schmidt. La rançon aurait été
payée à Genève.

AH Hijazi et Hassan Dib se con-
naissent et tous deux ont eu des
contacts avec Jean-Louis Nater,
tué dans l'explosion du phare.
Jean-Louis Nater avait été con-
damné en 1983 à Genève à dix ans
de réclusion pour deux hold-up
commis à la Reds Jewellery, la
bijouterie d'Hassan et Tarek Dib
en été 1980. Il avait obtenu en
1986 une suspension de sa peine.
Jean-Louis Nater affirmait que ces
hold-up étaient un coup monté par
les frères Dib pour escroquer leur
assurance. Accusation toujours
contestée par les frères Dib.

ABOU NIDAL
Ce réseau terroriste libanais, dont
parle le juge italien, était-il en rela-
tion avec Samir Najmeddine, le
financier du terroriste palestinien

Abou Nidal basé en Libye et qui
avait souvent séjourné en Suisse
ces dernières années avant d'y être
déclaré «persona non grata»? Le
Ministère public de la Confédéra-
tion refuse de répondre à cette
question.

Les motifs de l'attentat des îles
Tremiti ne sont pas connus et plu-
sieurs hypothèses sont émises.
Dans son édition de mardi, le quo-
tidien italien «La Stampa» de
Turin se demande si le but n'était
pas de supprimer Jean-Louis
Nater, tué en déclenchant l'explo-
sion, alors qu'il connaissait bien la
manipulation des explosifs.

Selon «La Stampa», cette opéra-
tion pourrait avoir également eu
pour but de discréditer la Libye en
lui faisant porter la responsabilité
de l'attentat, ses mandataires étant
des hommes peu scrupuleux, prêts
à travailler avec tout le monde et à
brouiller toutes les pistes.

La Libye avait, peu avant
l'attentat , sommé l'Italie de lui
régler les dommages de l'occupa-
tion coloniale, faute de quoi elle
ferait valoir une revendication sur
ces îles où plus de 4000 Libyens
auraient été déportés par le gou-
vernement italien de 1912 à 1943.

(ats)

Objection de conscience
Le Conseil national renvoie le débat

Le Conseil national a renvoyé à des
jours meilleurs le débat sur la
décriminalisation de l'objection de
conscience. Initialement pro-
grammé pour jeudi, la conférence
des présidents de groupe qui s'est
réunie lundi a décidé de le suppri-
mer du programme de la présente
session en raison du retard pris par
les délibérations. Deux autres
objets ont subi le même sort
Basé sur le fameux «rapport Bar-
ras», le projet de décriminalisation
des objecteurs de conscience sus-
cite des oppositions convergentes
de la gauche et de la droite avant
même d'avoir été débattu. Il pré-
voit de soumettre les objecteurs
dont les motifs de conscience sont
reconnus à une astreinte au travail
qui ne serait pas inscrite au casier
judiciaire.

JEUNE
Un groupe d'une douzaine de per-
sonnes proches des milieux pacifis-
tes et d'objecteurs avait commencé
samedi passé un jeûne d'une
semaine dans la perspective du

débat. Bien qu'ils estiment le pro-
jet Barras inacceptable, ils regret-
tent que la discussion ait été
repoussée et ont décidé de pour-
suivre comme prévu leur jeûne jus-
qu'à vendredi. : Ils demandent la
création d'un organisme compre-
nant des représentants de tous les
milieux concernés, notamment les
objecteurs de conscience, ayant
pour mission la recherche d'une
solution acceptable. Dans l'inter-
valle, les condamnations devraient
faire l'objet d'un moratoire.

BALLENBERG
Moins controversé, le rapport du
Conseil fédéral sur la politique de
paix et de sécurité a pourtant éga-
lement été renvoyé à une session
ultérieure. Il ne donnera lieu à
aucune décision mais suscitera
vraisemblablement un vaste débat.
A mentionner encore le renvoi du
débat sur l'octroi d'une subvention
extraordinaire de 7 millions de
francs au musée en plein air de
Ballenberg. Il s'agit en l'occur-
rence d'une motion qui a été

approuvée par le Conseil des
Etats.

En outre dans sa séance d'hier,
le Conseil national a adopté la loi
sur les subventions par 93 voix
contre 5, en refusant toutefois une
modification de la loi sur l'assu-
rance-invalidité et de la loi sur
l'amélioration du logement entraî-
née par la nouvelle loi sur les sub-
ventions. Cette loi ainsi que les
modifications du droit fédéral
qu'elle entraîne seront traitées par
le Conseil des Etats.

CLINIQUE MILITAIRE
Par 90 voix contre 7, le Conseil
national a par ailleurs donné son
feu vert à des travaux de cons-
truction urgents à la clinique mili-
taire de Novaggio dans le Tessin,
travaux devises à 6,84 millions de
francs.

Par 107 voix sans opposition, il
a encore adopté une convention
complémentaire de sécurité sociale
avec l'Autriche, convention dont
les compléments et modifications
n'ont pas de conséquences finan-

cières. Il a également adopté par
110 voix sans opposition un ave-
nant à la convention de sécurité
sociale avec les Etats-Unis, qui
vise à adapter la convention à la
législation américaine.

Le Conseil national a enfin
adopté, par 106 voix sans opposi-
tion une loi fédérale-sur la jphar-
macopée, visant à donner une base
juridique à la publication de la
pharmacopée.

RACCORDEMENTS
FERROVIAIRES AUX ETATS

Le Conseil des Etats a approuvé
hier soir par 35 voix contre 1 la loi
sur les raccordements ferroviaires,
qui remplace un texte datant de
1874. Il s'agit, comme l'a relevé le
président de la commission,
Daniel Lauber (pdc/VS), de favo-
riser le transfert du trafic mar-
chandises de la route au rail en
facilitant l'aménagement de telles
voies de raccordement, qui relient
au réseau CFF ou à d'autres entre-
prises ferroviaires des zones indus-
trielles et artisanales, (ats)

m LA SUISSE EN BREF

ESPIONNAGE. - Un procès
d'espionnage a débuté devant le
Tribunal correctionnel de Bâle-
Ville. Le prévenu, un Bâlois de 58
ans spécialiste en informatique,
est accusé d'avoir livré des rensei-
gnements économiques et politi-
ques à l'Union soviétique. Il nie
tout acte d'espionnage affirmant
qu'il n'a eu que des contacts
commerciaux normaux avec les
Soviétiques.

ÉCONE. — Dans une lettre
adressée à ses membres, à l'occa-
sion du Carême, l'abbé Schmid-
berger, successeur de Mgr Lefèb-
vre à la tête de la «Fraternité
sacerdotale Saint Pie X» , fait le
point, après les mois qui ont suivi
les sacres épiscopaux d'Ecône. Le
chef de file du mouvement tradi-
tionnaliste reconnaît que plusieurs
prêtres et séminaristes ont quitté
la Maison, après la condamnation
prononcée par le Vatican mais
relève que, depuis ce qu'il appelle
«la fulmination romane, le nom-
bre de fidèles fréquentant nos
chapelles a augmenté d'environ
10% dans le monde entier».

DANS UN RAVIN. - Un
automobiliste de 23 ans s'est tué
lorsque sa voiture a quitté la route
d'Adelboden à Frutigen et à
dévalé un ravin. Son passager,
blessé, a été hospitalisé.

CFF. — Les CFF ont présenté à
Berne leurs atours de printemps-
été, orientés largement sur la
clientèle touristique. La part des
chemins de fer sur le marché des
loisirs était en 1988 de 31,5%,
en progression de plus de 20%
en deux ans, a noté M. Weibel,
directeur du marketing voyageurs
des CFF. Sous l'appellation «Rail
actif — le train de l'aventure», les
CFF proposent cette année ecore
une brochette de possibilités nou-
velles ou renouvelées.
DMF. — Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger, chef de DMF,
s'est choisi un collaborateur per-
sonnel en la personne de M.
Bernhard Marfurt, docteur es let-
tres, de Lucerne publié mardi. M.
Marfurt sera notamment chargé
des affaires générales du gouver
nement.

RER. — Le RER zurichois («S
Bahn») entrera en service dan;
15 mois dans l'agglomératior
zurichoise, mais déjà le canton e
les CFF ont jeté les bases poui
une future extension du réseau
Grâce à des investissements s'éle
vant à près de 444 millions de
francs, l'offre du RER devrait être
sensiblement améliorée entre
1989 et 1995. Le gouvernemen-
cantonal va soumettre au Granc
Conseil deux projets de crédits
pour un total de 253,8 millions
de francs.

AGRESSION. - Un inconnu
a menacé de son arme une
femme chauffeur de taxi et lui a
dérobé sa recette près de Steine-
loh (TG). Sa tentative de s'empa-
rer du taxi a échoué et il a finale-
ment pris la fuite à pied.

INCENDIE. - Un incendie a
endommagé le hall du cinéma
Hollywood, au centre de Genève.
La salle de projection n'a subi que
des dégâts dus à la fumée. Une
chocolaterie voisine du cinéma à
dû jeter bon nombre de ses cho-
colats fins gâtés par la fumée.
Une nettoyeuse a été légèrement
blessée.

MESSAGE. - Porteur d'un
«message apolitique et stricte-
ment humanitaire», un voyageur
arabe syrien, Hahmad Mohamad
Joubelli, qui a déjà parcouru
13.000 kilomètres à pied, était
mardi à Genève. Il marche depuis
le 2 septembre 1987 pour sensi-
biliser le monde sur le sort des
enfants, «les grandes victimes des
conflits armés, le plus traumatisés
par les conflits armés». •

DELTA. — UN vélideltiste,
Ernesto Pennella, 26 ans, de Sar-
gans (SG), a fait une chute mor-
telle dans les Grisons, l'accident
s'est déroulé près de Fanas.

DÉMASQUÉ. - La justice
vaudoise a réussi à débrouiller
une affaire digne d'une énigme
de Sherlock Holmes. Elle a
démasqué un jeune homme qui,
l'été dernier, avait tenté d'assassi-
ner une femme en l'écrasant avec
une voiture volée à Coppet (VD).
Le chauffard voulait en fait suppri-
mer un témoin gênant qui
s'apprêtait à mettre à jour ses
malversations portant sur plus de
60.000 francs.
PRISONS. — Le personnel de
prison doit faire face à des tâches
toujours plus exigeantes. Le nom-
bre des détenus toxicomanes par
exemple ne cesse d'augmenter.

La Fédération suisse du personnel
des services publics (SSP), reven-
dique pour cette raison l'introduc-
tion de la retraite à 58 ans avec
rente complète pour le personnel
de prison. Seul le canton de
Genève, pionnier en la matière,
connaît déjà cette possibilité.

SÉCURITAS. - Les
agents de Sécuritas ont trans-
mis l'an dernier 2,4 millions de
rapports touchant diverses irré-
gularités. Ce nombre signifie
6700 rapports par jour, ou 279
par heure ou encore un rapport
toutes les 13 secondes.

PUBLICITÉ ===== =====

fïïfi mercredi
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Licio Gelli : rendez-moi mes sous !
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Hésitante
Bourse

de Genève
Les pronostics sur l'impor-
tance du déficit de la balance
commerciale américaine vont
bon train. Les derniers chiffres
estimés font état de moins de 9
milliards de dollars, ce qui est
assez éloigné des indications
de la veille (un peu plus de 10
milliards). Les taux ne vont pas
plus mal et le dollar confirme
sa bonne santé. Rien n'y fait: le
volume à Genève était aussi
étriqué que celui de Wall
Street lundi, mais sans la
hausse bien sûr.

Quelques titres sont cepen-
dant privilégiés, notamment
les assurances qui n'ont certai-
nement pas terminé leur pro-
gression. L'action Winterthur
(4425 +100) occupe toujours
une place de choix dans la
course aux bonnes affaires,
oùu sont en lice aussi la nomi-
native (3520 +25) et le bon
(718).

Ce succès est partagé par les
bons Rentenanstalt (230
+10), Bâloise (2450 +40) et
Bernoise (690 +10). Les
grandes banques-UBS (3205
+20), SBS (327 +4), CS
(2925 +15) - tentent un re-
tour mais laissent le meilleur au
bon Baer (400 +20) et à l'ac-
tion (12150 +250) ou au bon
BSI (335 +6).

Les exportations horlogères
connaissent un excellent dé-
but d'année dont profite sur-
tout le bon SMH (409 +6).
Swissair (1095 +15) est au
bénéfice d'un préjugé favora-
ble sur les résultats qui seront
annoncés jeudi et signe son
plus haut cours de l'année. Le
bon Galenica (620 +14) refait
surface. Von Roll (2220 +40),
Fuchs (3400 +50), Interdis-
count (3775 +50) et la Landis
nominative (1260 +25) ont un
comportement honorable.

Le baby Roche touche
14000 ( + 100), BBC (2920
+10), Fischer (1490 +10),
Ciba (3225 +10). Adia (7775
+25), Electrowatt (2920 +20)
et Buehrle (1175 +15) ga-
gnent quelques écus. Alu-
suisse (953 +8) a mieux résis-
té que prévu à l'émission de
son emprunt à option 3/4%
1997 qui a connu un bon suc-
cès.

La Sasea (150) ne réagit pas
aux projets en cours, tandis
que les baisses frappent sur-
tout les nominatives Char-
milles (350 -15), Mikron (405
-15), Helvetia (2725 -50), les
actions Cementia (5200 -
125), Atelier de Vevey (1075
-25), Industrie (1125 -25) et
Pargesa (1540 -30).

Aux locales, on relève la
hausse, dans un volume
consistant, de Sopafin (1570
+60) et le cours inchangé de
la SIP (170), pourtant ex-divi-
dende de 5 francs.

SPI à 13 h: 986.1 (+0.9).
(ats, sbs)

Les inventeurs
sont attendus
Concours RET S.A. de l'innovation
En mai prochain, RET S.A.
à La Chaux-de-Fonds or-
ganise ses traditionnelles
Journées de l'innovation.
Et comme à l'accoutumée,
un concours de l'innova-
tion a été mis sur pied.
Dans le but de susciter et de
développer l'état d'esprit à l'in-
novation de la population de
Suisse romande, RET S.A. a
lancé pour la cinquième année
consécutive le concours ro-
mand RET S.A. de l'innova-
tion.

Un concours qui s'adresse à
trois catégories de concur-
rents, à savoir:

A. Juniors ou écoles, jus-
qu'à 20 ans révolus

B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises, laboratoires

et équipes de recherches.
Les juniors peuvent présen-

ter des produits existants per-
fectionnés, sur la base d'un

dessin, avec une description
des améliorations et des avan-
tages. Un prototype fonction-
nel n'est pas obligatoire, mais
apprécié!

Pour les autres catégories,
l'innovation doit être protégée,
décrite de façon succincte en
faisant ressortir les côtés inno-
vatifs. Un dessin ou une pho-
tographie accompagneront la
description du projet, un pro-
totype étant également appré-
cié par le jury, mais pas obliga-
toire. En outre, le concurrent
devra indiquer si le projet est
en phase de pré-industrialisa-
tion et quel est son prix de re-
vient approximatif.

Les innovations retenues se-
ront présentées lors des Jour-
nées régionales de l'innovation
de la sous-traitance et des ser-
vices de l'Arc jurassien, qui se
dérouleront du 24 au 27 mai
1989 à La Chaux-de-Fonds.

J.Ho.

En route pour
le tour du monde
Une nouvelle montre Ebel: la «voyager»
En terme de produit, la po-
litique d'Ebel est connue:
deux lignes. Sport et Bélu-
ga avec diverses défini-
tions. C'est donc une nou-
velle «définition» que l'en-
treprise chaux-de-fon-
nière vient de réaliser en
présentant la «Voyager».
Une montre universelle,
puisqu'elle indique tous
les fuseaux horaires du
globe.

Cette «Voyager» est en fait une
nouvelle montre à part entière,
même si elle entre dans la
gamme sport et qu'elle ressem-
ble au modèle «Discovery».
«Le projet est vieux de près de
trois ans, concède M. Jean-
Marc Jacot, directeur des
Montres Ebel. Le principe est
simple, on a deux montres en
une. Les aiguilles indiquent
bien entendu une heure déter-
minée, alors que la lunette et
un disque donnent les autres
fuseaux horaires.»

La «Voyager» a été réalisée
sur la base d'un mouvement
automatique réservé à Ebel. Un
disque sur le cadran tourne
dans le sens inverse des ai-
guilles et permet, grâce à la lu-
nette, de connaître l'heure qu'il
est à Tokyo, Los Angeles, Ca-
racas ou Rio. Simple et effi-
cace.

INTÉGRATION LENTE
Si Ebel n'a pas sorti ce modèle
plus tôt, c'est uniquement en
fonction d'un planning bien
précis: «Nous laissons toujours
passer un minimum de 18 mois
entre la présentation de deux
modèles, poursuit M. Jacot.
Or, en 1987, nous avons pré-
senté la 1911. Par ailleurs, no-
tre technique de lancement est
particulière. Nous n'assom-
mons pas le client avec une
publicité tapageuse sur le nou-

£bel a demandé à plusieurs sportifs de tester la «Voyager».
Pour l'histoire, on retiendra que Pirmin Zurbriggen la por-
tait lors de sa fameuse chute aux entraînements de la des-
cente des Championnats du monde de Vail. Si le bracelet a
été arraché, la montre a parfaitement tenu le choc On l'a
retrouvée dans le gant du champion suisse!

veau modèle, nous l'intégrons
simplement a nos campagnes
traditionnelles. Cette entrée
douce demande plus de temps
pour faire connaître le produit,
mais garantit une image soli-
de.»

La «Voyager» est une mon-
tre esthétique et certainement
plus utile qu'une montre de
plongée. Disposant d'un verre
saphir bombé, elle sera dispo-
nible dès 2000 francs, jusqu'à

15'000 francs selon les ver-
sions.

À PARIS
C'est hier à Paris qu'Ebel a ef-
fectué le premier lancement de
sa «Voyager». Tokyo suivra en
fin de mois, avant Londres,
Munich et la Suisse, à la Foire
de l'horlogerie à Bâle. Lors de
ladite Foire, on pourrait bief?
assister d'ailleurs à une entrée
en force des montres.à plu-
sieurs fuseaux horaires. J. Ho.

Le dollar
en baisse
à Zurich

Le dollar a légèrement reculé
mardi à Zurich. En fin d'après-
midi, il était coté à 1,5935 fr.
(1,5960 fr la veille). Le repli est
toutefois plus faible que la pu-
blication des statistiques du
commerce américain de détail
pouvait le laisser craindre, ont
expliqué les cambistes.

Les opérateurs estiment que
la devise devrait à nouveau re-
monter après la publication,
mercredi, du déficit de la ba-
lance commerciale américaine
pour le mois de janvier. Les es-
timations donnent un chiffre
de 9,7 mrds de dollars contre
10,2 mrds en décembre.

La livre a également reculé à
2,7345 (2,7385) fr. Le ministre
britannique des finances, Nigel
Lawson, doit présenter mercre-
di soir le budget pour l'année
fiscale 1990. Certains observa-
teurs espèrent une diminution
des impôts qui pourrait toute-
fois renforcer les tendances in-
flationnistes. . , .(ats)

mTEÇONOMlEjNBRËL
VOLKART. - L'entreprise
commerciale de Winterthour
Volkart vend l'ensemble de sa
division café à un groupe de
management. L'actionnaire
majoritaire Andréas Reinhart
estime à 1,2 mrd de fr le chiffre
d'affaires de cette division.

ZEHNDER. - Spécialisé
dans la production de radia-
teurs et d'appareils de mesure,
le groupe argovien Zehnder a
acquis 55% des actions de la
société américaine Viatran
Corporation à Grand Island.

PRODEGA. - Spécialisée
dans la distribution en gros, la
société Prodega SA, Moosee-
dorf (BE), a dégage l'an der-
nier un bénéfice net de 7,3 mio
de fr en augmentation de
24,6% par rapport à 1987. Le
conseil d'administration pro-
posera le versement d'un divi-
dende augmenté à 13%
(12%).

PUB. - Les PTT distribuent
en Suisse chaque semaine
quelque 10 millions de lettres
et envois publicitaires adres-
sés. La plupart des 6000 mé-
nages questionnés par l'Insti-
tut de recherche de la Société
de marketing (GfM), Hergiswil
(NW), pour le compte de l'en-
treprise de marketing direct Im-
puis Direct SA, dans le cadre
d'une enquête sur ce thème
ont avoué ne rien avoir contre
la publicité directe.

G EN ÉR ALE. - En 1988, le
groupe Générale de Berne
Compagnie d'assurances a en-
caissé un volume de primes
brutes de 775,3 mio de fr, en
hausse de 8,9%. Grâce à ses
bons résultats - le bénéfice net
a atteint 10,5 mio de fr - la so-
ciété-mère Bernoise Assu-
rances va augmenter pour la
cinquième fois consécutive
son dividende.

BANQUES US.-Les bé-
néfices des banques améri-
caines ont atteint le niveau re-
cord annuel de 25,3 milliards
de dollars en 1988, en aug-
mentation de 17,1% sur l'an-
née précédente.
SLM. - La fabrique suisse de
machines et de locomotives
(SLM), Winterthour, qui ap-
partient au groupe Sulzer, a
réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 93,7 mio de fr en
progression de 10,8% sur l'an-
née précédente. Le bénéfice
net a atteint 2,5 (2,1 ) mio de
francs.
BSI. - La Banque de la
Suisse Italienne (BSI), Luga-
no, est très satisfaite des résul-
tats réalisés l'an dernier. Le bi-
lan et le bénéfice se sont ac-
crus, en raison notamment de
l'absorption de la Banque Ro-
mande. Si la banque versera
un dividende inchangé, elle
augmentera son capital.

ABB. - La société Asea
Brown Boveri SA de Nanterre
près de Paris, filiale du groupe
helvético-suédois du même
nom, et la société française
Jeumont-Schneider SA vont
créer une entreprise commune
spécialisée dans le secteur des
machines d'entraînement in-
dustriel.
CARTIER. - Le joaillier de
luxe Cartier a fêté le vingtième
anniversaire de son fameux bri-
quet qui devait donner nais-
sance à la série des «Must de
Cartier». Son succès en France
et dans le monde a conforté la
présence de la France dans le
domaine des produits de luxe.
DÉFICIT. - Le déficit de la
balance des paiements cou-
rants des Etats-Unis a légère-
ment diminué au quatrième tri-
mestre 1988 pour atteindre
31,9 milliards de dollars contre
32,6 milliards (chiffre révisé)
au troisième trimestre.

MUBA. - Près de 480.000
personnes ont visité cette an-
née la Foire suisse d'échantil-
lons (Muba) à Bâle qui a fermé
ses portes lundi. C'est 11 % de
moins qu'en 1988 - une année
record - mais ce chiffre se situe
dans la moyenne des cinq der-
nières années, a indiqué mardi
le service de presse de la foire.
Visiteurs et exposants se sont
déclarés satisfaits par la qualité
et les résultats de cette édition
89.
RDA. - La République dé-
mocratique allemande (RDA)
est devenue le troisième parte-
naire commercial de la Suisse
dans le bloc de l'Est, derrière
les géants soviétique et chi-
nois. Mais le temps du déve-
loppement accéléré des
échanges - les exportations
suisses vers la RDA ont pro-
gressé entre 27% et 50% ces
quatre dernières années - est
bientôt révolu.

Excédent
commercial

En augmentation
au Japon

L'excédent commercial du Ja-
pon, calculé par les douanes, a
atteint en février le montant
non ajusté de 7,22 milliards de
dollars, contre 5,24 milliards
en février 1988, a annoncé le
ministère nippon des Fi-
nances.

En chiffres corrigés des va-
riations saisonnières, l'excé-
dent est de 8,84 milliards de
dollars contre 7,58 milliards en
janvier 1989.

jjj Avec les Etats-Unis, l'excé-
dent commercial brut a été

porté à 4,18 milliards de dol-
lars, contre 3,40 milliards en
février 1988. Les exportations
vers les Etats-Unis ont pro-
gressé sur 12 mois de 11,0% à
7,56 milliards, alors que les im-
portations reculaient de 1,1 % à
3,38 milliards.

Pour l'ensemble du monde,
les exportations ont avancé sur
12 mois de 10,4% a 22,34 mil-
liards de dollars.alors que les
importations ne gagnaient que
0,9% a 15,12 milliards.

(ats, reuter)

Sous le signe de la croissance
et de l'inflation

Tant à l'échelle mondiale
qu'en Suisse, la croissance
économique va se poursui-
vre à un rythme rapide ces
prochains mois. C'est ce
que prévoit la Commission
pour les questions con-
joncturelles dans son rap-
port trimestriel publié
mardi à Berne. En Suisse
même, l'emploi continuera
de progresser alors . que
l'inflation, dont le taux an-
nuel a atteint 2,3% en fé-
vrier, va encore s'accen-
tuer.
L'expansion des exportations
suisses continuera d'être vive.
Néanmoins, en raison de la lé-

gère diminution de la crois-
sance économique dans les
pays de l'OCDE et de la norma-
lisation progressive de l'activi-
té d'investissement des entre-
prises - actuellement très dy-
namique - l'accroissement des
exportations,devrait se ralentir
peu à peu.

La croissance de la demande
intérieure se poursuivra. La
consommation privée aug-
mentera de nouveau en raison
de l'évolution positive des re-
venus réels des ménages et du
climat favorable de l'écono-
mie. Grâce à la rationalisation
de la production et au renou-
vellement constant de la

gamme des produits, la crois-
sance des investissements
d'équipement se poursuivra.

Les effectifs ont encore été
jugés «nettement insuffisants»
au 4e trimestre 1988 par l'in-
dustrie. Le secteur des services
a de nouveau jugé favorables
les perspectives d'emploi.
Dans l'ensemble, l'emploi
continuera à progresser.

D'éventuelles augmenta-
tions des coûts se répercute-
ront sur les prix en raison de la
demande vive et du taux élevé
d'utilisation des capacités.
Dans l'ensemble, l'inflation se'
renforcera légèrement ces pro-
chains mois, (ap)

Renchérissement
généralisé

A l'horizon helvétique
Les derniers indices

conjoncturels laissent en-
trevoir en Suisse une géné-
ralisation du renchérisse-
ment. Le recul du taux de
chômage pourrait exercer
une pression sur les sa-
laires et dynamiser les in-
vestissements, écrit le
Crédit Suisse (CS) dans
son dernier «Bulletin». Les
loyers pourraient conna-
ître une augmentation de 5
wm f̂Mé 4-ûé^nLe rythme g expansion écono-
mique des dernières années
devraient néanmoins se pour-
suivre. Le taux d'activité des
entreprises s'est accru de 1,2%

en l'espace d'une année et de
nombreux secteurs ont atteint
la limite des capacités de pro-
duction.

Depuis 1984, 160.000 em-
plois nouveaux ont été créés,
ce qui représente une augmen-
tation de 5%, et, l'an dernier, le
degré d'utilisation des capaci-
tés s'est monté à 88,5% de
sorte qu'actuellement on se
trouve au niveau qui était celui
du début des années septante.
Compte tenu du renchérisse-
ment, l'accroissement du pro-
duit national brut pourrait pas-
ser de 2% cette année à 1,5%
en 1990. (ats)
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ars du Groupement des Juniors 4 cartons
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FC La Chaux-de-Fonds - FC Etoile - FC Floria - FC Le Parc - Ski-Club - Hockey-Club - Musique Les Cadets

1 JLJk 9<, Ton avenir
mm%?M«mQ- <~ '' f''irmoi4ÎAn#
111 II cippcHTIGnl
¦I nlU V B ' ^es m®t'ers c,es techniques de l'habitat
In y|| V m ouvrent la porte à de belles carrières

'*jS»-¦ fBJ '̂IP • '̂
j les entreprises d'installation sanitaire et de ferblanterie suivantes te donnent la possibilité

__ -̂ f - 2^-  ̂*"•¦  ̂ d'acquérir une formation de base, sous la forme d'un apprentissage de:

* Ferblantier • Ferblantier/installateur sanitaire
Durée 3 ans Durée 4 ans

* Installateur sanitaire • Dessinateur en installation sanitaire
Durée 3 ans Durée 4 ans

FERBLANTIER ET INSTALLATEUR SANITAIRE Minder & Cie, Neuchâtel tp 038/31 76 76 VAL-DE-TRAVERS
DOUBLE PROFESSION Ortlieb & Hirschy S.A., Cortaillod 0 038/42 15 55 R. Geiser Fils S.A., Fleurier <p 038/61 28 89
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS Perrenoud S.A., Saint-Aubin $9 038/52 12 35 Rota & Meylan, Môtiers (27 038/61 13 87
Amos Frères. Neuchâtel 

g 
038/25 60 31 J| ̂ ^^gïïL | 088/

" 
15 09 DESSINATEUR EN INSTALLATION SANITAIRE

Balmer & Gabus BoudevHhers 0 038/36 12 51 Prébandier-LupPi S.A.. Neuchâtel 0 038/24 27 22 NEUCHATEL ET ENVIRONS
Bauerme.ster & Mûller S.A., Neuchâtel N. Richard. Cressier ...„ 0 038/47 12 82 Balmer & Gabus, Boudevilliers 0 038/36 12 51
M Rnnf l' N h't i S n l l / î l  la T« 6 •'Schaffner, Peseux 0 038/31 59 34 E- Kaslin S.A., Boudry 0 038/24 11 46

P. Christe SLAXmondrèche 0 038/31 56 06 
Sim°nin P°rret S A" ¦*** »¦»  ̂038/55 13 29 Utilise la possibilité de faire un stage dans l'une ou l'autre

P. Devaux, Colombier 0 038/41 29 05 . A ruflllv nc cnwnc 
de CeS entrePr,ses !

R. Favre, Cornaux 0 038/47 21 31 
L CHAUX-DE-FONDS ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES FERBLANTIERS .

A. Gerber S.A., Neuchâtel 0 038/25 20 56 Corthésy S.A. 0 039/23 18 23 ET APPAREILLEURS
G. Gyger, Savagnier 0 038/53 28 17 Matthey S.A. 0 039/26 62 42 Secrétariat romand, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel,
Hildenbrand & Cie S.A., Neuchâtel 0 038/25 66 86 C.A. Maurer 0 039/28 57 35 0 038/25 66 00 *n
E. Luppi & Fils S.A., Peseux 0 038/31 27 44 Schaub & Mùhlemann 0 039/23 33 73 CPC. Matile , Cernier 0 038 /53  21 53 R . Serena 0 039/28 50 73 mmmTOtfmmmmmmmmm —
A. Mentha S.A., Les Geneveys-sur-Coffrane Ch. Singele 0 039/23  31 42 ~ ™̂ 

^̂SZaWmfj
0 038/57 1145 Winkenbach S.A. 0 039/26 86 86 ASMFA

nnW Ï/1WFC ¦*, 1303.89 2306.25
UU W u1UNma& -» 14.03.89 2306.25

7ffDf/*U ? 13.03.89 985.20 C f fC t Achat 1,58
aa\UMl*n | 14.03.89 987.40 g 

uo 
j Vente 1,61 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 393.— 396.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 143.— 152.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,95 6,15
Lingot/kg 304,73 315,17

Platine
Kilo Fr 27.758,51 27.878,43

CONVENTION OR
Plage or 20.500.-
Achat 20.150.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

A - cours du 13.03.89
B - cours du 14.03.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jcs 139000.— 139500.—
Roche 1/10 13900— 14000.—
Kuoni 30500.— 30500.—

C. F. N. n. 1525.— 1475.—
B. Centr Coop. 870.— 870.—
Crossair p. 1320.— 1320.—
Swissair p. 1080.— 1090.—
Swissair n. 970.— 970.—
Bank Leu p. 3275.— 3225—
UBS p. 3185.— 3210.—
UBS n. 680.— 672.—
UBSbp. 117.50 117.50
SBS p. 32a— 327.—
SBS n. 295.— 296.—
SBS bfl. 284.— 28a—
CS. p. 2910— 2925.—
CS. n. 588— 588.—
BPS 1690.— 1700.—
BPS b.p. 162.— 162.—
Adia Int p. 7750.— 7780.—
Elektrowatt 2900.— 2925.—
Forbo p. 2800.— 2800.—
Galenica b.p. 606.— 625.—
HoHer p. 5200— 5160.—
Jac Suchard p 7460.— 7430.—
Landis B 1235— 1260.—
Motor Col. 1375— 1375.—
Moeven p. 5500— 5400—
Buhrle p 1160.— 1180—
Buhrle a 387.— 390.—
Buhrle b.p. 346— 348—
Schindler p. 5240.— 5250.—
Sibra p. 460— 460.—
Sibra a 408— 398.—
SGS n. 4875 — 4875.—
SMH 20 104— 102.—
SMH 100 390— 390—
La Neuchât 1340.— 1355.—
Rueckv p. 9600.— 9625.—
Rueckv n. 7500— 7560—
Wthur p 4325— 4400—
Wthur a 3495.— 3490.—
Zurich p. 4850— 4925.—
Zurich n. 3880 — 3870.—
BBCI-A- 2910— 2935.—
Ciba-gy p 3215.— 3225.—

Cibfrgy n. 2640— 2640.—
Ciba-gy b.p. 2530.— 2535.—
JelmcHi 2325.— 2350.—
Nestlé p. 7175.— 7185.—
Nestlé n. 6600.— 6575.—
Nestlé b.p. 1325.— 1330.—
Sandoz p. 10300.— 10150.—
Sandoz n. 8980.— 8980.—
Sandoz b.p. 1840.— 1845—
Alusuisse p. 945.— 953.—
Cortaillod n. 3200.— 3225.—
Sulzer n. 5650.— 5625.—
Inspectorate p. . 2060.— 2070.—

B B
Abbott Labor 83— 83.50
Aetna LF cas 7875 79.50
Alcan alu 51.25 51.75
Amax 39.25 3875
Am Cyanamid 78.— 79.50
ATT 48.50 5025
Amococorp 127.50 128.50
ATL Richt 142.— 142.50
Baker Hughes 26.25 26.50
Baxter " 30.25 31.—
Boeing 106.— 106.50
Unisys 44.50 4450
Caterpillar 92.25 93.50
Citicorp 41.75 4255
Coca Cola 7750 79.50
Control Data 33 75 34 50
Du Pont 157— 15850
Eastm Kodak 72 75 74.—
Exxon 70.50 71.50
Gen. Elec 71 50 72.50
Gen. Motors 135— 136.—
Gulf West 72.50 7625
Halliburton 48.25 49.—
Homestake 23.— 23.25
Honeywell 100— 10050
Inco Itd 4950 49.50
IBM 18850 189 50
Uton 12250 12450
MMM 10650 10750
Mobil corp 77 50 79—
NCR 9250 91.75
Pepsico Inc 65.25 66.50
Pfizer 8755 88.50
Phil Morns 183 50 189 50
Philips pet 36.— 36 50

I ProctGamb 140.— 142.—

Rockwell 34— 34.75
Schlumberger 60.50 61.—
Sears Roeb 6650 67.75
Smithkline 82.— 82.50
Squibb corp 104.— 106.—
Sun co inc 57.25 5825
Texaco 83.75 84.—
Warner Lamb. 126.50 129.50
Woolworth 81.50 80.75
Xerox 9855 98.50
y Zenith 31.— 31.50
Anglo am 32.— 3255
Anigold 117.50 118.—
De Beers p. 22— 2255
Cons. Goldf l 38 50 38.50
Aegon NV 69.75 70.75
Akzo 112— 114.—
AlgemBanliABN 3255 32.—
Amro Bank 62— 63 —
Philips 27.75 29.75
Robeco 77 75 79—
Rolinco 75.50 7575
Royal Dutsch 97.— 9855
Unilever NV 98 75 9950
BastAG 242— 245.—
Bayer AG 252— 255.—
BMW 437.— 445.—
Commerzbank 20a— 204.50
Daimler Benz 568.— 576.—
Degussa 397.— 400.—
Deutsche Bank 435.— 439.—
Dresdner BK 26050 265.—
Hoechst 251.— 255.—
Marmesmann 193— 197.—
Mercedes 457.— 461.—
Schering 519.— 522.—
Siemens 447.— 453.—
Thyssen AG 192.— 197.50
VW 297.— 301.—
Fujitsu Itd 1775 18.—
Honda Motor 24 — 24 25
Nec corp 21 75 2255
Sanyoeletr. 11— 11.—
Sharp corp 14 50 14 75
Sony 8455 8525
Norsk Hyd n. 37.75 37.75
Aquitaine 10950 111.—

A B
Aetna LF 4 CAS 49'* 49*

I Alcan 32* 32-

AlumincoolAm 60% 6114
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 31% 31%
Amoco Corp 80% 80%
Atl Richfld 89% 90%
Boeing Co . 66% 66%
Unisys Corp. 27* 27%
CanPacrl 19% 19%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 50- 50%
Dow chem. 93H 92%
Du Pont 99* 99%
Eastm. Kodak 46% 46%
Exxon corp 45- 45-
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 53- 53-
Gen. eiec. 45% 45%
Gen. Motors 85% 84%
Halliburton 30% 30%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63»
IncoLtd 31% 30%
IBM 118% 117%
ITT 53.- 53%
Litton Ind 78% 78.-
MMM 67% 68.-
Mobil corp 49% 49%
NCR 57% 56%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 41% 42.-
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 118% 118%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 89- 90-

' Rockwell intl 22.- 21%
Sears, Roebuck 42% 42%
Smithkline 51% 52%
Squibb corp 66% 66.-
Sun co 36% 36%
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 31% 30%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 45.- 44%

• Warner Lambert 80% 81%
Woolworth Co 50% 50%

I Xerox 61% 61%
I Zenith elec 19% 19%

Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 23- 22%

• Chevroncorp 52% 53.-

Motorola inc 42% 42%
Polaroid 43- 42%
Raytheon 68.- 68%
Ralston Purina 80% 81%
Hewlett-Packard 55% 54%
Texas instrum 39% 38%
Unocal corp 42% 41%
Westinghelec 54% 54.-
Schlumberger 38% 37%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^̂ BCE .̂JI cm i>v\ 'A^ T̂Tfp F̂T f̂cii,

A B
Ajinomoto 2590.— 2580.—
Canon 1480.— 1490.—
Darwa House 1980— 2020.—
Eisai 1910.— 1950.—
Fuji Bank 3550.— 3560.—
Fuji photo 3110.— 3200.—
Fujisawapha 1620— 1640.—
Fujitsu 1430— 1440.—
Hitachi 1560.— 1570.—
Honda Motor 1950.— 1960—
Kanegafuji 986— 995.—
Kansai el PW 4590.— 4810.—
Komatsu 2220— 1200.—
Makitaelct 1520.— 1520.—
Marui 2630— 2630.—
Matsush Kl 2340.— 2400.—
Matsush el W 1760— 1780.—
Mitsub. Ch. Ma 921— 906—
Mitsub. el 1050.— 1060.—
Mitsub. Heavy 1090.— 1090.—
Mitsui CO 1150.— 1160.—
Nippon Oil 1660.— 1660—
Nissan Motor 1420— 1440.—
Nomura sec. 3480— 3460—
Olympusopt 1160.— 1180.—
Ricoh 1140— 1150—
Sankyo 2130.— 2160.—
Sanyo élect B80.— 900.—
Shise-do 1660.— 1660.—
Sony 6830— 6840.—
Takeda chem. 2300— 2330.—
Tokyo Marine 2190.— 2160.—
Toshiba 1150.— 1180.—
Toyota Motor 2480— 2530—
Yamanouchi 3500.— 3570—

BILLETS (CHANGE)

Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.56 1.64
1$ canadien 1.28 1.38
1£ sterling 2.61 2.66
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
100pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.05 12.35
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.58 1.61
1$ canadien 1.3175 1.3475
1 £ sterling 2.7075 2.7575
100 FF 24.90 25.60
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 85.15 85.95
100 yens 1.2215 1.2335
100«.holland. 75.40 76.20
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.10 12.22
100 escudos 1.02 1.06



Maurice Frey expose à la galerie Jonas

Pastel 60x44 cm (1988) violence immobile (spj

Figuratif? Abstrait? Cons-
tructions purement imagi-
naires? Les formes évoque-
raient-elles une réalité? A ses
risques et périls, avec volupté,
le visiteur entre dans l'image.
Maurice Frey expose ses tra-
vaux récents, pastels et des-
sins, petits formats, à la gale-
rie Jonas.

Sur des fonds de couleurs soute-
nues, le peintre crée une sorte de
magma , un chaos de formes et
de tonalités. Tourment réfléchi,
violence immobile, d'un im-
mense potentiel de développe-
ment.

De la couleur qui s'em-
brouille, s'afolle autour de sa
première réalité, meurent les fi-
gures, par une sorte de chemin
exigeant et obligé, pour renaître
d'elles-mêmes, se préciser là où
s'arrêtent les apparences
conventionnelles des choses ex-
térieures.

Ce qui s impose comme va-
leur spécifique de l'art de Mau-
rice Frey, c'est la maîtrise de la
forme expressive. Son langage
s'épure, se détache des réfé-
rences, prend ses distances.
Maurice Frey arrivera-t-il à ce

courant de 1 art dénomme au-
jourd'hui nouvelle figuration ,
quelques formes humaines, vel-
léitaires, apparaissent-elles dans
ses œuvres? Ou est-ce la couleur ,
affolée , qui se prend à rêver, se
transforme, s'étale, irradie , s'ar-
ticule, neutralise les tracés,
brouille les formes pour mieux
se couler en elles, les travailler de
l'intérieur? A travers ces visions
la figure se dilue et se reconstruit
sous l'action du regard qui ex-
plore.

Maurice Frey, rappelons-le,
est né à Neuchâtel , vécut sa jeu-
nesse à La Chaux-de-Fonds
avant de s'adonner au théâtre,
discipline qu'il abandonna pour
se consacrer aux beaux-arts.
Prix Bachelin en 1969, prix Eu-
rope de peinture à Ostende la
même année, suivirent les pre-
mières expositions internatio-
nales. Frey a vécu à Rome, Paris
avant de s'installer en Toscane
où il vit et travaille aujourd'hui.

D. de C.

Galerie Jonas, Petit-Cortaillod
tous les jours de 14 h 30 à 18 h
30
dimanche de 14 h 30 à 17 h et
sur rendez-vous
Jusqu 'au 26 mars

Le décor pour prétexte
Vinardel à la Galerie Ditesheim de Neuchâtel

De la peinture, dans le vrai et tous
les sens du terme: c'est ce qui vient à
ridée devant la trentaine de ta-
bleaux de Pascal Vinardel exposés
à la Galerie Ditesheim de Neuchâ-
tel. Parce que la facture apparaît de
prime abord classique, de même que
la démarche s'apparente au figura-
tif. Mais il faut dépasser cette pre-
mière impression et découvrir un
peintre original et intéressant

Artiste français né en 1951, Vinar-
del s'annonce comme un pur de la
peinture. Il part de sujets d'atelier
et autres autoportraits ou scènes
d'intérieur traités en tons doux et
en atmosphère, reliefs et perspec-
tives privilégiés. Une figuration en
quelque sorte mais des sujets dont
la simplicité même coupe l'impact
d'un contenu porteur de sens ou
d'évocation théorique; aussi une
manière de libérer le champ pour
donner toute latitude au travail
sur la matière, les couleurs, les
formes.

C'est l'exubérance qui s'installe
alors. Sans apparemment nier vo-
lontairement le réalisme, avec un
souffle qui le porte ailleurs, Vinar-
del retourne à l'acte premier du
peintre. Emporté d'ailleurs par sa
démarche, il vire à l'abstraction.
Mais cette théorisation importe
peu et l'évolution est intéressante

dans le sens où elle renvoie, dans
les autres tableaux, à observer
mieux la force et l'originalité de
cette expression picturale.

Un indice aussi pour le regar-
deur conduit ainsi à dépasser les
sujets et à cerner le cœur des im-
pressions et atmosphères pro-

duites; à aller encore au-delà du
simple effet rétinien, pour la
connaissance et le plaisir. (ib)
Jusqu'au 1er avril

Un cher sujet, mais vite détourné: «Atelier» (1987) de Vinardel, huile sur toile

L'intégrale du quartet vocal des Mills Brothers
en versions digitales

La production londonienne JSP
Records édite en LP ou CD les
Mills Brothers dans leur intégra-
lité chronologique. Le coiffeur
Noir John Mills, qui habite Pi-
qua (Ohio), est père de 4 fils:
John né en 1910, Herbert 1912,
Harry 1913 et Donald 1915.
Chaque soir, après le dur labeur
imposé à leur «race», ils chan-
tent dans la boutique familiale,
s'accompagnant par des «ka-
zoos» (morceau de bambou fer-
mé d'un côté par une mem-
brane, et l'on souffle dans l'au-
tre). Très vite, ils sont une at-
traction , et un soir ils oublient
leurs «instruments»! «Les 4 gar-
çons à la guitare» y remédient,
imitant les sons d'un orchestre
en plaçant leurs mains devant la
bouche. C'est le succès. Herbert
devient sax-tenor, John tuba +
sa guitare, Harry trompette et
Donald saxo.

Le CD JSP 301 ou LP 1099
(distrib. Bellaphon), procure
leurs tout premiers 78 tours (oc-
tobre 31): Nobody's sweetheart,
Tiger rag, en deux versions.
Deux mois plus tard Bing Cros-
by et les Boswell sisters les en-
tourent: Dinah, Shine, Rockin'
chair sont au programme. JSP
1101 LP conduit d'avri l 32 à
janvier 33 avec St Louis-blues,
Bugle call rag. Evénement le
22.12.32: Duke Ellington et son
orchestre sont présents pour
Diga diga do et la semaine sui-
vante c'est Cab Calloway avec
Doin' the new low down.

Les encyclopédies améri-
caines ignorent ces artistes à
l'exception de Léonard Feather,
alors qu'en Europe nombre de
dictionnaires les connaissent.
Swing à souhaît, harmonieux,
parfaitement gravées, ces vieilles
plaques 78 tours font merveille,

sont dignes d'éloges en DC ou
LP. JSP 1109 provient de films,
diffusions radio, concerts à Los
Angeles, New-York, Londres,
avec une vingtaine de mélodies
nouvelles. Le vol. 1115 (tou-
jours chez Bellaphon), propose
des classiques du jazz: Lime-
house blues, Lulu's back in
town, Oid fashioned love, etc
(sept. 34 à oct. 35).

Les Mills, magnifiquement il-
lustrés sur le Cd JSP 304, feront
nombre d'émulés: Golden Gâte
4tet , Swingle Singers, Double
Six. Parmi les 24 mélodies de ce
2e CD citons Louis Armstrong
avec Darling Nelly Gray, In the
shade of the apple tree, The oid
folks; Ella Fitzgerald en janvier
37 criante avec eux Big boy
blues, (à suivre)

Cahiers tango au Théâtre
En écrivant cette pièce, Fran-
çoise Dorin permet à Guy Tré-
jean d'ouvrir les «cahiers tan-
go», soit le journal secret d'un
vieux comédien; après la for-
tune , la gloire, il ne lui reste que
l'insolence, prétexte à un gand
déballage salutaire . Avec Jac-
ques Jouanneau et Marceline
Collard, c'est un morceau d'hu-
mour décapant. Interprété par
les Galas Karsenty-Herbert , ce
7e spectacle de l'abonnement de
Musica-Théâtre se jouera di-
manche 19 mars, à 20 h 30 au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

AGENDA

LES 33 TOURS DU JAZZ

Publicité intensive, publicité par annonces

Le quintet
du Hot Club
d'Angleterre

La production Plainisphare dis-
tribue s/Spotlight SPJ 534 un
nommage à Django Reinhardt
qui, près de 40 ans après sa dis-
parition influence toujours la
guitare. Violon-basse, 2 guitare
d'accompagnement, une soliste
reprennent avril 87 ces succès
immortels que sont: Confessin,
What is this thing called love,
What a kind of friend , I saw
star, Manoir de mes rêves.

Django reste une source d'inspi-
ration pour son style et son ex-
ceptionnelle sonorité sur une
guitare sèche.

Roger QUENET

Quantett Johannes Kobelt
Des variations pour 27 instru-
ments et ustensiles sonores et un
quintette pour dominer cette or-
chestration. Mais ce groupe, de-
venu «quantett» de par cette
quantité d'instruments, tient la
mesure, que ce soit en musique
classique, suisse, russe tzigane

ou de jazz. Ils sont drôles et vir-
tuoses et seront présents au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 16 mars, à 20 h et au Théâ-
tre de Neuchâtel , vendredi 17
mars, à 20 h dans le cadre de la
saison du Service culturel Mi-
gros.

Biographie: un jeu
Les élèves du Gymnase de la
Chaux-de-Fonds montent ponc-
tuellement sur les planches, em-
menés par leur professeur Pier-
Angelo Vay. Cette année, ils ont
choisi une pièce de Max Frisch,
«Biographie: un jeu» qui met en
scène un certain Kûrmann, - le
«choisisseur» en allemand - psy-
chologue du comportement. Sur
scène, il a le loisir de recommen-
cer sa vie, modifiant les épisodes
à sa guise. Selon l'auteur, la
pièce est «une enquête pour sa-
voir dans quelle mesure nos vies
sont oui ou non déterminées,
une enquête sous forme de
jeu..».

Et le protagoniste retombe
toujours et immanquablement

sur sa biographie. La pièce veut
apporter matière à réflexion sur
ce thème donné, ne donnant
pour décor que la scène - de
théâtre - en tant que telle.

Les élèves-comédiens s'astrei-
gnent à une minutieuse prépara-
tion pour leurs représentations
annuelles. Non seulement le jeu
et ses diverses possibilités sont
inventoriés mais l'analyse théo-
rique et l'approche psychologi-
que accompagnent la démarche.
Un travail exigeant qui porte ses
fruits et sera présenté, samedi 18
mars, lundi 20 mars et mardi 21
mars, à 20 h 15, à l'Aula du
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, Succès 45.(ib)

A la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

L'entrée dans, la Semaine pas-
cale sera marquée samedi 18
mars, 20 h, dimanche 19 mars
17h, par le traditionnel concert
des Rameaux du Chœur mixte
des paroisses réformées, dans
l'exécution de la Messe solen-
nelle de Gounod, du Te Deum
de Kodaly, à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds.

De la première à la dernière
mesure, l'écriture de la messe de
Gounod est paisible, harmo-
nieuse, empreinte de quiétude.
Le chœur a travaillé la partition
dans le respect de cet atmo-
sphère méditative. Le climat
contemplatif de la première par-
tie du concert permettra aux
couleurs exultantes du Te Deum
de Kodaly de se révéler dans
leur plénitude. L'œuvre a été
composée en 1936 à l'occasion
du 250e anniversaire de la re-

prise, par les Hongrois, du châ-
teau de Buda, occupé par les
Turcs. Kodaly suit fidèlement
les strophes de l'hymne latin,
fond avec mœstria les différentes
parties en un palindrome éton-
nant. L'apparition, à deux re-
prises, d'un passage fugué — sur
le «Pleni sunt» du début , sur les
mots «Non confundar» à la fin
— confère à l'œuvre deux forts
piliers de soutènement.

Le Chœur mixte des paroisses
réformées, 140 exécutants, la
Société d'Orchestre de Bienne,
sous la direction de Georges-
Henri Pantillon , seront les exé-
cutants de ces partitions exal-
tantes. A eux se joindr ont Hiro-
to Kawamichi, soprano, Gaby
Tasco, alto, André Cardino té-
nor, Franz Reinmann, basse,
Philippe Laubscher, organiste.

(DdC)

51e Concert des Rameaux

Au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Un spectacle d'école: quoi de
plus ravissant! Les élèves de
Christiane Baratelli présente-
ront, vendredi 17 mars, 20h30,
au théâtre, — attention une
seule représentation — le travail
de l'année écoulée.

Tchaïkowski, ballet blanc,
suivi du divertissement de
Casse-Noisette, les danses de ca-
ractère et final , feront l'entrée de
la soirée. Les tout petits, avec la
spontanéité qui caractérise l'âge
tendre, improviseront sur des
musiques dans l'vent. Travail
d'école, ports de bras, seront

soutenus par la musique de Fau-
ré, extraits de Dolly.

La technique moderne sera il-
lustrée par les élèves de Domini-
que Gabella sur une musique de
Webern. Les élèves avancées, en
techni que classique, s'exprime-
ront dans des chorégraphies de
Christiane Bara telli , sur des œu-
vres de Milhaud «Scaramou-
che» et Bizet, suite de hui t
danses.

Costumes, couleurs, musi-
ques, grâce: tout a été bien pré-
paré!

(DdC)

L'école de danse Christiane Baratelli
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| Employée de bureau
sociable, énergique et cons-
ciencieuse, trouverait «

i emploi à temps
complet -H't'-ii;" ^

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

' Faire offre avec documents
usuels et prétentions de

i salaire, sous chiffres
1 28-950063 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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RÉPUBLIQUE ET f|̂ J CANTON DE GENÈVE
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. aaa^SÊaW.
JEUNES FEMMES MX Iff JEUNES HOMMES
• Si vous -̂ BK* • Si vous
• êtes de nationalité suisse -y ^ĵ ÊÊÊaaaa i%. * ®tes de na,ionalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans àmmW^ ŝÀ. -QÉ^S CI • avez entre 
20 et 27 

ans
au maximum MM 1 T.. \mmmt au maximum
le 31 mars 1990 j  ¦M.Jn \ ¦H le 31 mars 1990

Mt\ \ uHHBÉI • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé r|| NJBMI l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- H ^(̂ | le 4 septembre 1989

mmum î *! k • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- GPIJJ l| " KL • mesurez 170 cm

tion \ « . X fl au minimum
DEVENEZ H f| K' * avez une bonne instruction

GENDARMES P DEVENEZ

W* GENDARMES
Emploi ouvert aux ¦ i •

femmes et aux hommes M Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL S lundi 20 mars 1989

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

Bernard ZieglerAdresse: ^_
Localité: N° postal: ^L̂ P
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POUCE IMP m*aWâ\amLm mmâaâà-àwm%mâ9Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette. 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

raoam». .raraMra™mrare™«Mi«MAMM...........HM., ¦ M^â wM^M T̂iimnnm^K HUgMO

PRECIFAR SA
Outils de coupe

m É .
i .y

cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux sur machines.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
12071?

Emprunt en francs suisses _̂_

Héron International Finance B.V. H
La Haye, Pays-Bas i: :̂

Emprunt 6%% 1989-1998 de fr.s. 150 000 000 D
Avec garanties de MM

HERON I
Héron International IM.V. H

Curaçao, Antilles Néerlandaises ||| 1
et de P&|

Héron International PLC H
Londres, Angleterre jjjj |j|]

• Le groupe international Héron est l'une des plus grandes et performantes c£J£9j
sociétés anglaises immobilières, avec un chiffre d'affaires non loin de 3 ISTïj
milliards de fr.s. Pjwl

• Pour l'exercice en cours, on peut s'attendre à une nouvelle augmentation {SwS
du bénéfice avant impôt et des fonds propres d'environ 15% et 25%. ptflM

Modalités essentielles de l'emprunt: rUf
Taux d'intérêt: 6%% p.a. ÉSeS
Coupons: coupons annuels au 30 mars , la première fois au 30 pFSE

mars 1990. $&&&
Coupure: Obligations au porteur d'une valeur nominale de JQĴ ul

fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.- W$2
Prix d'émission: 100.125% + 0.3% timbre fédéral de négociation M0),
Durée et W&Ûremboursement: 9 ans ferme; remboursement le 30 mars 1998 au pair W0m
Remboursement seulement pour raisons fiscales en tout temps au pair, gSSJsj
anticipé: avec préavis de 60 jours Mr$
Sûreté: - garantie de Héron International N.V., Curaçao WtM

imÉfe**- <:'" ~ 9arantie de Héron International PLC, Londres , valable £ '- "H
ÎRTO* 

Jt '- jusqu'au remboursement de tous les emprunts garan- b̂ M
tis par Héron International PLC (précédemment socié- jgsâj
té holding faîtière du groupe) en circulation au 22 jan- KL*1
vier 1985 ^$M- clause de fonds propres minimum "ÙKftÛ- clause négative f< '̂M

Fin de souscription: 20 mars 1989, à midi &£?#
Libération: 30 mars 1989 ftsÊà
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, pft^§

Lausanne et Berne S&ÉM
Paiement: Intérêts et capital sont payables en francs suisses sans «raSs

déduction de quelque impôt ou taxe présents ou futurs rcai)
aux Pays-Bas, aux Antilles Néerlandaises ou en rïsPS
Grande-Bretagne. !&?«

Restrictions de vente: Grande-Bretagne tMrl
Numéro de valeur: 535.389 tëfeï

Une annonce de cotation paraîtra le 16 mars 1989 en français dans le «Journal de pt̂ s
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En fev

^outre, un prospectus détaillé en anglais du 1er novembre 1988 concernant l'emprunt r -M
5%% 1988-1994 Héron International Finance B.V. de fr.s. 150 000 000 sera à disposi- F itf |
tion auprès des instituts soussignés. !'• ^PValables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission susmentionné §kjJ§f|
du 1er novembre 1988 et dans l'annonce de cotation précitée. wfe^i

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse ÉvÉS
S.G. Warburg Soditic S.A. P&l

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA ÉëR*Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers pSIf*Privés Genevois I
Banque Julius Baer & Cie. SA Banque J. Vontobel & Cie. SA eSS
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. '̂ M
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich L̂ rvl
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et ff ̂de Dépôts feftll
BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire et RTO3

Commerciale Suisse-HYPOSWISS fp ĵ
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de F̂ iRothschild S.A. llÊë
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit »:#M
d'Investissements, CBI W%m
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A. 

W^Û

Banca del Gottardo Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich ferféaj
Dai-lchi Kangyo Bank HandelsBank NatWest il lS(Suisse) S.A. tyJÊË
The Industrial Bank of Japan Lloyds Bank Pic mjf-3
(Suisse) S.A. W$%

S0GENAL. Société Générale N̂ aAlsacienne de Banque r ̂ -3
004203 ,̂ B̂ ^5

t

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

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

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

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano sur le lac
de Lugano. A partir de Fr. 18.—
par personne. Beltramini M.O., via
Ciseri 6. 6900 Lugano.

(P 091/22 01 80 ooo3?a



La course au gigaoctet
Mémoires de masse: du disque souple au rayon laser

La disquette rigide de 3 pouces Vi supplante gentiment le disque mou.
Mais le lecteur de disquettes lui-même est de plus en plus relégué au rang
d'accessoire (toujours indispensable) du disque dur. Les octets ne se
comptent plus par «kilos» mais par millions, et frôleront bientôt le mil-
liard. Les supports de données les plus récents abandonnent la technologie
magnétique pour passer à l'opti que.
Compagnon inséparable de l'ordi-
nateur personnel, le lecteur de dis-
quettes n'a dans le fond guère
changé. Son histoire se résume
pratiquement à celle de la concur-
rence entre deux formats: le 5W
pouces dont IBM a équipé son PC
et le 3'/i pouces choisi par Apple
pour les Macintosh , par Com-
modore pour l'Amiga et par Atari
pour les ST.

Si le succès des PC et compati-
bles a fait du 514 le format le plus
répandu, c'est aussi IBM qui a
prononcé sa condamnation à
terme en se ralliant au 3'/2 pour la
gamme des PS/2. Un choix qu'ont
fait aussi tous les constructeurs de
PC portables, pour des raisons de
moindre encombrement.

L'AVANTAGE AU PETIT
Plus petit , plus rigide, mieux pro-
tégé, plus facilement verrouillable:
les avantages du petit format ne
laissent guère place à la dispute.
Son seul handicap, c'est une méca-
nique plus complexe qui le rend
plus cher. Mais, relève Stéphane
Vuille (Microland Neuchâtel), la
progression de prix est exactement
la même que pour les 5V4, la dis-
quette rigide accusant un «retard »
de quatre ans.

Quant aux capacités de stoc-

Quand le disque dur se lait amovible: le «side-pac* reçoit des disques de 30 Mo

kage, elles ont quadruplé depuis la
naissance du PC, mais ne varient
guère avec la taille de la disquette.
De 360 kilooctets (Ko) à 1.44
mégaoctets (Mo), les chiffres
dépendent surtout du type de lec-
teur (dont les constructeurs respec-
tent des normes communes) et du
système d'exp loitation, donc en
pratique du modèle d'ordinateur.

LE DISQUE DUR STMPOSE
Les lecteurs de disquettes avaient
pris l'habitude d'opérer en duo
pour éviter des manipulations fas-
tidieuses. Mais des logiciels de
plus en plus gros, des systèmes
d'exploitation plus complexes,
l'explosion du volume des données
(en PAO, en graphisme, pour les
bases de données) exigent une
mémoire de masse plus importante
et plus rapidement accessible que
ce que les disquettes peuvent
offrir. Pour un usage profession-
nel, le deuxième lecteur cède
aujourd'hui presque systématique-
ment la place à un disque dur.

Dans un volume comparable à
celui d'un lecteur de disquettes (on
retrouve les formats 3Vi et 5V4), le
disque dur aligne des capacités de
stockage impressionnantes. C'était
typiquement 20 Mo il y a un an et
demi. Depuis l'escalade est cons-

tante: 30. 60, 120, 300 Mo. Et il
n'est pas rare qu'on installe deux
disques durs pour atteindre 600
Mo.

«On entre dans un monde où le
PC est inté gré aux gros systèmes,
expli que Stéphane Vuille. On a
besoin du même type d'outils,
comme SQL (langage d'interroga-
tion de base de données). C'est
l'utilisateur qui le veut: plus c'est
simple à utiliser et fiable, plus il
faut faire tourner une certaine
intelli gence pour garantir tout
cela».

Les applications sont nombreu-
ses où il n'est plus seulement labo-
rieux, mais pratiquement impossi-
ble de travailler uniquement sur
disquettes. Des disquettes servi-
ront encore- à installer un pro-
gramme sur le disque dur et à sau-
vegarder des données. Mais les
sauvegardes aussi risquent de tour-
ner à la prouesse de dise-jockey.
Principale alternative: le «strea-
mer», qui assure une copie sur
bande magnétique; la cassette a
une capacité qui est du même
ordre de grandeur que celle du dis-
que dur.

ET LA LUMIÈRE FUT
Disquette, disque dur et streamer
utilisent tous un support magnéti-
que, comme les cassettes audio ou
video. Un support relativement
instable, notamment sensible aux
champs magnétiques, mais dont la
pratique a montré qu'il était fiable.
Mais le disque optique, lu par

Promis pour l'été, le disque optique réinscriptible. Ici le lecteur de
Sony, qui y place Jusqu'à 650 Mo...

laser, semble avoir de beaux jours
devant lui.

C'est d'abord le «CD-ROM», le
disque compact qui ne se différen-
cie guère de celui qu'on glisse dans
le lecteur d'une chaîne stéréo. Les
«enregistrements» sont encore
assez rares: on y trouve l'annuaire
des PTT suisses, des dictionnaires,
des bases de données juridiques
notamment. Son essor dépendra
aussi de l'évolution des télécom-
munications, relève Stéphane
Vuille: plus rapides et moins chè-
res, elles favoriseraient la consulta-
tion de bases de données externes.

LE DISQUE OPTIQUE
EFFAÇABLE ARRIVE

Inconvénient majeur du «CD-
ROM»: on peut le lire, mais pas
l'écrire. L'obstacle est déjà partiel-

lement franchi par le disque
WORM (write once read many),
qu'on peut écrire, mais pas effacer.
Il devrait être extrêmement sûr
pour conserver des données à long
terme: la disquette magnétique
peut réserver, de ce côté-là, de
mauvaises surprises.

Le disque optique effaçable
appartient à un avenir très proche:
les premiers devraient apparaître
sur le marché cet été. Pas moins de
quatre fabricants ont annoncé le
leur. Les capacités de stockage
vont de 512 Mo au gigaoctet sur
des disques de 5Vi: l'équivalent de
plusieurs centaines de disquettes.
Les prix annoncés vont de 5000 à
6000 dollars pour le lecteur, et de
200 à 300 dollars pour les disques
optiques.

Jean-Pierre AUBRY

Dur au cœur tendre
Nul disque dur n'est parfait Les don-
nées y sont stockées de façon si
dense qu'une simple poussière provo-
que un défaut de fabrication. Lors de
la préparation de machine, un forma-
tage technique va analyser la struc-
ture magnétique. Sur chacun des sec-
teurs' le programme va effectuer de
50 à 100 opérations de lecture et
d'écriture. Les secteurs déficients
seront verrouillés, et leur utilisation
interdite. Après ce test, les risques
d'erreur sont quasiment inexistants.

Les données du disque dur cour-
ront ensuite les mêmes risques que
celles d'une disquette, notamment
l'altération par des champs magnéti-
ques importants et - danger souvent
sous-estimé - les commandes erro-
nées de l'utilisateur qui peuvent abou-
tir à l'effacement du fichier ou à un

reformatage... (Au chapitre des mala-
dresses, notons qu'il est nettement
plus difficile de renverser son café sur
un disque dur que sur une disquette).
Le disque dur est aussi une des cibles
favorites des virus informatiques.

La tête de lecture est extrêmement
proche des pistes magnétiques, ce qui
rend ce périphérique très sensible aux
chocs. Toutefois la plupart des dis-
ques durs «parquent», c'est-à-dire que
la tête est garée au-delà de la surface
magnétisée quand elle ne «travaille»
pas.

Le contenu du disque dur doit de
toute manière être sauvegardé. La
copie se fait même à deux exemplai-
res (en comptabilité par exemple)
quand ces données sont irremplaça-
bles: la disquette elle aussi pourrait
avoir un pépia (jpa)

Micro-lexique
* Mémoire de masse: elle stocke les
informations fournies à l'ordinateur
en entrée (programmes et données)
et celles qu'il produit en sortie. Ces
informations sont conservées après
qu'on ait débranché la machine
(contrairement à la mémoire vive) et
modifiables (contrairement à la
mémoire morte).

* Lecture/écriture: ce sont les
deux opérations de base effectuées
sur la mémoire de masse. Il est possi-
ble de la «verrouiller» (physiquement
ou par logiciel) pour permettre uni-
quement la lecture.

* Formatage: opération indispen-
sable avant la première utilisation
d'une disquette ou d'un disque dur.
Elle détermine l'organisation des
données sur le support. A éviter
impérieusement après: tous les
fichiers seraient perdus.

D'une disquette à l'autre: la compatibilité existe, mais
Fable ou réalité: on raconte qu'un uti-
lisateur a tenté de faire lire une dis-
quette 514 par un lecteur 3Vi en la
découpant Plus répandue sans doute,
l'idée que les données stockées sur
une disquette vont pouvoir être lues
par n'importe quel ordinateur. En
micro, ce n'est que très partiellement
vrai, et c'est parfois compliqué.

* Stockages exotiques: Amstrad a
eu la curieuse idée d'équiper son
«Personal Word Processor» d'un lec-
teur 3 pouces. Il n'y a aucun espoir
de faire lire une disquette aussi origi-
nale par un ordinateur «normal».
Totalement insulaires aussi, les
«microdrives» à bande sans fin dont
Clive Sinclair a équipé le «QL».

* Disquettes 5VA : pas de problème
à priori puisqu'on reste dans le
monde des IBM et compatibles et
qu'il n'existe que deux types de lec-
teurs, soit 360 Ko et 1,2 Mo (celui
des AT). Un lecteur 1,2 Mo doit
pouvoir travailler aussi avec des dis-
quettes de 360 Ko. Quoique, en pra-
ti que, la compatibilité des deux stan-
dards ne soit pas toujours parfaite.

* De 5V4 à 3!4 et vice-versa: la
conversion est rendue nécessaire par
la coexistence des deux formats, le
3'/2 s'étant installé sur les PS/2, les
portables et certains compatibles
IBM de haut de gamme. D y faut un
ordinateur disposant d'un lecteur de
chaque format De rares modèles les

proposent en standard, il est possible
sinon de raccorder un lecteur
externe. Des lecteurs 5 V* existent
aussi pour le Macintosh et l'Atari
ST.

* Disquettes 3!4: elles sont utili-
sées par une grande variété de
machines, ce sont la densité et l'orga-
nisation des données sur le support
qui diffèrent Les fichiers écrits par
un système de traitement de texte
comme «Videowriter» ne seront pas
récupérables sur un ordinateur à
moins d'une hypothétique prouesse
de programmeur.

- Entre Atari ST et le monde
IBM: les deux machines liront et

écriront sans problème sur la même
disquette pour autant qu'elle soit
formatée à 720 Ko ...et pas par le ST.
(Détail technique: le manque de
réciprocité tient aux quatre premiers
bytes du «bootsector», où le ST
n'écrit pas les valeurs que MS/DOS
ou OS/2 aimeraient trouver).

- Entre Macintosh et le monde
IBM: les différences sont importan-
tes, mais les nouveaux lecteurs
d'Apple et un logiciel de conversion
permettent d'assurer sans problème
le transfert entre les disquettes du
Mac (400 Ko, 800 Ko, et 1,4 Mo) et
les disquettes MS-DOS et OS/2 (720
Ko ou 1,44 Mo).

Le transfert de données entre deux
machines ayant des systèmes
d'exploitation et même des proces-
seurs différents n'a évidemment un
sens que dans des cas précis. Soit il
s'agit de texte «ASCII», c'est-à-dire
d'une simple suite de caractères sans
attributs de mise en page (la plupart
des traitements de textes permettent
de créer un tel fichier). Soit les
fichiers sont compatibles, ce qui
exige presque toujours, que le pro-
gramme qui les utilise existe pour les
deux ordinateurs: c'est de plus en
plus fréquent entre Macintosh et le
monde-des IBM et compatibles.

JPA

On ne se doutait guère, aux
débuts de la micro-inf ormatique,
de la voracité en mémoire de ces
bêtes-là. Quand IBM a lancé son
PC, la limite des 640 kilooetects
ne choquait personne, et les pre-
miers constructeurs de clones
avaient laissé pas mal de socles
vides, bon nombre estimant que
256 Ko étaient largement suff i-
sants. Les temps héroïques où on
bidouillait avec quatre ou huit
f ois moins de mémoire vive
étaient encore tout proches...

Aujourd 'hui 2 ou 4 mégaoctets
n'ont plus rien de surprenant. Et
le micro de demain qu'a imaginé
Steve Jobs - le f ondateur d'Apple
- en comprendra entre 8 et 16.

Pas si spectaculaire que ça?
C'est vrai. La croissance de cette
mémoire sur puces ne ref lète que
très partiellement les besoins
exponentiels des systèmes
d'exploitation et des logiciels. Ce
sont les mémoires de masse qui
ont pris le relais. Le doux mais
lent ronronnement du lecteur de
disquettes n'y  aurait pas suff i.
Mais le disque dur stocke des
données bien plus nombreuses,
vite lues, vite écrites.

Aujourd 'hui, un disque dur de
20 Mo f ait partie de ce qu'on
appelle, pour un matériel prof es-
sionnel, une machine d'entrée de
gamme. Et 20 Mo, c'est exacte-
ment ce que la version 1.1
d'OS/2 réserve pour son propre
usage sur le disque dur. Inutile de
dire qu'il f aut voir (beaucoup)
plus grand si on veut qu'il en
reste pour les applications et les
données.

Il est bien trop tôt pour dire ou
l 'escalade s'arrêtera, et même si
elle s'arrêtera. Car la technologie
suit, et l 'optique rient i la res-
cousse du magnétique. On cher-
cherait vainement dans le
«NeXT» de Steve Jobs un disque
dur ou un lecteur de disquettes
magnétiques. Les lectures et écri-
tures se f eront sur un disque opti-
que. Capacité du disque amovible:
256 Mo.

En texte, 256 Mo, cela repré-
sente en gros 100 dossiers con-
tenant chacun 1000 pages  dacty-
lographiées. Mais le texte prend
peu de place en inf ormatique: on
numérote les lettres et le tour est
joué. Le son, le graphisme sont
une autre paire de manches: 256
Mo, c'est à peu p rè s  256 dessins
à haute déf inition . Seulement
256...

En f i n  de compte, le gigaoctet
ne sera pas de trop!

Mais que le micro piétine les
plate-bandes du miniordinateur
ne devrait pas gâcher le plaisir
des utilisateurs de l '«entrée de
gamme» ou de ce qui se trouve
juste en-dessous. Leur lecteur de
disquettes ronronnera encore
longtemps. Aux dernières nouvel-
les même le «home computer»,
qu'on avait déjà pratiquement
enterré, a repris du poil de la
bête...

Jean-Pierre AUBRY

Petites bêtes
voraces
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de 8 appartements,
en bon état.

Ecrire sous chiffres
28-975025 à Publicitas,
2400 Le Locle 12076

REMISE
DE COMMERCE

HÔTEL DE LA GARE
2205 Montmollin

La famille Aimé Bongard avise sa fidèle
clientèle, ses amis et connaissances de
la cessation de son activité.

Elle les remercie de la confiance témoi-
gnée tout au long de ces neuf années
et les prie de la reporter sur leur suc-
cesseur.

00108a

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
3V2 pièces, 4'/2 pièces,
7 pièces. Centre et est
0 039/26 72 73 eei

A louer à Renan/ BE, dans un
endroit tranquile et ensoleillé,
dès le 1.5.89:

appartement de 5 Vi pièces
avec cheminée; location
Fr. 1050.- + Fr. 100 - de charges.

0 061/99 50 40 059007
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BaSS^
'
.
11

 ̂ ^ ï̂ pSf 
i j Exemple: Espresso 250 g>^Q1.80 (100 g -.72)

^̂  ̂
iWI W3iï l\^̂ ^

Ht f. /i. ̂ /^ <^-"̂ B

Jip /̂'V / /̂/* JàfJÊTaViP Notre scie circulaire LunaJ^ktU\ WV IMIWZ peut tout. Rainurer, faire
5j^̂ * des onglets, des cadres,
4(| li du bois de feu... Nous
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FRANÇAIS, 22 ans, fils d'agriculteur et
agriculteur de profession, cherche
emploi dans travaux publics et bâti-
ments. Faire offre au 039/23 27 65

460563

OUVRIER DU BÂTIMENT avec CFC,
connaissances de mécanique, cherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffres 28-460561 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

460561

DAME, 32 ans, infirmière en soins
généraux, possédant maturité commer-
ciale, cherche activité à raison de 2
après-midi par semaine. Prendre contact
par téléphone au 039/28 41 81 460562

MAROQUINIER COMPLET, 25 ans
d'expérience, cherche travail, poste à
responsabilités. Ecrire sous chiffres 28-
470146 à Publicitas, 2400 Le Locle.

470146

A vendre FERME COMTOISE à rério-
ver, région frontalière (France).
(p 0033/81 68 93 77 46o5?5

A louer pour le 1er avril GRAND 4 PIÈ-
CES, cuisine habitable, dans maison
patricienne. Avenue Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffres 28-460541 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds 463541

A louer tout de suite GARAGE au Locle.
<p 039/26 91 25, le soir. «eoss?

A vendre aux Fins, proximité frontière,
GRANDE MAISON comprenant rez-de-
chaussée, 1 appartement F5, plus
garage. 160 m2 à l'étage. Possibilité
d'un deuxième appartement déjà com-
mencé, 130 m2. Terrain 14 ares non
arborisé. Le tout en parfait état à embel-
lir. <£> 0033/81 67 28 57, à partir de
18 heures. 46055e

A vendre à La Sagne, PETIT CHALET à
prendre sur place, au plus offrant.

. (& 039/31 65 85 46O5SB

A louer au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, route du Communal,
(̂  039/31 11 50, dès 19 heures. 470147

Couple avec 3 enfants cherche APPAR-
TEMENT 5-6 PIÈCES, également dans
ferme, au Locle ou environs pour fin
1989. 0 022/35 58 79 470144

Je cherche un GARAGE, quartier de la
Promenade ou à proximité.
0 039/23 02 22 46056o

SALON LOUIS XV, 3 pièces, gobelin
bordeaux avec table. Etat impeccable.
Prix à discuter. <p 039/41 31 56, le
SOir. 460558

¦ 

Tarif B5 cts. la mot g*^
(min. Fr. 8.50) grçî

Annonces commerciales R-̂ f
exclues J^.icl



Real et Milan: marche en avant?
Les quarts de finale des Coupes d Europe

L'ombre du «Buitre» plane-
ra à nouveau sur le Santiago
Bernabeu.

. (Widler - a)

Les matches retour des
quarts de finale des
Coupes européennes s'an-
noncent des épreuves dif-
ficiles, ce mercredi 15
mars, pour les représen-
tants de la RFA (Werder
Brème), de la Hollande
(PSV Eindhoven) et de la
France (Monaco) en
Coupe des champions.

Au bénéfice du résultat nul ob-
tenu à l'extérieur, les Madri-
lènes et les Milanais, en pleine
forme actuellement, entendent
bien forcer leur qualification.

DES ATOUTS
Face à ses compatriotes néer-
landais, l'entraîneur du Real,
Léo Benhaker, alignera ses
meilleurs atouts, à l'exception
du gardien Buyo, suspendu,
qui est remplacé par Agustin.
En revanche, le coach du PSV
Eindhoven, Guus Hiddink, dé-
plore l'indisponibilité de plu-
sieurs titulaires, dont celles du
gardien van Breukelen, du
stoppeur Nielsen et de l'avant-
centre Kieft.

Après l'éclatante victoire
réussie aux dépens de la Ju-
ventus (4-0) dimanche, Gullit
et ses camarades de l'AC Milan
sont euphoriques. Avec un
Van Basten irrésistible aux
avant-postes, l'équipe d'Arrigo
Sacchi devrait briser la résis-
tance des solides footballeurs
de Brème.
A l'heure où le football français

traverse des heures noires, une
élimination de l'AS Monaco, à
Cologne, donc sur terrain neu-
tre, face à Galatasaray, accen-
tuerait encore le pessimisme
ambiant. Battus 1 -0 chez eux,
les Monégasques, privés de
leur avant-centre anglais Hate-
ley, attendent tout de leur se-
cond britannique, le stratège
Glenn Hoddle. Mais qui barre-
ra le retour à Colak le fameux
buteur turc?

Le quatrième affrontement
de la Coupe des champions re-
vêt moins d'éclat, mais il s'an-
nonce fort équilibré. L'enver-
gure de leurs défenseurs, la
qualité de leur organisation
collective peuvent permettre
aux Suédois d'IFK Gôteborg
de préserver à Bucarest, contre
les Roumains de Steaua, le

SANS VIALLI
En Coupe des vainqueurs de
Coupes, le choc du jour se dé-
roule à Crémone, cette ville
lombarde où la Sampdoria de
Gênes est contrainte de dispu-
ter son match retour contre Di-
namo Bucarest. Privés de leur
buteur Vialli, suspendu, et avec
Mancini, le second internatio-
nal, qui relève de blessure, les
Génois se présentent singuliè-
rement affaiblis en attaque.

Suprenant vainqueur de la
finale l'an dernier à Strasbourg,
aux dépens d'Ajax Amsterdam,
le FC Malinois, qui caracole en
tête du championnat de Belgi-
que (cinq points d'avance sur

Anderlecht) est en position de
force pour recevoir Eintracht
Francfort. Le résultat acquis en
RFA (0-0) témoigne de la va-
leur des Belges.

Les amateurs de l'AGF Aa-
rhus débarquent en victimes
expiatoires au Nou Camp où le
FC Barcelona, déjà victorieux
au Danemark (1 -0), ne peut se
permettre un faux pas. Enfin,
rugueux, athlétiques, les Hol-
landais de Roda Kerkrade ont
inscrit un but précieux à Sofia
(défaite 2-1) contre les Bul-
gares de Sredet Sofia. Tout de-
meure possible.
LES CRAINTES DE ZOFF

Dino Zoff, qui fut le gardien de
Napoli de 1967 à 1972, trem-
ble aujourd'hui pour la défense
de la Juventus dans ce quart
de finale de la Coupe UEFA.
L'avantage acquis à l'aller (2-
0) n'exclut pas un renverse-
ment de situation. Dimanche,
la défaite de 4-0 subie devant
l'AC Milan, a mis à nu des fai-
blesses dont Maradona et les
siens pourraient profiter.

Avec ses deux avants de
pointe Gùtschow et Kirsten,
qui occupent les deux pre-
mières places au classement
des buteurs du championnat
de la RDA, Dynamo Dresde
croit fermement à ses chances
d'accession aux demi-finales,
face à Victoria Bucarest, qui
dut se contenter d'un partage
des points (1 -1 ) en Roumanie.

(si)

Premier qualifié en Coupe des Coupes
• BAYERN MUNICH -

HEARTS OF
MIDLOTHIAN 2-0 (1-0)

Bayern Munich est le premier
qualifié pour les demi-finales
d'une compétition euro-
péenne: en quart de finale re-
tour de la Coupe des Coupes,
les Bavarois se sont en effet
imposés par 2-0 (1 -0) face à
Hearts of Midlothian, effaçant
du même coup la défaite (1 -0)
concédée à l'aller aux Ecos-
sais.

Augenthaler a remis les deux
formations à égalité sur l'en-
semble des deux rencontres
dès la 16e minute, et Johnsen

a qualifié les Allemands, d'une
reprise de la tête, à la 69e mi-
nute.

Entre le représentant de la
Bundesliga, invaincu depuis
21 matchs, et une équipe écos-
saise en difficulté dans son
championnat national, la diffé-
rence est toutefois apparue
bien ténue. Aux 10e et 38e mi-
nutes, les visiteurs auraient
d'ailleurs pu marquer ce but à
l'extérieur qui leur aurait valu la
qualification.

Stade Olympique, Mu-
nich: 25.000 spectateurs.

Arbitre: Aladren (Esp).
Buts: 16e Augenthaler 1 -0.

69e Johnsen ^-0. (si)

Bayern sans coeur

Le second en premier
m CYCLISME I—

Rominger encore deuxième à Tirreno - Adriatico
Pour la troisième fois en
trois jours, Tony Rominger
a manqué d'un cheveu une
victoire d'étape à Tirreno -
Adriatico. Après Machler à
Arti et Gôlz à Monte Ura-
no, le Drômois Charly
Mottet a devancé le Zou-
gois au sprint d'Osimo.
Cette nouvelle place
d'honneur lui permet
néanmoins de consolider
son premier rang au clas-
sement général.

Sauf accident, Tony Rominger
succédera mercredi au terme
du contre-la-montre de San
Benedetto del Tronto à Erich
Machler au palmarès

On voit mal comment Gôlz
et Mottet pourraient reprendre
respectivement 16 et 22 se-
condes à Rominger sur les
18,3 km du parcours rectiligne
de San Benedetto. L'an der-
nier, en effet, Rominger n'avait
concédé que dix secondes à
Erich Machler.

Sixième étape. Grottam-
mare - Osimo: 1. Charly
Mottet (Fr) les 174 km en
5h.06'17" (34,086 km/h) (5"
de bon.); 2. Tony Rominger
(S) m.t. (3"): 3. Rudy Dhae-
nens (Ho) à 7" (1"); 4. Rolf
Gôlz (RFA); 5. Sean Kelly
(Irl); 6. Jesper Skibby (Dan),
tous m. t.; Puis: 16. Mauro
Gianetti (S), tous m. t.; 32.
Erich Machler (S) à 34". 48.
Fabian Fuchs (S) à 40"; 60.
Guido Winterberg (S) à 1"35";

66. Marco Vitali (It) m.t; 90.
Urs Freuler (S) à 6'12"143.
Hansruedi Màrki (S) à 14'17".
Classement général: 1. Ro-
minger 28h.15'03"; 2. Gôlz
à 16"; 3. Mottet à 22"; 4. Skib-
by à 39"; 5. Kelly à 44"; 6.
Dhaenens à 44"; 7. Wilson à
46"; Puis: 16. Machler à
1*12" . 18. Fuchs à V17";49.
Vitali à 8'55"; 63. Gianneti à
12'08"; 85. Winterberg à
18'53"; 102. Freuler à 23'54";
113. Mârki à 27'10". (si)

Tony Rominger (a droite), ICI avec Charly Mottet, semble
avoir pris goût au podium. (AP)

Coucou, qui voilà?
Laurent Vial s'impose à Cornaux
Les courses de préparation
organisées par le CC Litto-
ral se suivent, et se pour-
suivent à Cornaux. Ainsi,
dimanche, l'ancien cou-
reur professionnel Laurent
Vial s'est imposé avec une
poignée de secondes
d'avance sur ses poursui-
vants.
La course consistait en une
boucle de dix kilomètres à par-
courir huit fois, soit une dis-
tance de 80 kilomètres.

Dimanche prochain 19
mars, c'est sur un parcours de
90 kilomètres que les coureurs
se mesureront.

Le classement: 1. Laurent
Vial (Bulle). 2. Daniel Berger
(La Chaux-de-Fonds), à 6". 3.
Thierry Scheffel (Le Locle). 4.
Pascal Schneider (Colombier).
5. Didier Stambach (La
Chaux-de- Fonds), tous m.t. 6.
Franco Beligoti (La Chaux-
de-Fonds), à 30", suivi du pe-
loton. R.T.

Hlasek
qualifié

m TENNIS —a—

Premier tour
à Indian Wells

Le Zurichois Jakob Hlasek
s'est qualifié pour le 3e tour du
tournoi d'Indian Wells (Cali-
fornie), doté de 702.500 dol-
lars, en battant l'Israélien
Amos Mansdorf (ATP 23) en
deux sets, 6-3 7-5.

Le Suisse, classé tête de sé-
rie no 5 et a ce titre dispensé
du premier tour, affrontera en
8eme de finale le Français Yan-
nick Noah ou l'Espagnol Ja-
vier Sanchez.

Battu par Mansdorf l'an der-
nierà Paris-Bercy, Hlasek avait
déjà pris sa revanche à Wem-
bley. (si)

Fabuleux Petrovic!
Efr BASKETS ALL

Dixième trophée européen
pour le Real Madrid

• REAL MADRID -
SNAIDERO CASERTE
117-113 a.p.
(60-57 102-102)

Le Real Madrid s'est adju-
gé son dixième trophée eu-
ropéen en battant en finale
de la Coupe des Coupes, à
Athènes, les Italiens de
Snaidero Caserte par 117-
113 après prolongation.
Vainqueurs l'an dernier de
la Coupe Korac, les Espa-
gnols succèdent au palma-
rès aux Français de Li-
moges. Les Madrilènes
s'adjugent par ailleurs leur
deuxième victoire en
Coupe des Coupes après
1984.
Grand favori, le Real a pour-
tant souffert et a dû disputer
une prolongation pour venir à
bout de Caserte devant 14.000
spectateurs athéniens qui ont
assisté à un match d'une
grande qualité.

Les joueurs de Lolo Sainz
ont mené toute la partie grâce
à un intenable Drazen Petrovic
(60 points !), mais sans jamais
réussir à créer un écart vérita-
blement conséquent.

Ainsi, les Espagnols pre-
naient le meilleur départ (21 -

17 à la 5e minute), mais ils ne
comptaient que trois lon-
gueurs d'avance à la pause
(60-57).

Drazen Petrovic donnait en-
suite un instant douze points
de marge aux siens (85-73 à la
28e minute), mais les Italiens,
avec le Brésilien Oscar
Schmidt (44 points) en verve
et un bon Fernando Gentile,
revenaient ensuite pour égali-
ser à 102-102 à la fin du temps
réglementaire.

En prolongation, le Real
n'assurait définitivement sa
victoire qu'après la sortie pour
cinq fautes de Schmidt à V
30" de la fin de la partie. Dra-
zen Petrovic, l'enfant terrible
du basket européen, offrait
ainsi au club espagnol une
Coupe européenne pour sa
première saison sous le maillot
blanc.

Athènes. 14.000 specta-
teurs. Arbitres : Rigas/Kurilic
(Gre/You).

Real Madrid : D. Petrovic
60, Rogers 14, A. Martin 4, F.
Martin 11, Romay 4, Cargol 4,
Biriukov 20.

Snaidero Caserte
Schmidt 44, Dell'Agnelo 18,
Glouchkov 19, Gentile 28, Es-
posito 2, Boselli 2. (si)

Pléiade de vedettes
Stielike fêtera ses adieux le 2 mai
L'ex-international allemand
Uli Stielike (34 ans) qui s'illus-
tra au Borussia Mônchenglad-
bach et au Real Madrid, orga-
nisera le mardi 2 mai prochain,
son match d'adieu, au stade de
la Maladière, à Neuchâtel.
Cette manifestation réunira
des noms prestigieux du foot-
ball mondial.

Ainsi le public pourra voir à
l'oeuvre Harald Schumacher,
Franz Beckenbauer, le Brési-
lien de Pescara Junior, Gary
Lineker (Barcelone), Alan Si-
monsen (Vejle) et le Portugais
Futre (Atletico Madrid).

C'est en juin 1988 qu'Uli
Stielike mit un terme à sa bril-
lante carrière, après 4 saisons
passées sous les couleurs de
Xamax, club avec lequel il rem-
porta notamment deux titres
de champion suisse.

L'ex-capitaine de Neuchâtel
Xamax ne quittera cependant
pas la Suisse aussi longtemps
que son fils Michael (5 ans)
qui lutte contre un cancer,
poursuivra le traitement médi-
cal en cours.

Nielsen opéré
Carsten Nielsen, le Danois
de Neuchâtel Xamax, a dû
se soumettre mardi à
Berne à une opération d'un
disqUe intervertébral.
Nielsen, qui est âgé de 34
ans, sera indisponible pour
plusieurs semaines et il se
pourrait même que Gilbert
Gress doive se passer des
services de son attaquant
jusqu'à la fin de la saison.

(si)
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Pêcheurs
| NOUVEAU CATALOGUE I

? 
1989-1991 ^La BIBLE -̂

du pêcheur
I Envoi contre Fr. 10.— |

en timbres poste ou
gratuitement dès
Fr. 100.- d'achat¦ nnnnmm i»»mtM»»t««

Sur 3 niveaux: 450 m2

Visitez notre magnifique
magasin, le plus grand de
Suisse.
Un choix incroyable, mais vrai

a—— M«MMiimimnmti

Coupe des champions
Mercredi

Steaua Bucarest - IFK Gôteborg (0-1 )
Galatasaray - AS Monaco à Cologne (1-0)
AC Milan - Werder Brème (0-0)
Real Madrid - PSV Eindhoven (1 -1 )

Coupe des vainqueurs de Coupe
Mercredi

Sampdoria - Dinamo Bucarest à Cremona (1 -1 )
Roda Kerkrade - Sredetz Sofia (1-2)
KV Malinois - Eintracht Francfort (0-0)
FC Barcelone - Aarhus (1-0)

Coupe UEFA
Mardi

Bayern Munich - Heart of Midlothian 2-0 (0-1)
Mercredi

Dinamo Dresde - Victoria Bucarest (1 -1 )
Naples - Juventus (0-2)

Jeudi
San Sébastian - VfB Stuttgart (0-1 )
En caractères gras les équipes qualifiées, entre paren-
thèses le résultat du match aller.

Le programme
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avfc -' '* 
;
>rs~r?'*'

»1P̂  ̂ IfH If 1 Lml " ï~"" •

1111 r " ttlfl î ^̂  ilM$ï|
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PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps
Langue allemande indispensable.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
120713
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Nous cherchons

UNE VENDEUSE
mmmm\ rayon jouets

CSL Entrée: tout de suite ou à convenir

S 
Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Rogger,

La Chaux- <P 039/23 25 01, interne 8187
. c . 012600de-Fonds

Il (EH/CSa ' 
Jcherche pour travaux sur machines

conventionnelles ou CNC:

fraiseur qualifié
tourneur qualifié

Formation CNC assurée par nos soins.

Les personnes intéressées sont invitées à
se présenter sur rendez-vous ou à adresser
leurs offres à:

Ervesa SA
Jambe-Ducommun 6a
(zone industrielle, entrée du Locle depuis
La Chaux-de-Fonds)
2400 Le Locle ,
0 039/31 35 72 Mies

^ =J,

Autogrue, Marin
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SMBMMJI " de grues
"̂ J'̂ y—'̂ ŷ J'r sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.

Le permis de camion
est indispensable.

Des notions d'allemand
seraient un avantage.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
000503

000075

Nous sommes une entreprise de dimension internationale, et
produisons, entre autres, les montres bien connues Swatch et Two
Timer.

Nous désirons engager pour notre centre de production de
BANGKOK un

Electroplaste
ou

Galvanoplaste diplômé
Nous demandons:
- Quelques années d'expérience
- Bonnes connaissances dans le traitement de surface des

métaux
- Expérience dans la conduite du personnel
- Connaissances du français et de l'anglais
- Disponibilité pour un séjour prolongé à l'étranger

L'activité sera:
- Conduire le département de traitement de surface
- Réaliser les objectifs de production, en quantité et qualité
- Assumer la responsabilité technique de ce département

Nous vous offrons un travail intéressant et des responsabilités éten-
I dues, avec les prestations sociales correspondant à une activité à

l'étranger.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs candidatures écrites à
notre chef de personnel, M. Ulrich Fahrni, qui est également à votre
disposition pour tous renseignements téléphoniques.

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

UU ETA - Une société de BB 1212e ))))



François Gav le plus malin
Championnat neuchâtelois de cross-country
Le premier des championnats
cantonaux d'athlétisme a été
parfaitement organisé par le CS
Les Fourches de Saint-Biaise
dans les alentours du terrain de
football du lieu.

Le profil du parcours était très
pénible et susceptible de laisser
une profonde fatigue dans les
organismes. Attentif à ceci, Fran-
çois Gay, du CEP Cortaillod, se
montra d'une extrême prudence
sur le premier quart du parcours,
alors que Claude-Alain Soguel, de
Fontainemelon et le cépiste
Claude Billod dictaient une allure
sévère.

A tenter, plusieurs fois de se
détacher, le Vaudruzien usa ses
forces contre la combativité de
Billod qui sembla un moment
avoir apprivoisé le titre en se déta-
chant.

Confiant en ses moyens, Fran-
çois Gay eut bientôt le duo de
tête en point de mire. Son allure
régulière et efficace allait facile-
ment avoir raison de Soguel, puis
de Billod qu'il rejoint et dépassa
avec l'autorité de celui qui maî-
trise son engagement.

C'est nettement détaché que
François Gay a remporté son deu-
xième titre cantonal de cross en
ayant fait la preuve qu'il sait gérer
ses forces à la mesure des par-
cours qu'on lui propose.

Avec un dénouement surpre-
nant, cette course n'avait rien de
rassurant puisque aucun jeune de
bon niveau ne s'est fait remar-
quer.

Très en vue dans les cham-
pionnats d'athlétisme, le canton
de Neuchâtel affiche une inquié-
tante absence de résultats dans le
contexte national du cross-coun-
try.

Dans les catégories réservées
aux jeunes, ce ne sont pas les
squelettiques pelotons qui infir-
ment ce qui précède. C'est des
cadettes B où Renate Siegenthaler
(CEP Cortaillod) s'est logiquement
imposée devant Gaëlle Leuba
(Olympic) que semble venir

l'espoir de voir des jeunes filles
atteindre le meilleur niveau natio-
nal.

Chez les garçons, le cépiste
Simonet a laissé une bonne
impression chez les cadets B,
alors que le Chaux-de-Fonnier
Colin Schenk a une fois de plus
manifesté son talent pour s'impo-
ser chez les écoliers.

Les clubs neuchâtelois ont un
sérieux effort à fournir pour
redonner le goût de courir à une
jeunesse qui semble se distacer
d'un des mouvements les plus
naturels de l'homme.

RESULTATS
Elite 1950-1969, (10,8 km): 1
François Gay, CEP, 36'48"40; 2.
Claude Billod, CEP, 37'01"58; 3.
Claude-Alain Soguel, FSG Fontai-
nemelon, 37'24"24; 4. Pierre-
Alain Perrin, CADL, 38'27"92; 5.
Marc-Henri Jaunin. CEP,
39'03"70; 6. Jean-Biaise Mon-
tandon, CEP, 40'05"00; 7. Syl-
vain Rochat, Olympic, 40'26"40.
Vétérans, (10, 8 km): 1. Serge
Furrer, 39'45"08; 2. Bernard
Huguenin, CADL, 42'58"52,r 3.
Francis Bandi, CADL, 45'11"36.
Populaires, (10,8 km): 1. Claudy
Rosat, SC Brévine, 39'28"73; 2.
Marcel Neuenschwander, Cor-
naux, 39'57"87; 3. Manuel Fer-
reira, Cornaux, 40'12"91.
Dames, (4,7 km): 1. Françisca
Cuche, CEP, 19'31"72; 2. Fran-
çoise Thùler, SFG Cornaux,
20'15"02.
Dames populaires: (4,7 km): 1.
Ariette Burgat, Cornaux,
19'27"88; 2. Anouk Challandes,
CADL, 20'28"31; 3. Sonia Petit,
CC Chaux-de-Fonds, 21'49" 12.
Juniors, (7,7 km): 1. Christophe
Stauffer, CO Chenau, 29'55"77;
2. Frédéric Maier, Olympic,
31'15"50.
Cadets A, (6,2 km): 1. Nils
Engel, NE Sports, 25'47"08; 2.
Yvan Chappuis, NE Sports,
28'55"43.
Cadets B, (4,7 km): 1. Cédric
Simonet, CEP, 18'54"41; 2. Joa-
quim Passos, SFG Corcelles,

François Gay court vers son deuxième titre de champion neuchâ-
telois. (Jr)

19'27"01; 3. Pascal Zwahlen,
CEP, 19'50"34; 4. Philippe
Meyer, NE Sports, 20'26"31; 5.
Nicolas Zwahlen, 20'53"93.
Dames juniors, (4,7 km): 1. Valé-
rie Baume, Olympic, 20'42"28;
2. Roxane Roth, CEP, 23'07"50;
3. Séverine David, CEP,
23'41"76; 4. Odile Philippin,
CEP, 24'19" 18; 5. Christelle
Moser, FSG Corcelles, 28'35"68.
Cadettes B, (2,3 km): 1. Renate
Siegenthaler, CEP, 8'46"61; 2.
Gaëlle Leuba, Olympic, 9' 19" 16;
3. Rachel Montandon, CADL,
9'29"56; 4. Anne Simon-Ver-
mot, CADL, 9'38"47; 5. Sylvie
Grezet, CADL, 9'52"72.
Cadettes A, (3,3 km): 1. Karin
Siegenthaler, CEP, 10'08"69; 2.
Isabelle Delisle, CADL,
14'47"79.
Ecoliers A, (2,3 km): 1. Colin
Schenk, 8'59"28; 2. Gilles
Simon-Vermot, CADL, 9'00"36;
3. Sylvain Roth, 9'07"90; 4. Flo-
rent Chapatte, Olympic,

9'15" 15; 5. Laurent Lagger,
Olympic, 9'19" 17.
Ecolières A, (2,3 km): 1. Clau-
dine Moser, CEP, 9'17"00; 2.
Séverine Reymond, NE Sports,
9'39"88; 3. Sarah Dubois, Olym-
pic, 10'13"40; 4. Géraldine
Gigon, NE Sports, 10'17"03; 5.
Anne Reichenbach, Olympic,
10'19"85.
Ecolières B, (1,7 km): 1. Carole
Simon-Vermot, CADL, 7'13"67;
2. Nicole Laederach, CADL,
7'33"72; 3. Jezael Fritsche, FSG
Corcelles, 7'33"72; 4. Caroline
Reymond, Cerisiers, 7'37"09; 5.
Anouchka Girardbille, Olympic,
7'44"63.
Ecoliers B, (1,7 km): 1. Joël Are-
genziano, CEP, 6'28"71; 2.
Steve Gumham, CADL, 6'29"24;
3. Benoit Gasser, CSF, 6'44"16;
4. Nicolas Mazzoleni, Olympic,
6'44"41; 5. Fabien Portman,
CEP, 7'24"03.

Jr.

Avec quatre champions olympiques
m EQUITA TION ¦¦—

Le 30e CHI de Genève promet monts et merveilles
40 parmi les meilleurs cavaliers
mondiaux du moment se dispu-
teront le quart de million de pri-
mes du 30e Concours hippique
international de Genève, qui se
disputera de jeudi à samedi, au
Centre sportif des Vernets. Pas
moins de 7 médaillés olympi-
ques de Séoul seront en lice,
emmenés par le Français Pierre
Durand.
L'équipe médaillée d'or des Jeux
de 1988, la RFA, sera également
représentée par trois de ses cava-
liers, soit Ludger Beerbaum, Dirk
Hafemeister et Franke Sloothaak.
Hafemeister vient de remporter le
dernier Grand Prix Coupe du

monde avant Genève, dimanche
dernier, à Dortmund.

Christine Stûckerlberger sera
aussi présente. Avec son fameux
«Gauguin de Lully» fribourgeois,
3e à Séoul, la cavalière bernoise
sera en exhibition, présentant sa
nouvelle reprise libre de dressage
en musique.

HUIT SUR DIX
Huit parmi les dix premiers
actuels du classement de la
Coupe du monde ont annoncé
leur présence aux Vernets: le Bri-
tannique John Whitaker, leader
avec 87 points, les Allemands
déjà cités Beerbaum, 3e, Hafe-

meister, 4e, Sloothaak, 7e, le
Français Roger-Yves Bost, 8e, le
Suisse Willi Melliger, 9e, ainsi
que les deux 10e ex aequo, le
Hollandais Albert Voorn et le Bri-
tannique Nick Skelton.

13 nations seront représentées
au total. Il convient de citer
encore la Canadienne Linda Sou-
thern, le Brésilien Nelson Pessoa,
le plus Genevois des Brésiliens,
l'Australienne Jeff Mac Vean, les
Belges Eric Wauters et Stanny
Van Paesschen.

Côté suisse, 15 cavaliers ont
été retenus. Avec Melliger, déjà
mentionné, Philippe Guerdat (14e
de la Coupe du monde; 6e à Dort-

mund), ces deux étant pratique-
ment assurés de leur participation
à la finale de Tampa Bay, en Flo-
ride. Deux autres Helvètes peu-
vent encore espérer y accéder,
Walter Gabathuler et Thomas
Fuchs.

Le programme prévoit trois
épreuves chaque soir, dès 16 h
30, samedi, une épreuve en mati-
née se déroulant même à 14 heu-
res. Le haut fait de jeudi sera évi-
demment la puissance (dès 22
heures), vendredi se déroulera le
Trophée de la ville de Genève.
Enfin, samedi, l'épreuve de
Coupe du monde, (si)

Quelle affiche!
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Des équipes de valeur mondiale à Montreux

Les tournois de Montreux et
Nafels pourront compter ces pro-
chaines semaines sur une partici-
pation de grande, voire d'excep-
tionnelle qualité. Pour sa sixième
édition, du mercredi 29 mars au
dimanche 2 avril sur la Riviera
vaudoise, la Coupe des nations
féminine proposera une nouvelle
formule, dans une nouvelle salle,
avec en évidence plusieurs équi-
pes de niveau mondial.

Deux groupes parfaitement
autonomes seront formés. Le
groupe A comprendra la Chine,
championne du monde en titre.

déjà présente à Montreux l'an der-
nier, de même que Cuba, vain-
queur de l'édition 1988, le
Pérou, finaliste des JO de Séoul,
ainsi que le Japon et la Tchécos-
lovaquie. Quant au groupe B, il
réunira la France, la Hongrie, la
Finlande et la Suisse, qui prépare
les qulifications pour le champion-
nat d'Europe.

La quatrième édition du tournoi
masculin de Nâfels aura lieu du
27 au 30 avril. L'équipe de
Suisse affrontera à cette occasion
la RDA, la Yougoslavie et la
Grèce, (sp)

Retour à la compétition
m GYMNA STIQUE m

Les Neuchâtelois aux agrès à Colombier
La section de Colombier organi-
sait samedi dernier, au collège
des Vernes, la première manche
du championnat d'hiver 1989,
qui a réuni les sociétés agrès
de: Abeille la Chaux-de-Fonds,
Colombier, CENA-Hauterive,
Les Genveys-sur-Coffrane et de
Serrières.
Après la pause hivernale, la plu-
part des gymnastes ont pris part à
cette compétition qui ouvrait la
saison. C'était l'occasion pour
elles de pouvoir tester leur niveau
avant les différents camps
d'entraînement organisés par les
sections.'

Beaucoup de grâce et de

sérieux déjà avec les plus jeunes
du T1 où 0,2 point seulement
sépare les cinq premières au clas-
sement final. C'est à la Serrièroise
Ingrid Hofmann que revient la
première place suivie de Line Che-
villât (Abeille) et de Cristina Lopez
(Genevey-sur-Coffrane) deuxième
ex- aequo.

Très rapidement ce fut le tour
des T2 où là encore le classement
fut des plus serré! Toutes trois de
Serrières, la première place
revient à Marie-Paule Gigon
devant Gaëlle Jaquet et Mélanie
Egli.

Nouvelle venue au T3 , Estelle
Germanier (Colombier) ne tarda

pas à frapper un grand coup puis-
qu'elle démontra une grande maî-
trise à la barre-fixe (9,90) qui ne
laissa aucun doute. A la seconde
place Marina Aloé également de
Colombier, qui ne termina qu'à
0,3 point.

Entamant sa seconde saison au
T4 , Caroline Jaquet (Serrières) a
montré plus de sûreté et c'est
grâce à son exercice aux anneaux-
balançants où elle reçut 9,70
qu'elle forge son avance de 0,4
point sur sa suivante la colombine
Marylène Pétrini.

Guère de changement au T5
où Séverine Chasles (Colombier)

entame une nouvelle catégorie.
Fidèle à son habitude, elle
démontra d'excellents exercices,
notamment au sol (9,65).

Grâce à des notes quasi optim-
les, tant aux anneaux-balançants
qu'au sol, Sophie Bonnot (Colom-
bier) débute cette ultime catégorie
T6 sous les meilleurs hospices. Il
va sans dire que les sociétaires de
CENA-Hauterive ne vont pas s'en
laisser compter et vont réagir,
puisqu'elles occupent actuelle-
ment les trois places suivantes
avec Janine Beattig, Cloée Blanc
et Isabelle Chevillât.

C.-L. J.
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Les tireurs sportifs en assemblée
Roland Glauser de Montmollin
vient d'être nommé, lors de
l'assemblée cantonale des tireurs
sportifs, nouveau président de
l'association. Il remplace Albert
Matile qui lui, après 28 ans de
comité dont 14 de présidence, a
demandé d'être relevé.

Aussi l'assemblée, l'a-t-elle
nommé président d'honneur pour
tout son dévouement et son atta-
chement aux tireurs sportifs de
notre canton. Dans les nomina-
tions, relevons celle de Pierrot
Fleury du Locle, qui fait son
entrée au comité.

La situation financière de la
société est bonne, c'est ce que
révéla le nouveau caissier Louis

Sciano. Après une discussion, il a
été décidé l'achat d'un ordinateur.

Une modification des statuts a
également été décidée à l'unani-
mité, tout comme les nouveaux
statuts de la société neuchâteloise
des matcheurs. Ainsi, un grand
pas en avant vient d'être fait pour
le tir de performance dans notre
canton.

Durant l'assemblée, il a été
procédé à la distribution des insi-
gnes de tireurs d'élite aux vété-
rans ainsi que de vitraux. Le chal-
lenge cantonal de section a été
gagné par «Les Armes Réunies»
de Colombier avec 97,142 points
et Pierre-André Glauser, de Mont-
mollin, devient détenteur du chal-
lenge individuel pour une année,
(ha)

Nouveau président

m NATATION

Le CNCF au championnat suisse
Ce week-end, les nageurs sélec-
tionnés du CNCF se sont rendus
à la piscine des Vernets à
Genève, pour participer aux
championnats suises d'hiver.
C'était la première sortie du
CNCF en bassin de 50 mètres.

Dans l'ensemble, les résultats
obtenus sont satisfaisants. .

A noter que, malgré une
inflammation au genou, Mélanie
Lanz s'est qualifiée pour la finale
A du 100 m brasse, terminant 8e
du classement final. Elle s'est
également qualifiée pour la finale
B du 200 m brasse. A relever
également les bonnes performan-
ces de Joël Perret au 100 m
papillon en V02"19, de M.r
Laure Bonnet au 100 m dos en

1'15"91, ainsi que de Emma-
nuelle Hehlen, en relais 4 x 100
m papillon en 1"15"65.

LES TEMPS
100 m dos: Simon Presset
1'09"42; M.-Laure Bonnet
V15"91.
200 m dos: Olivier Racine
2'30"7, Claudine Schiess
2'52"4.
100 m papillon: Joël Perret
V02"19.
Relais: Manon Wenger 1'21"66.
100 m brasse: Mélanie Lanz
1'19"54, Karin Hehlen 1'27" 1 S.-
Emmanuelle Hehlen I'29"10.
100 m libre: Basile Schwab
1 00" 13.
50 m libre: Véronique Blaser
31'56. (ch)

Mélanie en finale

Deux de plus
Douze Suisses au CM de cross

Après avoir sélectionné dix athlè-
tes au terme des championnats
nationaux et en vue des cham-
pionnats du monde de cross, qui
auront lieu en Norvège, à Sta-
vanger, le 19 mars prochain, la
Fédération suisse d'athlétisme a
communiqué une liste définitive
qui comprend deux noms sup-
plémentaires, soit ceux de Daria
Nauer (TV Langgasse Berne) et
de la junior Sandra Heuberger
(KTV Frauenfeld).

Messieurs: Markus Graf (TV
Langgasse Berne).

Dames: Jeanne-Marie Pipoz
(CA Sion), Isabella Moretti (Vir-
tus Locarno), Daria Nauer (TV
Langgasse Berne).

Juniors (garçons): Andréa
Erni (BTV Coire), Gabriel Sch-
mutz (SC Liestal), Pierre Morath
(CA Genève), Roland Mùnger
(TV Wohlen BE).

Juniors (filles): Petra Sch-
weizer (Hochwacht Zoug), Susan
Tschappât (LC Zurich), Andréa
Tschopp (LC Lucerne), Sandra
Heuberger (KTV Frauenfeld).

(si)

Lang... Naud!
Après Merlin Malinowski, le CP Langnau a engagé le Franco-Cana-
dien Daniel Naud (27 ans), en provenance du club allemand de
Landshut. Avec 16 buts et 33 assists, Naud était l'arrière le plus
efficace offensivement de la Bundesliga.

m LE SPORT EN BREF ——¦¦—



Objectif: Norvège
L équipe nationale à Davos
Le championnat est fini, bien
fini, mais pas encore la saison.
Au contraire, pour l'élite de nos
hockeyeurs, ceux retenus par
Simon Schenk en équipe natio-
nale, les dates du 30 mars au 9
avril sont marquées d'impor-
tance.

A Oslo et Lillehammer, la Suisse
tentera, en effet, d'obtenir la pro-
motion dans le groupe A qui lui
permettrait d'être présente au
mondial de 1990 à Berne et Fri-
bourg.

RITSCH FORFAIT
Simon Schenk a réuni depuis
lundi soir 23 joueurs en un camp
de préparation à Davos. Jeudi,
toujours à Davos, et samedi, à
Bienne (15 h, en direct à la TV),
deux rencontres face à une sélec-
tion ouest-allemande devront

venir concrétiser le premier travail
réalisé dans les Grisons.

Simon Schenk, qui achève sa
quatrième saison dans sa fonction
de coach national, déplore
l'absence d'Andy Ritsch, forfait
également pour les mondiaux B,
et qui sera remplacé par le Ber-
nois Andréas Beutler, et les bles-
sures de deux autres joueurs,
Jôrg Eberle et Roberto Trulzi. Le
Luganais a joué les quatre der-
niers matches des play-off sous
piqûre, souffrant de contusions à
une hanche.

Il ne peut s'entraîner que légè-
rement et pourrait être amené à
renoncer aux championnats du
monde si son état ne s'améliorait
pas dans les prochains jours.
Quant au Tessinois du CP Berne,
il semble bien se remettre d'une
infection à un pied, (si)

m SKI DE FOND

Isabelle Jaeger et Laurence Schwob en vue
Les deux jeunes représentantes du
Giron jurassien sélectionnées pour
représenter la Suisse aux Jeux de
l'OPA (organisation des pays
alpins) ont réalisé de brillantes
performances.

C'est ainsi que dans l'épreuve
individuelle disputée en style clas-
sique, Isabelle Jaeger (Couvet) a
terminé 6e à 59" de la première,
l'Italienne Deborah Pomare, alors
que Laurence Schwob (Le Cernil),
du SC Saignelégier, a pris la 7e
place à 10" de la Neuchâteloise,
dans la catégorie 1974-75.

Dans l'épreuve de relais (une
seule catégorie), courue en style
libre, l'équipe suisse formée de

filles nées en 1973 a remporté
une prometteuse victoire.

Pour leur part, Isabelle Jaeger
et Laurence Schwob associées à
deux concurrentes allemandes,
ont pris le 6e rang. Partant en
deuxième position, la Jurassienne
a distancé sa camarade neuchâte-
loise à qui elle transmettait le
relais, de 30 secondes.

Avec ces excellents résultats,
Isabelle Jaeger et Laurence Sch-
wob, première et deuxième de
leur âge lors des récents cham-
pionnats suisses, peuvent envisa-
ger une sélection dans les cadres
nationaux OJ. (y)

Superbe performanceLes objectifs de Hôner
m PATINA GE ARTISTIQUE ¦

Début des championnats du monde à Paris
Olivier Hôner s'est fixé le même
objectif que lors des Jeux olym-
piques de Calgary en 1988: une
place dans les dix premiers.
Après les imposés, le Suisse
n'occupe que le 10e rang, alors
qu'après les mêmes figures, il
avait été 9e aux mondiaux de
l'an dernier.
Cette fois, il aurait pu toutefois
espérer mieux s'il n'avait pas
connu la chute dès la première
figure. Le Suisse peut toujours
s'améliorer en vue du classement
final, les imposés n'étant pas son
fort.

SURPRISE
En fonction des nouveaux barè-
mes en vigueur, dans la note
finale, les figures imposées

Olivier Hôner aurait pu espérer mieux à l'Issue des Imposés.
(Widler-a)

n'interviennent plus que pour
20%, le programme court pour
30% et le libre pour 50.

Aux avant-postes, peu de chan-
gements sont intervenus dans la
hiérarchie, Alexander Fadejew
domine l'épreuve devant son
compatriote Viktor Petrenko et le
Polonais Grzegorz Filipowski. La
surprise vient de l'Américain
Daniel Doran qui, pour sa pre-
mière participation aux champion-
nats du monde, se classe au 6e
rang dans les imposés.

TROISIÈME TITRE?
Dans la compétition par couples,
les jeunes Soviétiques ERaterina
Gordeeva et Serguei Grinkov sont
bien partis pour remporter un troi-
sième titre mondial.

Gordeeva (17 ans) et Grinkov
(22 ans) n'avaient pas pu partici-
per aux championnats d'Europe à
Birmingham pour cause de bles-
sure, le titre revenant à leurs com-
patriotes Larissa Selezneva et
Oleg Makarov, blessés à leur tour
juste avant le rendez-vous de
Paris. Sauf accident, ils doivent
récupérer le titre mondial que leur
avaient ravi en 1988 d'autres
Soviétiques, Elena Valova et Oleg
Vassiliev, maintenant à la retraite.

Pour les deux autres places sur
le podium, la lutte s'annonce très
serrée. Si les dynamiques Cana-
diens Cindy Landry et Lyndon
Johnston et les Allemands de
l'Est Peggy Schwarz et Alexander
Kônig, respectivement 2es et 3es,
ont pris une option sur les médail-

les, les deux autres couples sovié-
tiques n'ont pas dit leur dernier
mot.

Messieurs. Positions après
les imposés: 1. ALexander Fade-
jew (URSS) 0,4; 2. Viktor
Petrenko (URSS) 0,8; 3. Grzegorz
Filipowski (Pol) 1,2; 4. Christo-
pher Rowman (EU) 1,6; 5. Kurt
Browning (Can) 2,0; 6. Daniel
Doran (EU) 2,4. Puis: 10. Olivier
Hôner (S). 4,0.

Couples. Classement après le
programme original: 1. Ekaterina
Gordeeva-Serguei Grinkov (URSS)
0,5; 2. Cindy Landry-Lyndon
Johnston (Can) 1,0; 3. Peggy
Schwarz-Alexander Kônig (RDA)
1,5; 4. Elana Bechke-Denis Petrov
(URSS) 2,0; 5. Elena Kvitchenko-
Rachid Kadyrkaev (URSS) 2,5. (si)

Les tests se suivent
m MOTOCYCLISME

Comu armé pour l'ouverture de la saison
Jacques Cornu, le pilote suisse de
la catégorie des 250 cmc, pour-
suit assidûment sa préparation en
vue de la saison des Grands Prix,
qui débutera le week-end de
Pâques à Suzuka (Jap).

Après avoir passé une semaine
sur le circuit espagnol de Jerez, le
Neuchâtelois vient d'achever qua-
tre jours d'essais sur le circuit de
Philipp Island, où aura lieu, le 9
avril, le deuxième GP de la sai-
son. Cornu y a parcouru quelque
mille kilomètres.

Il a tourné à 3 dixièmes du
record absolu du circuit et les
tests de pneumatiques se sont
avérés positifs. Le pilote Honda-
hésite encore entre des pneus de
17 pouces (freinage plus tardif
facilité) ou de 18 pouces (mania-
bilité augmentée).

A l'issue de son stage austra-
lien, Jacques Cornu est parti à
Suzuka, au Japon, où il va mettre
au point la deuxième Honda
d'usine que lui prête son cons-
tructeur japonais , (si)

LE SPORT EN BREF

Y Hockey

Kôlliker retourne à Bienne
Après cinq saisons passées à Ambri-Piotta, Kôbi Kôlliker a dé-
cidé de retourner à Bienne, son premier club. Le recordman
des sélections en équipe de Suisse (193), qui fêtera bientôt
son 36e anniversaire, avait entamé sa carrière au sein du club
seelandais, il y a 19 ans. Avec le HC Bienne, il a obtenu trois
titres de champion suisse, en 1978, 1981 et 1983, avant
d'être transféré à Ambri.

pi Boxe
David Thio est décédé
Le boxeur ivoirien David Thio, 22 ans, est décédé mardi à
l'Hôpital neurologique de Lyon, apprend-on auprès de la direc-
tion des hospices civils de Lyon. Le boxeur se trouvait dans le
coma depuis le samedi 4 mars, alors qu'il disputait devant 5000
personnes au Palais des Sports de Gerland-Lyon, un combat
contre l'Américain Terrence Alli.

Au cœur de la médiocrité
Le HCC fait naufrage à Dûbendorf
• DUBENDORF -

LA CHAUX-DE-FONDS 7-3
(1-1 3-0 3-2)

Malgré la proximité de l'aéro-
port de Zurich-Kloten, le niveau
de la rencontre de hier soir n'a
pas volé bien hautl Aucune
équipe n'a pu décoller de la
médiocrité, un épais brouillard
ayant obscurci les esprits. Et
dire que ce triste match com-
ptait pour les finales de promo-
tion...Il y a vraiment de quoi se
poser bien des questions après
une telle «exhibition».

DUBENDORF
Laurent WIRZ

Il fallait quand même bien dési-
gner un vainqueur: c'est Dûben-
dorf qui s'est dévoué en prenant
le large au cours du deuxième
tiers.

COMPARAISON EST
PARFOIS RAISON

Dans les tribunes, un spectateur
zurichois remarquait avec
humour: Ce match ressemble à
un cervelas: on y trouve de
tout, mais rien n'est boni Heu-
reusement que certains pensaient
encore à rire, car le spectacle pré-
senté sur la glace avait plutôt de
quoi faire pleurer, tant la con-
fusion était grande. Cela, du hoc-
key?' Plutôt du pousse*puck de
bas. étage...

Dûbendorf, battu aux Mélèzes
9-5 lors du match aller, n'avait
pourtant rien d'un épouvantait,
bien au contraire. Malgré la pré-
sence de Speck, les Zurichois
répugnaient à «rentrer dans le

lard» des Chaux-de-Fonniers. La
proximité des vacances n'incitait
certes pas à prendre trop de ris-
ques corporels... Cela donnait lieu
à un débat peu engagé physique-
ment...et très pauvre technique-
ment!

LACUNES TERRIBLES
Dans ce véritable naufrage, le
HCC a souffert de terribles lacu-
nes: relance, jeu collectif, concré-
tisation, lucidité et concentration,
la liste est longue, très longue, et
même pas exhaustive.

Un tout petit peu plus volontai-
res (malgré Kossmann) sans toute-
fois jouer comme des rois, Kônig
et ses coéquipiers ont pris la
mesure du HCC sans coup férir.
On trouvait souvent Ursprung à
l'origine de leurs rares actions
dignes de ce nom. Quelques accé-
lérations zurichoises suffisaient à
désarticuler la fragile défense du
HCC. Comme d'habitude, en
quelque sorte.

ON SOLDE,
M'SIEURS-DAMES

Désormais, le HCC n'a plus rien à
espérer. Les deux derniers matchs
seront de la simple et pure liqui-
dation.

Souhaitons seulement que le
prix des soldes ne descende
quand même pas trop. Le nom du
HC La Chaux-de-Fonds mérite
encore un certain respect qu'il ne
faudrait pas dilapider à tort et à
travers.

Im Chreis, Dûbendorf, 400
spectateurs.

Arbitres: MM.Gugger, P.Hofer
et J.Hofer.

Les joueurs du HCC n'ont pas vraiment eu l'occasion de se félici-
ter hier soir. (Schnelder-a)

Buts: 2' Kossmann (Ursprung)
1-0, 2' F.Vuille 1-1, 25' Urs-
prung (Lûthi) 2-1, 33' Kossmann
(Dûbendorf à 5 contre 4) 3-1, 34'
Imholz 4-1, 45' Naef (Niederhau-
ser/HCC à 5 contre 4) 4-2, 45'
Maag (David) 5-2, 53' Ghillioni
(Dûbendorf à 5 contre 4) 6-2, 59'
Angst (Tschanz) 6-3, 59' Koî î-
mann (Bayer) 7-3.

Pénalités: 6 fois 2' contre
Dûbendorf. 4 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

Dûbendorf: Riesen; Bùnzli,
Ghillioni; Burkhard, Piai; Kônig,
Speck, Maag; Kossmann, Urs-

prung, Bayer; Schwarz, Luthi,
Imholz; David.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Dubois, Goumaz; Rohrbach,
Tschanz, Niederhauser; Siegrist,
F.Vuille; Bergamo, Stehlin, Leim-
gruber; Schmid, Angst; Leuenber-
ger,, J.-D.Vuille, Naef; Ferrari,
Raess.

Notes: Dûbendorf sans Blôchli-
ger, Wunderli et Renggli (bles-
sés). La Chaux-de-Fonds sans
Mouche et Fuchs (blessés), mais
avec J. D. Vuille dont c'était la
rentrée.

L. W.
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Football :
Bayern Munich
sans cœur
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Athlétisme :
François Gay
le plus malin

• Lausanne - Lyss 5-3
(4-1 1-1 0-1)

Malley: 3100 spectateurs.
Arbitres: MM. Kovarik, Sutter-
Rodel.
Buts: 13e Thévoz 1-0; 15e
Heughebaert 2-0; 15e Leuen-
berger 3-0; 16e Witschi 3-1;
19e Bonito 4-1; 33e Eicher 4-2;
39e Weber 5-2; 57e Bachofner
5-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lau-
sanne, 4 x 2 '  contre Lyss.

• Wiki - Wil 6-4
(2-2 2-1 2-1)

Worb: 667 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Mùller-
Galley. Buts: 3e Widmer 0-1;

7e Dolder 1-1; 14e Wid-
mer(Schwerzmann) 1-2; 20e
Reber (Wùthrich) 2-2; 33e Kel-
ler 3-2; 35e Bârtschi (Dolder)
3-3; 38e Hans Lûthi (Wùthrich)
4-3; 44e Dolder (Bârtschi) 5-3;
56e Wùthrich 6-3; 58e Rùegg
(Keller) 6-4.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Ger-
ber) contre Wiki , 9 x 2 '  contre
Wil.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

I.Lyss 8 6 1 1  40-21 13
2. Wiki 7 5 0 2 40-30 10
3. Lausanne 8 4 2 2 38-29 10
4. Dùbend. 8 2 2 4 34-41 6
5. Ch. de-F. 8 2 1 5  33-49 5
6. Wil 7 1 0  6 16-31 2

Le point
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LŜ BBB̂ ^̂ B̂BIBB M ffl LV .aW Ammmm -¦*. -' ïi." V :Sf ¦¦¦% ¦ X&< |̂ I il I I " 1 A .̂ w* ^M2^  ̂ Pièce
HaW aalaa âV. â» A JL JL- -^g Bfcw t̂éi J^ÈÊST̂  ami- * ** > ' f̂pf  ̂ m* WmmmZ BB Hj
1 S^^? ¦ ^AVJB' —I ^Bïf mémaaamWi! -JS?" "̂  - ¦¦ '"',¦ ¦'] f ' .vj kfl

B* i 1 1  r 4  I aT € " : 1 ! m\ ' \  M I I  hOw '"" '' Ŝ*  ̂ afelF-SÉ ÉllliaM-- aWBa^Élis- -̂ d^ ŵJÈ '̂ Wfm __
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^iBla â̂ BBBBjBaB>aajBBBBBjBBjBjBBBjiBBaBBB̂BBHBBBaBBBj B âaâ aBBjBBjBBBjBjBBBBBaa«BaBajBMaaaBBaaaamia*aBaaBaBBaBBBBBBaBBBBBBB̂ B«naB*

^ ^ 
¦¦¦¦ --¦ a» — ^.-—^ 3 bouteilles d'huile de & bnuteille* m

• ¦̂  / v> JB-BCI <¦;>Il » liL_J tournesol  ̂ FENDANT DU m.. W%/ Ĵ r b m ^wk - IÎ ^B^r 3x1 ,itre Ji îîîî^? N
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*œB>- HARLEQUIN Mm /S-A CHAîNE DU BONHEUR

CAMPAGNE EN FAVEUR DES ENFANTS DÉSHÉRITÉS DE SUISSE ROMANDE

1 
LIVRE HARLEQUIN VENDU* _ <4 FRANC POUR LES
DU 15 MARS AU 30 AVRIL 89 — I ENFANTS DÉSHÉRITÉS

HARLEQUIN S'ENGAGE A VERSER A LA CHAÎNE DU BONHEUR 1 F PAR LIVRE VENDU* DU 15 MARS AU 30 AVRIL 1989
•LIVRE HARLEQUIN VENDU PORTEUR D'UN AUTOCOLLANT HARLEQUIN - CHAÎNE DU BONHEUR

005892
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Ecole enfantine
de 4 à 5 ans
Les classes, qui s'ouvriront le 21 août,
sont exclusivement réservées aux
enfants nés entre le 1er septembre
1984 et le 31 août 1985. Leur fré-
quentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis de 8 h 45 à 11 h
durant une semaine, de 13 h 45 à
I 5 h 30 la semaine suivante, sauf le
mercredi, et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat de l'Ecole enfantine, 33, ave-
nue Léopold-Robert (entrée par la
cour), jusqu'au 31 mars 1989. Pré-
senter le livret de famille ou permis de
domicile.
II sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas déter-
minant quant au choix qui sera fait —
si nécessaire — après la date mention-

! née ci-dessus. 012406

1

N\ A I $ O jN / auz E&o Qai MUTN^\i \È I & QBWCWWT \ ,7*̂ ?\M l M [ VE OaOi SZ VÉPêCHER. ̂ jrS- /^
^m /r V vous ARR/Vffc tA / /̂tr^~^̂ y )̂

DDHELIBLE
CORNAUX
TÉL. 471636
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• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!
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Du 10 au 16 avril (7 jours) '

2e voyage de printemps

Séjour au bord
du lac de Garde

à Gardone dans hôtel de luxe,
y compris

4 courses dans la semaine
Tout compris Fr. 798.—

par personne

Du 23 au 29 avril (7 jours)

La Hollande
en fleurs

avec parcours sur le Rhin
Pension complète Fr. 1197.—

par personne

Du 25 avril au 3 mai (9 jours)

Rivabella
sur la Côte adriatique

y compris 4 voyages dans la région

Tout compris Fr. 695.—
par personne

Demandez notre programme
détaillé

Inscriptions et renseignements:
0 (038) 53 17 07 (Cernier)

<0 (038) 45 11 61 (Rochefort)
000661
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Petit déficit
de consolidation

Comptes de La Chaux-de-Fonds
ni bons ni mauvais...

S'ils présentent un déficit de 1,4
million de francs, les comptes
1988 de la ville de La Chaux-de-
Fonds ne sont «ni bons ni mau-
vais». Après deux ans de boni , ils
illustrent une année dite «de
consolidation». Ni euphoriques,
ni catastrophées, les autorités se
montrent du moins optimistes
pour 1989.
Le compte de fonctionnement
boucle avec un excédent brut de
charges de 1,5 million de francs
(compte-tenu de 10,2 millions
d'amortissements comptables -
7,5 millions en 1987 - l'excédent
net de recettes est de 8,7 millions
de francs). Par comparaison, le
ménage communal présentait
pour 1987 un plus de 900.000
francs.

Le compte des investisse-
ments totalise 17,5 millions de
francs de dépenses (20 mios en
1987). Le compte des variations
de la fortune enfin , qui com-
prend le résultat du compte de
fonctionnement, le report du
compte des investissements et
les opérations de clôture, pré-
sente un déficit de 1,4 million,
contre plus d'un demi-million de
bénéfice en 1987.

Si les comptes 1988 sont plus
mauvais que les précédents, ad-
mettent le président de la ville
Charles Augsburger et le grand
argentier Daniel Vogel, ils sont
loin d'être catastrophiques.
L'année 1988 est ainsi dite «de
consolidation». Les comptes se-
ront en fait amortis grâce aux
bénéfices reportés de 1986 et
1987. «En quelque sorte, nous
nous retrouverons à zéro», note
M. Vogel. Pour M. Augsburger,
ce tableau montre que la capaci-
té d'investir de la ville est relati-
vement mince.

Le président de la ville reste

cependant optimiste pour 1989.
Un décalage existe entre l'in-
tense activité économique de
l'an dernier et ses répercussions
sur le ménage communal. Le
nombre de chômeurs plafonne à
fin février à 203 et la courbe dé-
mographique évolue positive-
ment sur la base de deux pre-
miers mois de l'année. Le bud-
get 1989 laisse prévoir un retour
à une situation «plus normale».

Pour le conseiller communal
responsable des finances, le défi-
cit 1988 est à attribuer, d'un
point de vue comptable, d'une
part à l'assouplissement de l'im-
position , des couples principale-
ment, et d'autre part à la réin-
troduction dans le compte de
fonctionnement de la totalité
des investissements légaux, sus-
pendus pendant les années
noires de la crise.

Ce résultat n'a en fait rien
d'une mauvaise surprise. Les
comptes sont nettement meil-
leurs que les prévisions du bud-
get. M. Augsburger remarque
que si l'évaluation des recettes
reste difficile (+3,51%, dont
une amélioration du produit de
l'impôt sur les personnes physi-
ques par rapport au budget de
1,7 million), le contrôle des dé-
penses manifeste lui «une ri-
gueur assez remarquable»
(+2,13%). Le budget 1988 pré-
voyait d'ailleurs un prélèvemenl
de 2,8 millions aux réserves qui
n'a pas été effectué.

L'alarmisme n'est donc pas
de mise, mais le résultat 1988 re-
tient toute l'attention du Conseil
communal qui sait que des dé-
pense «inéluctables» - traite-
ment des déchets, charges hospi-
talières, urbanisme, culture - at-
tendent la ville ces prochaines
années. R. N.

Couac pour un silo à Saignelégier
La Confédération refuse un crédit

Le veto est tombé. Le ser-
vice fédéral des crédits
d'investissement refuse
d'accorder le prêt sans in-
térêt de 500.000 francs de-
mandé par la coopérative
Epidor à Saignelégier via le
service d'économie rurale
du canton du Jura.

Le centre collecteur le plus impo-
sant du pays dresse fièrement sa
tour bigarrée de plus de 30 mètres
de haut - inaugurée en août 1988 -
à l'entrée sud-est de Saignelégier.
Or, alors que les services de la
Confédération attendaient tou-
jours un certain nombre de garan-
ties demandées à la société Epidor
avant de pouvoir donner leur feu
vert, ces mêmes services appre-
naient par la presse l'inauguration
du silo.

PAS D'ACCORD
À BERNE

Aujourd'hui la porte s'est refer-
mée entre la coopérative issue de
la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes (SAFM) et les
services de la Confédération: pas
question pour Berne d'accorder
une garantie de crédit alors que les
travaux ont démarré au rouge sur
les chapeaux de roues.

En clair cela signifie un
«cadeau» de 25.000 francs d'inté-
rêts annuels qui file sous le nez des
coopérateurs. ' yl £

CARENCE
ADMINISTRATIVE

Tant pour Berne que pour le can-
ton du Jura, il y a eu carence admi-
nistrative certaine de la part d'Epi-
dor. L'administrateur et gérant du
centre agricole Marc Arn a, au

contraire, le sentiment d'avoir été
grugé par la Confédération qui
pousse le bouchon trop loin en
imposant des conditions dracon-
niennes avant d'accorder ses prêts.
Il faut savoir que le canton est
habilité à accorder des prêts
d'investissement pour un montant
maximum de 75.000 francs et
qu'au delà il doit obtenir la garan-
tie de la Confédération.

En décembre 1987 le Service de
l'économie rurale du canton du
Jura informait la coopérative Epi-
dor que le canton accordait le prêt ,
que la Confédération n'y ferait
probablement pas opposition mais
que l'octroi définitif dépendait
d'un certain nombre de com-
ditions. Parmi celles-ci, le service
des crédits d'investissement de la
Confédération exigeait que la coo-
pérative repose sur des bases
financières solides et qu'elle soit
composée d'au moins 120 mem-
bres. Or la coopérative a été cons-
tituée avec 47 membre solidaires
pour un montant de 500.000
francs.

La coopérative devait également
justifier les volumes prévus - 4500
m3 pour stockage et production -
et enfin disposer d'un tiers du
financement en fonds propres,
condition aujourd'hui remplie.

SILO SENSIBLE

Pour le Ministre de l'économie
Jean-Pierre Beuret qui a tenté à
plusieurs reprises en vain de «sau-
ver» le dossier, celui-ci est difficile-
ment récupérable car l'on se heurte
à une jurisprudence très claire en
la matière. La commission des cré-
dits agricoles sera informée
aujourd'hui même de la situation
et un certain nombre de disposi-
tions seront prises.

I Parure provisoire pour un silo qui donne quelques soucis à la
SAFM de Saignelégier.

Autre difficulté pour Epidor qui
par ailleurs travaille à plein ren-
dement: le revêtement extérieur du
collecteur posé par une entreprise
de Laufon est défaillant et tout est
à refaire. Une septantaine de
points sensibles ont été décelés et

dès la mi-mai les échafaudages
seront remontés, le silo recouvert
d'une housse et toutes les tôles
démontées et reposées par, et aux
frais de l'entreprise de Laufon.

GyBi

Des relais pour la création théâtrale
Centres culturels neuchâtelois: entre liberté et collaboration

Le théâtre amateur et semi-pro-
fessionnel a si bonne mine qu'il
cherche à rayonner. Dans les pro-
grammes des centres culturels du
canton, déjà fournis, certaines
productions ne trouvent pas
grâce, faute de qualité. D'autres
mettent en lumière les difficultés
de coordination et les dilemmes
des responsables culturels.

De nouvelles troupes sur orbite,
de traditionnelles compagnies,

Le Cirque Aladin: resté un mois à Neuchâtel, il a rassemblé le public de Ste-Croix à Moutier. (Photo sp)

des structures temporaires et
semi-professionnelles, le canton
de Neuchâtel connaît un essor
étonnant dans le théâtre. Dans
des salles fréquemment combles,
le public recherche à nouveau le
plaisir du «direct». Les centres
culturels du canton sont égale-
ment des centres de production:
leurs créations trouvent parfois
d'autres lieux où se produire. En
cas de succès public durable, la
tournée s'impose.

«Biographie, un jeu» monté par
Nago Humbert sur le texte de
Max Frisch s'est déplacé jusqu 'à
Lausanne et à Besançon après le
CCN et les Mascarons. Mais à
La Chaux-de-Fonds, pas d'invi-
tation pour jouer au cachet.
Pour les comédiens amateurs, il
a fallu trouver la salle, et s'occu-
per de tous les aspects techni-
ques: après avoir été program-
mé au soir du 18 mars, à Beau-
Site, «Biographie: un jeu» a été

annulé. La troupe a appris que
des élèves allaient jouer le même
spectacle au même moment.
C'en était trop.

LIBERTÉ
DE PROGRAMMER

Personne n'aura trahi ses enga-
gements. A commencer par
l'abc qui proposait à Nago
Humbert d'assumer la partie
promotionnelle du spectacle,
sans plus. En fonction des op-
tions de la programmation et du
budget, Francis Schori, direc-
teur de l'abc en avait décidé ain-
si. Il n'a pas mis en cause la qua-
lité du spectacle. C'est là le di-
lemme des directeurs de salles:
jusqu'où faut-il garantir la réci-:

procité dans les tournées régio-
nales? Quelle liberté préserver
pour définir la ligne d'une pro-
grammation?

Le CCN qui fonctionne sur
plusieurs salles, engage plusieurs
collaborations. Ainsi, la carte de
membre des Mascarons est vala-
ble au guichet du CCN et vice-
versa. Les échanges, de specta-
cles sont réguliers avec l'abc.
Enfin, La Tarentule qui pré-
sente pour la seconde fois la
conteuse Catherine Zarcate, son
artiste «maison», bénéficie du
soutien du CCN.

Mais personne pour autant
ne s'astreindra à la réciprocité
obligée. «Nous voulons pouvoir
cautionner d'une manière ou

d'une autre la présentation d'un
spectacle à La Tarentule, expli-
que Jacques Desvenoges. Lais-
ser une troupe jouer à la recette
un spectacle franchement mau-
vais, c'est ne pas prendre nos
responsabilités d'animateurs.
Mais d'autre part , les jeunes
troupes doivent bien se lancer.»

Francis Schori: «Je refuse de
laisser la salle à disposition,
même si cela ne me coûte rien, à
un spectacle que je considère
mauvais.»

Cette fermeté a de justes mo-
tifs: le public fait confiance à
une ligne artistique, et il s'agit de
ne pas le décourager.

CRy

Le treillis
culturel

«Biographie: un jeu» devait-il
p a s s e r  à La Chaux-de-Fonds?
Certes oui, si Von considère que
le public ne puisse se déplacer à
plus de 30 km. L'annulation du
spectacle, c'est un rendez-vous
manqué.

Le texte est magnif ique, la
mise en scène de Nago Humbert
lui laisse son ampleur, et le tout
est proprement joué. Les
Chaux-de-Fonniers y  avaient
droit.

Dans le canton, les centres
culturels ont un si grand respect
de leur diff érence que la collabo-
ration trouve rapidement ses li-
mites en matière de tournée. Ce
serait un avantage, avant d'être
un mal, si le public était mieux
inf ormé de ces diff érences et
puisse en p r of i t e r .

Mais là où le particularisme
devient un gâchis, c'est quand
les circuits d'inf ormation restent
clos sur chaque chapelle.

Le public, contrairement à ce
que les mauvaises langues di-
sent, sait se déplacer: il monte
aisément de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds, ou à Métiers,
il descend La Vue-des-Alpes  ou

La Clusette. U a f allu pour cela
les deux Festivals de marion-
nettes en Pays de Neuchâtel, les
Biennales et les Festivals du
TPR, enf in, dernier exemple
f rappant, le Cirque Aladin qui a
ameuté le Jura de Ste-Croix à
Moutier!

Le problème de «Biographie:
un jeu» aurait été résolu si les
centres f avorisaient la mobilité
du spectateur avec une inf orma-
tion décloisonnée. Alors que de
grands espaces économiques et
culturels se f orment autour de
nous, qu'il est lisible de cultiver
le treillis comme une essence
rare!
Catherine ROUSSY WESSNER
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Couple cherche à reprendre

affaire
commerciale

(café, restaurant exclus)
Fonds propres disponibles.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
D 28-079381 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 079381

A vendre à Saint-lmier.
rue de la Clef 40:

appartement
en duplex
de 12a m2

entièrement transformé,
5 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, vastes dépendances, dans
jolie petite propriété par étage,
situation tranquille, proche du
centre, Fr. 420 000.-.

Pour tout renseignement ou visite:
4? 039/41 41 55 ou 41 33 88.

A remettre:

café-restaurant
de moyenne importance,
entièrement remis à neuf,
avec petite salle
pour banquets.

Ecrire sous chiffres 28-950067 à
Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds. 012361

CANTON DE NEUCHÂTEL

Propriétaires d'immeubles
cette annonce
vous concerne

Nous cherchons à acquérir des

immeubles
locatifs
de 6 à 48
appartements
— Bonnes constructions ou à rénover.
— Entièrement loués.
— En nom ou en S.l.

Nous ne sommes pas des intermédiaires. Chaque objet
sera traité avec discrétion et rapidité.

Ne nous tenez pas rigueur de rester momentanément sous
chiffres et contactez-nous sous chiffres 1 V 22-576209, à
Publicitas, 1002 Lausanne. 001226

Salon de coiffure
du Grand-Pont

Vendredi 17 mars 1989

Ouverture
de l'Institut de beauté

MARlLIA
Av. Léopold-Robert 120

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 41 63

¦ jB*;-jfc CO 1

Marilia esthéticienne
et Francine coiffeuse.
seront très heureuses

de vous donner tous les conseils
nécessaires à votre beauté.

120804
¦

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

Bal sud-américain
avec G. BLASER

et son orgue électronique

Channe valaisanne — La Chaux-de-Fonds
Vendredi 17 mars à 14 h 30

Ambiance exotique: osez cravates et foulards de couleur !

Entrée: Fr. 6.-- 0 038/25 46 56 07940s

Une intrigue épineuse
«Fleur de Cactus» au Théâtre

«Fleur de Cactus», la célèbre co-
médie de Barillet et Grédy, était
au programme de l'abonnement
lundi soir au Théâtre. Une intri-
gue épineuse, truchée de rebon-
dissements cocasses et de situa-
tions saugrenues, enlevée par des
comédiens chevronnés, Sophie
Desmarets et Jacques Rosny en
tête.

«Fleur de Cactus» se situe en
tous points, de vue dans la tradi-
tion boulevardière: théâtre de
divertissement avant tout , nous
assistons au règne du comique
de situation. Le Boulevard ne
devant en aucun cas choquer ou
déranger, les personnages de-
viennent des machines à fai re
rire, grossissement du trait
oblige. Tous les ingrédients du
genre sont également présents:

l'éternel triangle mari, lemme,
amant; l'inévitable caleçonnade.

L'épouse est fausse, une in-
vention de toute pièce pour pré-
server la liberté du brillant Ju-
lien , chirurgien-dentiste , tom-
beur de ces dames. La j eune
maîtresse, pure et abhorrant le
mensonge pousse Julien dans
ses derniers retranchements.

Lorsqu 'il se décide à deman-
der la main d'Antonia , il n 'aura
pas le courage de lui avouer son
gros mensonge. Il lui faudra
donc trouver une épouse légi-
time, simuler le divorce, trouver
un amant à sa fausse épouse.
Bref, arrangée à la façon Barillet
et Grédy, soutenue par une
pléiade d'acteurs et une mise en
scène imaginative , la sauce bou-
levard est relevée, piquante,

Sophie Desmarets en infir-

mière-assistante dévouée, sèche,
se transformant en fausse
épouse est désopilante. Le rôle ,
écrit pour elle et créé en 1964 à
Paris, a connu une destinée célè-
bre dans le monde entier. Une
reprise, vingt ans après, était un
défi , brillament relevé par la co-
médienne. Elle garde ce pétille-
ment dans les yeux et ce phrasé
remarquable.

Jacques Rosny incarne le chi-
rurgien-dentiste avec une vitalité
étonnante, il signe également la
mise en scène. Virginie Lcdieu
est la parfaite jeune fille em-
preinte d'absolu , le voisin ser-
viable est tenu par Pierre-Jean
Cherer avec tendresse et poésie.
Liliane Ponzio, Céline Bellan-
ger, Idriss et Roland Charbaux
sont les clients et amis du den-
tiste, (mn)

Exercice périlleux
Louis Pantillon en récital au Temple Saint-Jean

Périlleux exercice que celui dans
lequel s'est lancé Louis Pantillon,
violoniste, à l'occasion des heures
musicales organisées par les
membres de la paroisse Saint-
Jean. U a en effet donné di-
manche dernier en fin d'après-
midi un récital composé d'oeuvres
pour violon solo.

Pendant plus d'une heure, il a su
ravir l'auditoire par une inter-
prétation toute de sensibilité, de
nuances, d'allant , de simplicité
et par un jeu remarquable.

Une partita de Bach tout
d'abord qui a permis de retrou-
ver la sonorité veloutée de l'ins-
trument. La fougue du premier
mouvement a cédé la place à une
loure (danse rustique à trois
temps) très chantante, presque

surnaturelle, pour se terminer
par une gigue rythmée et rapide.
Louis Pantillon a fort bien réus-
si à retranscrire l'atmosphère
propre à chaque partie. Une
musique qui par ailleurs s'est
parfaitement inscrite dans le ca-
dre, un temple éclairé seulement
à la lueur des vitraux à domi-
nantes rouges et bleues.

Changement de style avec la
sonatine de Martinon, un com-
positeur connu davantage
comme chef d'orchestre. Bien
que cette pièce n'ait pas vérita-
blement de structure rythmique,
elle est le reflet d'une étonnante
virtuosité que le musicien a ad-
mirablement rendue. Les deux
caprices de Paganini respirent la
joie de vivre et la bonne humeur.
Il semble jouer avec les notes qui

s'enchaînent à vive allure. Pas
facile de n'en rater aucune et
pourtant , l'interprète y a fait
face avec une époustouflante
souplesse.

Fin de concert en apothéose
avec une sonate d'Ysaye, un très
grand violoniste belge. Un peu
plus moderne que les précé-
dentes, cette œuvre a été dédiée
à Fritz Kreisler. Elle est à
l'image de celui-ci, brillante et
riche de découvertes. Le
deuxième mouvement, une pas-
sacaille, débute en pizzicati lé-
gers et doux. Le chant parfois
n'est pratiquement plus percep-
tible, tant Louis Pantillon a vou-
lu conserver une ambiance se-
reine et contemplative. Une ex-
pression qui n'a laissé insensible
personne. PAF

Le droit d'être majeures
Sens et actualité de la Journée internationale des femmes
n y a vingt ans, la Journée inter-
nationale des femmes n'avait
qu'une existence précaire. Au-
jourd'hui, elle est fêtée dans le
monde entier. Invitée jeudi soir
par l'Union des femmes pour le
progrès et la paix, Florence Her-
vé, rédactrice en chef du journal
allemand «Wir Frauen», a souli-
gné le sens et l'actualité de cette
journée de solidarité.
«L'histoire du 8 mars, c'est l'his-
toire du mouvement des femmes
en lutte pour leurs droits», a re-
levé Florence Hervé. La tradi-
tion de lutte féminine se re-
trouve dans cette journée de so-
lidarité internationale.

Dès le début, les problèmes
spécifiquement féminins ont
toujours été posés en termes so-

ciaux. La nécessité était présente
d'un mouvement féministe indé-
pendant pour exprimer les re-
vendications des femmes.

«L'égalité des droits ne peut
être séparé, isolé du problème de
l'égalité de force, du pouvoir», a
encore souligné Florence Hervé.
Et de remarquer: pendant une
période de révolution, de pro-
grès, les droits de la femme ont
toujours avancé. A contrario,
pendant une période réaction-
naire (sous le fascisme par exem-
ple), les femmes perdent tous
leurs droits.

Quoiqu'il en soit, elles ont
conquis un certain nombre de
droits: droit de vote, droit à
l'éducation, droit au travail. Et

en revendiquent d'autres: droit
à l'avortement (même s'il ne
doit être qu'un «recours ulti-
me»), droit à l'autodétermina-
tion et droit d'être majeures.
«Les acquis sont importants,
mais, relève F. Hervé, d'un au-
tre côté, la situation des femmes
n'a pas changé».

La journaliste a encore parlé
de la paix et de l'environnement,
de la solidarité («C'est la ten-
dresse des peuples entre eux») et
de «l'espoir d'un monde débar-
rassé du nucléaire, où les res-
sources serviraient la vie». Et de
conclure: «Il faut aider à prépa-
rer l'Europe du coeur et de la
raison».

CC

Au Conseil général ce soir
Outre les sujets que nous
avons déjà présenté dans ces
colonnes, deux complètent
l'ordre du jour de la séance du
Conseil général de ce mercredi
soir.

Le premier est un projet
d'arrêté déposé par M. Fran-
çois Bonnet (é+ 1) et quatre
co-signataires: «La place Sans-
nom s'appellera désormais
place Jules Humbert-Droz».

Le second sujet est une
interpellation déposée par M.
Marcel Amstutz (lib-ppn) et
quatre co-signataires:

U ne se passe pratiquement
pas une semaine sans qu'un ou
plusieurs accidents aient lieu à
l'une ou l'autre intersection de
la rue Numa-Droz. Ces acci-
dents ne mettent pas seule-
ment en cause les conducteurs
et passagers des véhicules im-
pliqués, mais créent également

un grave danger pour les pié-
tons qui cheminent sur les trot-
toirs avoisinants.

Quand on sait le nombre
d'enfants qui circulent à ces
carefours, essentiellement à
proximité de l'ancien Gym-
nase et du collège de l'Ouest,
cette situation devient intolé-
rable.

Les diverses mesures de sé-
curité prises au cours de ces
dernières années semblent
s'être révélées insuffisantes
puisque, apparemment, le
nombre d'accidents n'a pas di-
minué.
Le Conseil communal a-t-il
prévu de nouvelles disposi-
tions plus efficaces pour assu-
rer la sécurité des usagers
(automobilistes et piétons) à
ces endroits et si oui, dans quel
délai pourront-elles être mises
en place.
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A vendre
Camping bus

Fiat Ducato 2000
Année 9.83, expertisé
mai 88. 95 000 km.

Equipé été-hiver.
Divers accessoires.

2 à 3 places.
Prix: Fr. 1 7 000.-

à discuter.
r 032/92 10 40

le soir
175166

Une collision entre deux voi-
tures est survenue, hier vers 9 \
15, à l'intersection des rues de \i
Pâquerette et de la Charrière
M. J. R., de la ville, venait de h
rue de la Pâquerette, qu'il quitte
un peu trop vite au débouchei
rue de la Charrière, où la voitun
conduite par Mme A. M., de Lt
Chaux-de-Fonds a été heurtée
Sous l'effet du choc, le deuxième
véhicule en heurta un troisième
en stationnement rue de k
Charrière. Dégâts.

Violente collision

Avec vous
dans l'action

MUÉ
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Nous sommes heureux comme
des poissons dans l'eau!

GAÉTAN
nous a rejoints

le 10 mars 1989

Olivia et William
LECCABUE-ROUSSEY

Temple-Allemand 103
2300 La Chaux-de-Fonds

Espacité planifié
Les travaux publics penches

sur le plan de quartier
Forts de l'acceptation d Espacité
ce week-end, les travaux publics
chaux-de-fonniers planchent sur
le nouveau plan de quartier. Il de-
vrait être soumis au Conseil géné-
ral en mai, voire en avril déjà.
Le vote acquis ce week-end -
l'étape la plus importante, note
le conseiller communal Alain
Bringolf - le service d'urbanisme
travaille maintenant sur le plan
de quartier dessinant les
contours futurs d'Espacité, le
zonage actuel n'autorisant pas
sa réalisation. Selon les disposi-
tions encore en vigueur en effet ,
pas de tour aussi haute, pas de
bâtiment à cheval sur une rue et
pas même de place de cette en-
vergure.

Ce plan est la base légale qui
permettra la construction du
projet tel qu'il a été accepté par
le Conseil général et ratifié par le
peuple. Il déterminera le périmè-
tre et réglementera l'alignement,
l'affectation, les démolitions, les
dimensions des constructions,
l'éclairage public, les planta-
tions, le parking souterrain et
bien sûr l'espace à disposition
du public, la fameuse place sou-
vent évoquée.

Une première mouture a déjà
été soumise au chef du départe-
ment cantonal des travaux pu-
blics. Des corrections sont à
apporter à cet avant-projet.

Compte-tenu des délais, le
Conseil général sera saisi du
rapport lors de sa séance d'avril
au plus tôt, plus certainement en
mai. Après quoi il sera mis à
l'enquête publique.

Parallèlement, la commune
propriétaire des deux tiers des
terrains concernés et forte de
l'appui du Conseil général et de
la population a agendé une ren-
contre avec la société de
construction fribourgeoise
SDSA qui a menée l'étude de
faisabilité du projet et s'intéresse
à en gérer la réalisation, rendez-
vous établi pour discuter les
conditions de mise en route de
ce projet immobilier privé avec
toutes les garanties prévues.

A voir, la vente ou la location
des surfaces que ce soit dans la
tour ou le bâtiment bleu a déjà
suscité passablement d'intérêt.
Concrètement, le ou les futurs
promoteurs devront pouvoir
compter sur un taux d'occupa-
tion de 50% environ, avant le
premier coup de pioche.

En l'état du dossier, M. Alain
Bringolf estime que si d'ici la fin
de l'année le groupe de parte-
naires promoteurs est constitué,
que la moitié des locaux est rete-
nue et le projet définitif déposé
en vue de l'obtention du permis
de construire, du très bon travail
aura été fait. R.N.

Le MIH à la veille
d'un bi-événement

Soirée annuelle des Amis du Musée dUiorlogerie
Double événement pour le Musée
international d'horlogerie cette
année: la future création de l'Ins-
titut interdisciplinaire L'Homme
et le Temps, la création d'une ex-
position unique intitulée «La Ré-
volution dans la mesure du temps.
1793-1805». La traditionnelle
soirée des Amis MIH hier fut
l'occasion de l'évoquer, ainsi que
de détailler les dons et achats du
Musée.
Président du MIH , M. Pierre
Imhof a d'abord salué ses hôtes.
Entre autres un vieil ami du Mu-
sée, M. Pierre Aubert; le direc-
teur des affaires culturelles, M.
Jean-Martin Monsch; ainsi que
le préfet des Montagnes, M.
Jean-Pierre Renk. Evoquant
l'année écoulée, il l'a placée sous
le signe du changement, au sein
des instances dirigeantes - mar-
qué en premier lieu par l'entrée
en fonction de Mme Catherine
Cardinal, conservateur - et dans
l'organisation de l'exploitation
des ressources du musée, dont
les effets se feront sentir dès la
fin 1989 sans doute.

Le MIH a passé en mai le cap
du 600.000e visiteur, il s'ap-
proche pas à pas du 700.000e.
Le programme 1989 éclaire un
peu plus ce succès que les expo-
sitions prolongent d'ailleurs loin
à la ronde. En avril, accrochage
à Jérusalem, en avril encore,
présentation du thème «La Ré-
volution dans la mesure du
temps. 1793-1805» à Paris, pré-
lude à l'ouverture à La Chaux-
de-Fonds de l'exposition du
même titre, exposition-phare de
l'année puisqu'elle sera accueil-
lie ensuite en octobre au Kuns-
thaus de Zurich dans le cadre de
l'exposition «Montres et bijoux
- Genève» et plus tard peut-être
en France. L'événement 1989,
c'est encore une présentation,
via conférence de presse en mai,
de l'Institut L'Homme et le

Temps. Mme Cardinale 1 a évo-
qué.

Avant la riche présentation
des dons et achats du Musée pai
M. Jean-Michel Piguet, assis-
tant de recherche, le président
des Amis MIH, M. Jean Frie-
drich, a annoncé une campagne
vigoureuse de recrutement. Il
faut mille membres de plus - à
10 francs la cotisation annuelle
et plein d'avantages - pour
contribuer au rayonnement
d'une institution-musée unique
au monde. Le trésorier, M.
Jean-Jacques Oltramare lui a
fait écho. Pour le président des
Amis MIH, la stagnation des
membres et des visiteurs du mu-
sée est aussi passagère que le tas-
sement de l'intérêt pour la mon-
tre mécanique. Au retour du
pendulier dont on perçoit les
mouvements, l'engouement
pour les trésors passés et actuels
du Musée reprendra de plus
belle.

Dans son exposé, Mme Ca-
therine Cardinal, conservateur
du Musée, a expliqué les hautes
ambitions du MIH, ébauchant
en préambule un détour biogra-
phique. Si elle a quitté le
Conservatoire des arts et métiers
et du Louvre, aux collections
prestigieuses, pour venir à La
Chaux-de-Fonds, c'est en cé-
dant à la puissante et persistante
séduction exercée par le MIH,
fondée sur l'originalité profonde
de son apport à la culture.

La renommée du MIH actuel
est fondée sur ses collections,
leur présentation, les exposi-
tions temporaires qui ont fait la
réputation du Musée à l'étran-
ger, les publications, ainsi que
sur les centres de documentation
et de restauration. La caractéris-
tique fondamentale de l'institu-
tion c'est l'entité, réunie dans un
même lieu, dévolue au même su-
jet de connaissance: la mesure

Une des magnifiques acquisitions du MIH, une pendule si-
gnée Ferdinand Berthouù autour de 1800. (Photo MIH)

du temps. Dans les faits, le MIH
est plus qu'un musée.

Le MIH deviendra bientôt
Institut d'envergure à vocations
muséale, historique, philosophi-
que. Mme Cardinal lui confère
trois missions. L'ambition de
collectionner et d'exposer de
manière toujours plus complète
d'abord. Celle d'éclairer l'his-
toire des objets, mais aussi l'his-

toire pluridisciplinaire de la me-
sure du temps prise dans le ter-
reau des civilisations ensuite.
Enfin, l'Institut l'Homme et le
Temps est appelé à développer
un -centre interdisciplinaire de
réflexion sur la société humaine
confrontée au problème de défi-
nir le temps. Une réponse flam-
boyante aux voeux des créateurs
du MIH. R. N.
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Au Bonheur des hommes
Ouverture d'un nouveau magasin

de confection

Le jeune gérant M. Alain Meyer et le vice-directeur de la
chaîne, M. Max Braegger ont reçu hier les autorités et at-
tendent aujourd'hui les premiers clients.

(Photo Impar-Gerber)
ment, la chaîne Globus ouvre
aujourd'hui sa plus jeune finale
destinée à ces Messieurs.

Belle chance pour Globus que
l'emplacement trouvé au Pod.
L'architecte de la maison a créé
un environnement clair et spa-
cieux de 300 m2 sur deux étages;
la conception de présentation
laisse vaquer le client à sa guise.
Ceux qui aiment être conseillés
trouveront une équipe de 6 ven-
deurs et vendeuses dont le gé-
rant , M. Alain Meyer, Chaux-

Le décor est totalement renou-
velé dans ce magasin qui re-
trouve sa vocation de commerce
de confection. A l'avenue Léo-
pold-Robert 31, après Excelsior
puis Dosenbach plus récem-

de-Fonnier. Avec une mode de
qualité, aux prix fort divers, on
habille-là l'homme qui a plaisi-
r....à s'habiller. Bon chic, bon
genre, quelques griffes de prêt-à-
porter, des fringues de loisirs,
entre autres; avec ces atouts,
Globus veut s'insérer dans ce
marché masculin estimé encore
ouvert à une concurrence nou-
velle, (ib)

Vers un centre cantonal
du traitement du cancer

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Suite a 1 article paru dans «L Im-
partial» du 28 février 1989,
concernant l'installation du scan-
ner à l 'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, première étape de l'amé-
nagement du Centre cantonal de
traitement du cancer, j e  me ré-
jouis de cette nouvelle.

En effet , ceci correspond à un
réel besoin.

Je m'étonne cependant que le
service d'oncologie ne dispose
toujours pas de lits pour l'hospi-
talisation de ses patients, qui doi-
vent alors être hospitalisés dans
d'autres services, dirigés bien évi-
demment par d'autres médecins-
chefs qui collaborent plus ou
moins volontiers avec le service
d'oncologie.

Ceci se fait bien sûr au détri-
ment ou à l'avantage des ma-
lades, tandis qu 'ils doivent déjà
assumer leur maladie.

Contrairement à l'idée vieil-
lotte et dépassée qui se refuse à
ouvrir un service des «cancé-
reux», craignant un effet cho-
quant dans la population, les ma-
lades seraient, enfin! suivis par
une équipe formée à tous les pro-
blèmes inhérents à cette maladie,
concernée et efficace , comme
celle qui existe déjà dans le ser-

vice des traitements ambula-
toires.

Ne serait-il pas temps d'appli-
quer une politique cohérente et de
faire de ce futur centre cantonal
un véritable Centre de traitement
du cancer en ouvrant au pl us vite
un service de lits?

Catherine Margairaz
Roches- Voumard 34
Le Locle.

Aujourd'hui mercredi 15 mars
à 20 h, le conservateur du
Musée des beaux-arts Ed-
mond Charrière propose une
visite commentée de l'exposi-
tion J.-L. Manz, dessins et
peintures et Stéphane Brun-
ner, estampes et peintures.
L'entrée est libre. (Imp)

Visite du Musée
des beaux-arts

Derniers échos de la votation
Publiées hier, les statistiques
communales livrent encore
quelques enseignements sur la
manière de voter des Chaux-
de-Fonniers selon les catégo-
ries d'âge et les sexes. A remet-
tre en exergue, le faible taux de
participation: 29,6%.

Première constatation,
Suisses et étrangers confon-
dus, les hommes ont propor-
tionnellement beaucoup plus
voté que les femmes. La palme
revient aux retraités âgés de 70
à 74 ans: 49% se sont rendus
aux urnes dimanche dernier.
Chez les hommes, le taux le
plus bas est constaté dans la
catégorie de 90 à 94 ans, mais
le bonnet d'âne est à visser aux
plus jeunes citoyens: 22,5 ont
voté entre 25 et 29 ans, 22,2%
entre 20 et 24 ans.

Les femmes maintenant. Le
«record» de participation fé-

minine surprend. C'est entre
18 et 19 ans qu'elles se sont
rendues les plus nombreuses
au bureau de vote: 35,4%. Il y
aurait des lauriers à tresser. Si-
non les meilleurs taux de parti-
cipation dépassent juste 30%
et sont à lire dans les catégo-
ries 65-69 ans, 70-74 ans et 45-
49 ans.

On .se rend compte encore
que les Suisses ont été plus
nombreux à se déplacer que les
étrangers nantis du droit de
vote. Du coup, plus de la moi-
tié des Helvètes mâles de 70 à
74 ans ont voté, seuls à passer
de 0,6 points la barre de 50%.

Pour la petite histoire, le
plus beau pourcentage est at-
teint dans la catégorie des
étrangers de 90 à 94 ans:
100%. «Ils sont» un et il a
voté...

R.N.

Les retraités en tête

Un artiste yougoslave a La Plume
D'où viennent ces visages qui, en
multiplié, attendent les visiteurs à
la Galerie la Plume? De quel
monde sont-ils traces, de quelle
main apportent-ils leur message?
Rafet Jonuzi en garde un peu le
secret, mais qu'importe.
Cest la découverte qui prime
dans cette exposition vernie hier
soir. Jeune artiste yougoslave de
25 ans, Rafet Jonuzi présente sa
première exposition personnelle
hors de son pays. Il a déjà parti-
cipé en Suisse et à des exposi-
tions collectives et prochaine-
ment, la Suisse alémanique va
l'accueillir. Heureux hasard que
celui qui l'a amené à La Plume
et qui permet d'admirer une
trentaine de ses oeuvres, en tech-

nique mixte, dessin, encre, col-
lages, aquarelles.

Fort d'une formation en gra-
vure à l'Académie des Beaux-
Arts de Pristina, Rafet Jonuzi a
déjà exposé de nombreuses fois
dans son pays et est le lauréat
d'un prix d'achat pour l'Unicef
en 1984. Dans ses oeuvres où
apparaissent des visages et per-
sonnages, où le travail de dessin
apporte une dimension origi-
nale, il fait preuve d'une éton-
nante maturité. La facture aussi
surprend et outre quelques ta-
bleaux amenés de chez lui, on
peut voir encore des dessins réa-
lisés en Suisse. Déjà un métier et
beaucoup de promesses, (ib)
• Jusqu 'au 1er avril.

L artiste Rafet Jonuzi devant ses dessins récents.
(Photo Impar-Gerber)

L'originalité
et déjà la maturité

mKmimmmtLméa%UmUaM les signes du futur
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A louer au Locle
pour date à convenir

appartement
3 pièces

avec balcon
(f. 039/31 89 01
ou 039/31 55 24 4?OMS

Le garage Willimann à La Chaux-de-Fonds,
informe sa fidèle clientèle et la population en géné-
rale qu'il sera transféré au Locle dès

le 16 mars 1989
sous la raison sociale suivante:

GARAGE
DU STAND SA

« Station Service Shell »
Rue Girardet 27, 2400 Le Locle, $ 039/31 29 41

Afin de faciliter vos déplacements, des voitures de
service seront à votre disposition.
Nous continuerons naturellement la marque

t" ~ (•) Qj i ̂ ĵ auto-moto à laquelle s'ajoutera

la marque ILÀDA

Nous vous remercions par avance de votre
confiance et votre fidélité.

ÛffiS tfew
012397

É

r .,

m%m)f mmm.

?? medos
Société spécialisée dans la fabrication
de produits médicaux de haute techni-
cité, cherche

personnel féminin
pour date à convenir.
Si vous avez une bonne dextérité et
l'habitude d'assembler des com-
posants miniatures sous binoculaire,
que vous êtes consciencieuse, et que
vous désirez mettre vos services à dis-
position d'une industrie médicale nou-
velle, nous vous off rons un excellent
climat de travail au sein d'une petite
entreprise en pleine expansion, ainsi
que l'horaire libre.

En cas d'intérêt, veuillez vous adresser
à:
MEDOS SA, Tourelles 12
Case postale 17, 2400 Le Locle
cp 039/33 31 88 10023a

L. . — _ . . A

A louer au Locle \

locaux
+ bureaux

320 m* sur 3 niveaux modu-
lables au gré du preneur.

Libre dès le 1er juillet 1989
ou à convenir.
0 039/31 28 70 470134

SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.
Rue Gérardmer 30 - 2400 Le Locle

Fabricant d'étuis de qualité

désire engager pour son usine du Locle

personnel féminin
habile et consciencieux pour travaux soignés à temps
plein en atelier.

Seules les personnes munies d'un permis de travail
valable seront habilitées à postuler.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter: rue Gérardmer 30 ou téléphoner au
(039) 31 42 67 012294

GRANDE
REPRÉSENTATION

DE LA FÉDÉ
(Fédération suisse de gymnastique)

Salle Paroiscentre, Le Locle
Samedi 18 mars 1989

Matinée à 14 h 30
Soirée à 20 h 15

Avec la participation des champions suisses
Flavio Rota et Markus Lehmann

Avec le groupe artistique
des Montagnes neuchâteloises

Avec le groupe Vô-vïet-Nam

Danse conduite par l'orchestre
«COMBO», 5 musiciens

Location: Magasin Vaucher Sports, rue du Temple,
. i Le Locle ,40235

Nous désirons engager pour notre magasin au Jumbo
de La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
manutentionnaire

à plein temps
Nationalité suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.
<p 039/26 69 77, Mme Lehmann. ooiges

Vous estimez que la qualité de vie de nos aînés est
un sujet important,

vous vous sentez concernés par l'aide aux personnes
âgées,

vous avez du temps disponible et vous recherchez
une occupation à but social non rémunérée

Le home médicalisé
LA RÉSIDENCE

a besoin de vous,
devenez bénévoles

Nous cherchons des personnes de tous âges qui
accepteraient de donner un peu de leur temps au
service des personnes âgées.

Prenez contact avec la direction du home,
M. Guntert au numéro de téléphone 039/31 66 41
140236

g rJD gJ rJD QI rJD jgi rjn
Entreprise de maçonnerie et carrelage

Ll M AN NI Salvatore
Avenir 2 Le Locle

(p 039/31 86 84
privé 039/31 86 54 14172

eJ rJj g rJj- fJrJD g rJJ

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

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

Droits réservés Presses de la Oté, Paris
et Cosmopress. Genève

Je trouvais l'ensemble magnifique et j'en
étais si fière que j'espérais voir ma fille se
pâmer d'admiration.

La dernière fois qu'elle était venue, j'arri-
vais moi-même au Texas. J'avais loué un
appartement pendant que j'explorais les
possibilités d'investissements dans l'immo-
bilier mais l'idée de vivre dans la région en
permanence ne m'avait pas effleuré l'esprit.

J'avais quitté la Californie après la disso-
lution de ma société commerciale. Il me res-
tait une certaine somme d'argent à investir.
Je me rendis compte que les années pas-

saient et je cherchai un moyen de convertir
mon modeste magot en retraite confortable.

Bien que nous soyons restés en bons ter-
mes mon mari et moi, nous nous étions
séparés après avoir suivi pendant vingt ans
des directions différentes. J'avais commencé
par mettre le cap sur notre maison familiale
du Massachusetts mais, à l'époque, je me
trouvais à la croisée de nombreux chemins
et je n'avais guère le sens de l'orientation.

Je décidai de partir pour le Texas au
début de la «crise du pétrole». Malgré tou-
tes les rumeurs qui couraient sur la pénurie
de fuel dans le monde, je voyais des puits
partout. Un rêve commença à a'imposer à
mon esprite pendant que je faisais la queue
devant les postes d'essence - le rêve de l'or
noir.

J'envisageai de placer mes économies
dans des terrains vendus à un prix raison-
nable et que j'imaginai déjà situés sur une
nappe de pétrole encore inexplorée. J'étais
convaincue que, bientôt, quelqu'un vien-
drait frapper à ma porte pour me demander
l'autorisation d'installer un derrick dans ma
cour. Et naturellement le pétrole jaillirait
aussitôt que la foreuse aurait commencé à

creuser.
Cependant, l'année suivante, mon projet

avait étrangement dégénéré. Je m'étais
associée avec trois bons amis. J'avais bien
lorgné plusieurs arpents de terre en friche
avec la même idée en tête mais je finis par
acheter un petit lotissement commercial
suburbain. En attendant la découverte du
puits de pétrole, la société développerait la
surface du terrain. Nous comptions installer
un petit centre commercial et un complexe
immobilier. Un local aménagé pour la vente
de glaces et de sandwiches nous parut un
point de départ concret. Au-dessus de la
boutique, nous pourrions construire notre
premier appartement. Riches d'espoir et
pauvres en capitaux, nous envisagions de
faire tous les travaux nous-mêmes. «Osons
rêver», telle fut la devise inscrite sur le
ciment humide qui scellait la première
pierre. Elle nous paraissait parfaitement
appropriée aux circonstances.

Nous travaillâmes tout l'été par une cha-
leur torride, en butte aux attaques d'insec-
tes agressifs et tout l'hiver par un froid gla-
cial et sous une pluie incessante. Nous ne
connaissions pas un instant de répit. Les

nerfs épuisés, nous nous disputions pour des
riens mais les querelles répétées finissent
par détruire l'esprit de coopération amicale.
Notre projet nous dévorait vivants. Comme
un mariage ébranlé par les épreuves et
affaibli par des manquements aux engage-
ments, notre association se disloqua. Deux
de nos amis décidèrent de tirer leur épingle
du jeu.

A cette époque, la bâtisse s'élevait à une
dizaine de mètres mais elle était loin d'être
treminée. Le bois destiné aux encadrements
était empilé sur le sol de béton. Les cadres
des portes et fenêtres étaient désespérément
nus dans le vide de la charpente. Cette
structure grotesque m'apparaissait comme
le symbole de notre désillusion.

J'avais engagé tout ce que je possédais
dans cette aventure. Mon troisième associé
en avait fait autant. Il était trop tard pour
limiter les dégâts. Avec une obstination
mêlée d'orgueil nous poursuivîmes notre
tâche comme des automates et nous pûmes
bientôt ouvrir la boutique. Le commerce
aurait bien marché mais toute entreprise
qui débute exige le feu sacré.

(A suivre)

A louer au Locle
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 310.— + charges

1243

AGENCE IMMOBILIÈRE

2612CORMORET

Nous recherchons pour une entre-
prise fabriquant des produits de
haute technologie, située région
Le Locle:

2 dames
pour être formées sur des petites
machines de production.
Travail propre, en équipe. SM

mm s#s2i
\̂ *J\a\ t temporaire ,*> ""

• •••••••••^P Le Locle, à vendre ^p
mm sur les hauteurs de la ville ĵ.

belle maison avec cachet ®

^  ̂ complètement rénovée 6/7 piè- W
£fo ces, 3 salles d'eau. mm
^^ Finitions luxueuses. ^^
0 Fr. 600 000.-. Habitable tout A

^  ̂ de suite ou à convenir.
9 Pour visiter et traiter: 

^

• ¦ Jl HMI..1M •
W J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, 9
A 0 038/24 28 33 297 

^

f ^A vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré.
o

^^t2 
Bureau de vente: °

l M1 fgm La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68

on peut le tourner
#,- 

^ 
comme on veut... A^

dans lelit DORMA
. on dort mieux! À

FRANCIS BOTTERON
Envers 11 — Le Locle
(p 039/31 23 85 MOO»

Reprise de votre literie au meilleur prix

Je cherche à acheter

petite maison
3 pièces, éventuellement plus.
Ecrire sous chiffres 28-460534
à Publicitas. place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
460534

KyS&f Ihr Mercedes-Benz ft

Mercedes 280 SL, 6.82, 65 500
km, petrol met., Automat, R-Tb,
WD-Glas, Hardtop, 3 Monate
Vollgarantie

Mercedes 500 SE Kat., 8.87,
58 000 km, anthrazitgrau met.,
Differential, Tempomat, Klima,
Sitzheizung, R-Tb, usw., 12 Mo-
nate Vollgarantie

Mercedes 280 SL, 6.82,
65 500 km, petrol met.. Auto-
mat, R-Tb, WD-Glas, Hardtop, 3
Monate Vollgarantie oooisi

f
1*!) 065-383855
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La jeunesse
et le charme

Musique et théâtre avec
les accordéonistes de La Brévine

Les accordéonistes de La Brévine ont proposé un concert
tout empreint de charme et de jeunesse.

(Photo P.-A. Favre)

Veillée musicale et théâtrale fort
réussie samedi dernier à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
La Brévine avec le club d'accor-
déonistes «L'Echo des sapins».
Une nouvelle fois, le public a ré-
pondu nombreux à l'invitation de
la société et n'a pas manqué de
montrer son enthousiasme à
l'égard des musiciens et des co-
médiens.

Le programme composé de huit
partitions a permis de voir les
progrès réalisés par les inter-
prètes. Ils sont actuellement au
nombre d'une quinzaine et sont
toujours à la recherche de nou-
veaux membres. Bien rythmées
et très entraînantes, les œuvres
dans leur globalité doivent être
prises dans le sens de l'innova-
tion et la variété.

Là, un tango fougueux et lan-
goureux, ici un fox-trot aux
consonnances américaines, plus
loin un boogie-woogie endiablé
et enfin une valse inédite avec
une partie solistique à la trom-
pette avec un jeune musicien,
Yvan Robert. Curieux et sur-
prenant mélange que celui de ce
dernier instrument avec l'accor-
déon. Pourtant, le premier éton-
nement fait place à un certain
élan du cœur dû au jeu précis et
sensible du trompettiste.

PLACE AUX JEUNES
L'ensemble est dirigé par Patri-
cia Leuba, dynamique et tendre
tout à la fois. Elle a su donner
l'impulsion qu'il faut au bon
moment pour entraîner tout son
monde dans une harmonie pres-
que parfaite. De leur côte, les
jeunes membres du club prépa-
rés par Irène Bourquin ont choi-
si un tango tout plein de charme
et d'allant. Nul doute, après une
pareille démonstration, qu'ils
pourront bientôt rejoindre le
groupe des «grands».

Après la pause, le théâtre avec

une pièce policière en deux actes
de Marcel de Carlini et Georges
Hoffmann «Le mystère de la ca-
lanque». L'histoire est celle
d'une jeune dame qui arrive
seule dans un hôtel. EÛe raconte
à un inconnu que depuis une se-
maine elle est sans nouvelles de
son mari. Elle parle également
d'un ami (son amant), qui de-
vrait théoriquement lui aussi la
retrouver.

LE MYSTÈRE TOUJOURS...
Peu de temps après, ce dernier
débarque. Mais c'est alors que
survient un inspecteur de pouce
qui annonce le décès du mari,
noyé au fond d'une calanque;
un meurtre bien évidemment. A
l'annonce de ce drame, la dame
tente de se suicider et l'amant
disparaît mystérieusement. Qui
est l'assassin? L'amant ou...
quelqu'un d'autre? Nous n'en
dévoilerons pas plus, puis-
qu'une nouvelle représentation
est prévue samedi prochain.

Les acteurs - Christiane Bil-
lod, Janique Luthi, Céline Ro-
bert, Yvan Jeanneret, Jean-
François Pellaton, Frédéric Ca-
bré, Patrice Luthi, Pierre-Olivier
Schneiter et James Dubois (mise
en scène Irène Robert) - ont
sans conteste convaincu l'audi-
toire par un jeu naturel, sponta-
né. Leurs mimiques, leurs
gestes, leurs intonations ont
provoqué rires et engouement.
Les répliques n'ont pas été dites
sur le ton de la récitation, ce qui
a contribué à donner de l'intérêt
à la comédie. La soirée s'est ter-
minée par un bal conduit par
Geo Weber. ¦ „

PAF
• Une nouvelle soirée de mu-

sique et théâtre est prévue samedi
18 mars à 20 h 15 à la grande
salle de l'Hôtel de Ville de La
Brévine. C'est Jean Fontaine qui
animera la danse.

Le Jura n'est pas un trou
Problèmes régionaux évoqués
par l'association Centre-Jura

«Le Jura est une terre inconnue
en Europe!» Une formule-choc
qui ponctuait l'exposé du conseil-
ler d'Etat André Brandt. Celui-ci
s'est livré à un vibrant plaidoyer
pour développer le tourisme qui
n'est pas encore une branche de
notre économie, mais qui consti-
tue un acte de foi. Cette confé-
rence clôturait l'assemblée an-
nuelle de Centre-Jura qui s'est te-
nue hier soir à l'Hôtel de Ville.

Désenclavement: l'un des mots
d'ordre de cette assemblée. Le
président de l'association, Jean-
Pierre Tritten, et le secrétaire
Francis Daetwyler, ont évoqué
le groupe de travail «Route Re-
nan - Les Convers», créé à l'ini-
tiative de Centre-Jura. La réali-

sation simultanée du tunnel
sous La Vue-des-Alpes et de la
liaison en direction du Vallon de
Saint-lmier était considérée
comme objectif prioritaire. Le
projet pourra être présenté à la
population le 29 mars.

UN BON LOOK
Jean-Pierre Tritten a évoqué les
préoccupations du comité. Dont
la politique restrictive de la
Confédération en matière de
prêts LIM. Une loi qui «ne ré-
duit pas dans la mesure souhai-
tée les inquiétudes régionales».
Une critique reprise par Francis
Daetwyler: «La Confédération
a trop tendance à refuser des de-
mandes, sous prétexte du peu
d'importance des projets».

Axes d'études pour l'avenir:
la création d'une image de mar-
que de la région. Le comité se
penchera concrètement sur la
manière de procéder, avec l'aide
des recommandations de la
Centrale pour le développement
économique et régional (CE-
DER). Notamment: environne-
ment, innovations , mise à dispo-
sition de contributions à fonds
perdus, égalité des chances en
matière de télécommunications,
etc. Toutes les communes de
Centre-Jura seront consultées,
afin qu'elles fixent leurs priori-
tés.

SE FAIRE ENTENDRE
Francis Daetwyler a entre autre
évoqué les voies de communica-

tions. Concernant le rail, il s'agi-
ra pour la région de faire passer
ses priorités auprès des CFF.
Outre Rail 2000, il y a des pro-
blèmes plus immédiats, tels que
l'avenir de la gare du Col-des-
Roches et de la ligne Le Locle -
Besançon.

Quant à la politique régionale
de demain, il faudra renforcer
l'infrastructure, base de la LIM
(par exemple, amenée de gaz
aux Brenets, nouvelles zones in-
dustrielles). Pour conclure que
les régions périphériques gar-
dent des atouts dans une situa-
tion globale difficile: elles of-
frent, outre la qualité de la vie,
une alternative à la congestion
des centres, (cld)

Eh bien, dansez maintenant !
Les gymnastes des Brenets en spectacle

Une prestation de la gym mere-enfant fort remarquée par le charme qui s'en dégageait et
qui démontrait la vitalité de cette section. (Photo dn)
La «soirée», pour les gymnastes,
c'est un peu la fête, la détente après
les exercices souvent ardus, les
concours et autres manifestations
officielles. L'occasion aussi de mon-
trer aux parents, aux amis, à la po-
pulation (Tune localité, ce qu'on est
capable de faire. Aux Brenets, sa-
medi, tous avaient répondu à l'imi-
tation et la halle de gym était quasi
pleine pour la soirée de la FSG.
Toutes les sections avaient tenu à
participer au spectacle, ce qui fai-
sait du monde puisque la société
compte une centaine de membres.

Et ce fut pour chacun un agréa-
ble divertissement que d'applaudir
les divers numéros. Le travail des
costumières, les efforts de mise en
scène consentis même pour la pré-
sentation des exercices tradition-
nels, furent remarqués par le pu-
blic qui manifesta chaleureuse-
ment son plaisir.

L'essentiel du programme

consistait en des ballets qui permi-
rent en deux heures de faire le tour
du monde.

Des jeux nordiques, présentés
par la section gym mère-enfant, au
carnaval de Rio, de l'Arabie à
l'Afrique noire, l'auditoire fut en-
traîné dans des rythmes variés et
put admirer des chorégraphies
souvent originales.

Les petits tenaient bien sûr la
vedette avec une amusante danse
des soldats russes (!) séduits par de
ravissantes demoiselles hautes
comme trois pommes, des jeux de
cerceaux avec maman ou autre
danse (presque) du ventre!

Mais la féminine, les dames et
les actifs n'avaient pas ménagé
leurs efforts et point manqué
d'imagination pour offrir des pres-
tations originales, amusantes et ré-
glées avec beaucoup de soin.

A relever peut-être le merveil-
leux «Bal masqué», des marins

pleins de fantaisies, des Noires en-
diablées, mais personne n'a démé-
rité et tous ont participé à la réus-
site du spectacle.

D fallait tout de même faire une
place à la gymnastique pure et on
s'y employa avec des démonstra-
tions de cheval arçon, d'exercices
au sol, de sauts et d'équilibre sur le
banc. Là aussi, l'accent avait été
mis sur la mise en scène afin de
rendre ces intermèdes attrayants.

Relevons enfin l'organisation
qui permit de limiter à un mini-
mum les temps morts, ce qui n'est
pas une mince affaire lorsque près
de cent personnes se produisent
sur scène et que les changements
de «décors» sont multiples.

Une soirée réussie en tous
points et dont doit être satisfait le
nouveau président de la FSG, M.
J.-C. Duc.

Un bal permit enfin à tous les
amis de la gym de fraterniser, (dn)

Elections municipales
¦? FRANCE FRONTIERE 1

Le paysage politique se métamorphose dans le Doubs
Les jeux sont faits dans un cer-
tain nombre de communes du
Doubs, où dès dimanche dernier,
le verdict des urnes a permis de
désigner les équipes qui, durant
six ans, vont administrer la vie de
la cité.

A Villers-le-Lac et Morteau,
c'est le changement dans la
continuité, avec dans la
deuxième ville surtout, des
hommes nouveaux pour
conduire une même politique.

Le Russey ne fait pas non
plus dans la nuance, en donnant
à la majorité socialiste tous les
pouvoirs (19 sièges sur 19).
L'opposition est laminée par
cette vague rose, qui la prive de
ses sept représentants. C'est
donc la Beresina pour la droite
du chef-lieu de la «Petite Ven-
dée» qui, en cette année du bi-
centenaire, voit s'évanouir tous
ses espoirs de prendre la Bastille
socialiste. A gauche toute donc,
au Russey, où l'arrivée au

conseil d'un certain Jean-Pierre
Schwint ne manque pas de sym-
bole et témoigne d'une volonté
de retour aux sources. Il est en
effet le fils de Robert, actuel dé-
puté-maire de Besançon, qui dé-
buta sa carrière politique au
Russey il y a une vingtaine d'an-
nées.

A Montbéliard, le bouillant
député socialiste Guy Bêche
s'est incliné face au sénateur
gaulliste Louis Souvet, qui ou-
vre donc une sérieuse brèche
dans ce bastion ouvrier acquis à
la gauche depuis 25 ans.

Huguette Bouchardeau, par-
tisane du pot catalytique, a été
battue elle à Sochaux (automo-
biles Peugeot) par un vieux lion
de 83 ans.

Dans plusieurs autres villes
phares du département, où le
premier tour n'a pas permis à
une majorité de se dégager, il
reste quatre jours pour convain-
cre avant le deuxième tour.

Ainsi, à Pontarlier , les deux
listes de gauche récoltent 60%
des suffrages, avec un avantage
confortable à celle de Yves La-
gier (parti socialiste). Seule-
ment, dans la capitale du Haut-
Doubs, rien n'est très rationnel
en matière d'élections. La politi-
que échappe ici à l'analyse et il
faut se garder d'affirmaUons pé-
remptoires. Néanmoins, si les
Pontissaliens respectent comme
à leur habitude le mouvement
du balancier, la mairie doit logi-
quement revenir dimanche soir
aux socialistes.

A Besançon, capitale de la
Franche-Comté, le député-
maire socialiste Robert Schwint
est en ballottage favorable. Le
maintien des écologistes
(12,90%) au second tour lui
rend tout de même la tâche diffi-
cile. Sans évoquer les rumeurs
persistantes selon lesquelles les
communistes orthodoxes appel-
leraient à voter pour Raymond
Tourrain, le gaulliste. Une répli-

que amère à la réélection de la
mairie par Robert Schwint qui
leur préfère les juquinistes. En
tout cas, les électeurs bisontins
prendront sans doute en compte
la récente enquête de l'hebdo-
madaire «L'événement du jeu-
di», qui classe Besançon en tête
de toutes les villes françaises de
plus de 50'000 habitants pour la
qualité de sa gestion commu-
nale.

Enfin, les observateurs au-
ront les yeux braqués sur la ville
frontalière de Charquemont, où
un taux d'abstention record de
59% s'est révélé au premier
tour, suite à un appel au boycott
des parents d'élevés, hostiles à
une fermeture de classe. Un
conseiller communal a déposé
plainte hier pour entrave à
l'exercice du droit de vote, rele-
vant «la pression morale exercée
sur les électeurs». Un deuxième
tour donc très tendu et indécis
en perspective.

(pra)

CELA VA SE PASSER

Assemblée de paroisse
de l'Eglise réformée

Mieux connaître le fonction-
nement des rouages et la si-
tuation d'une paroisse, tel est
le but de l'assemblée tradi-
tionnellement fixée chaque
année au printemps. Il en sera
ainsi vendredi 17 mars, à 20
heures, à la Maison de pa-
roisse, avec le développement
des rapports du président et
du caissier, mais aussi des
pasteurs chargés de la
conduite spirituelle de la
communauté réformée évan-
gélique locloise. La présence
de nombreux paroissiens est
souhaitée.

Séance
de Vert-Automne

Aujourd'hui, mercredi 15 mars
aura lieu la prochaine séance
de Vert-Automne. Elle dé-
bute à 14 h 30 à la Maison de
paroisse, rue des Envers, et a
pour thème: «Connaissez-
vous votre ville?». Elle sera
animée par le pasteur Gus-
tave Tissot qui illustrera ses
propos par des diapositives.

(P)

SEMAINE
DU 15 AU 21 MARS

Amis des chiens. — Société réu-
nissant les chiens de toutes
races avec ou sans pedigrees.
Entraînements tous les same-
dis à 15 h à la Combe-Girard
(ancien camping).

CAS section SommarteL — Ce
soir mercredi 15, comité à 18
h 30 au local. Vendredi 17,
stamm à 18 h au restaurant de
la Jaluse. Vendredi 17 et sa-
medi 18, Le Mont Rogneux.
Mardi 21, gymnastique à 18 h
15. Gardiennage: MM. L.
Cart et J.-Ph. Gabus.

CAS groupe des aînés. — Stamm
le lundi à 18 h au café de la
Place.

CAS, Groupe féminin Roche-
Claire. — Samedi 18 mars, ski
de piste au Col des Mosses;
réunion des participantes,
vendredi 17 mars à 18 h au
Cercle de l'Union, tel
31 27 21.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». — Jeudi 16 mars, à

20 h, au Casino, répétition gé-
nérale. Samedi 18: concert au
Casino. Lundi 21: relâche.

Club des loisirs. — Jeudi 16
mars, à 14 h 30 au Casino, le
Groupe littéraire du Cercle de
l'Union jouera «Les deux
vierges», comédie en quatre
tableaux de Biscaire et Lasay-
gue, mise en scène par P.-A.
Ducommun.

Contemporaines 1909. — Mer-
credi 15 mars, rencontre im-
portante au Café Central à 14
h 30.

Contemporaines 1912. — Mer-
credi 22 mars à 14 h 30 à La
Croisette, causerie de Mme V.
Huguenin sur la naissance de
la Suisse en 1291. Film de M.
Tabasso. Inscriptions pour la
course de deux jours, des 14 et
15 juin, prix 210 francs.

Contemporaines 1923. - Mercre-
di 15 mars, à 14 h 30, rencon-
tre à La Croisette.

Contemporains 1908. — Ren-
contre mensuelle, mercedi 15
mars, Café Lux, à 14 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Promesses de mariage
Oliver Edgar Alfonso et Erny
Pascale Denise Alice. - Pedisic
Toma et Ruscio Rosetta Belin-
da.
Mariage
Mounoud Marc Henri et Carrel
Nathalie Véronique.

ÉTAT CIVIL



Marie-Françoise Bouille:
«Non à Pégalitarisme

à outrance»
Radicale, Marie-Françoise
Bouille est candidate au Conseil
d'Etat. Elle se présente sur la
même liste que les libéraux-ppn
J. Cavadini et J.-C. Jaggi

L'Impartial. Quelles sont les va-
leurs principales qui motivent vo-
tre engagement politique ?

M.F. Bouille. Le fait de pou-
voir servir ce pays. J'estime que
le parti radical se doit de partici-
per à l'exécutif cantonal. Je suis
très attachée à la libre entreprise
et aux responsabilités des indivi-
dus. Le Conseil d'Etat a prati-
qué cette politique. Je n'ai pas
envie que cette politique change.
Sur le plan philosophique, les
convictions de la gauche ne sont
pas mes thèses. Si je suis pour la
justice, l'équité, le libre accès à la
formation, à une santé publique
pour tous, je n'admets pas l'éga-
litarisme à outrance, le «tout à
l'Etat».

Un des éléments qui a penché
dans mon engagement est le fait
que la plupart des magistrats
ont suivi une filière profession-
nelle dans la fonction publique.
Il y a 20 ans, j'ai créé ma propre
entreprise, l'ai développée.
L'Etat a besoin de connaître
l'économie privée. C'est un nou-
vel horizon.

«MIEUX D'ÉTAT»
— Le slogan «moins d'Etat» lan-
cé par les radicaux suisses ne
vous gêne-t-il pas et ne préférez-
vous pas «mieux d'Etat» ?
— Je suis d'accord avec le
«mieux d'Etat» si cela ne veut
pas dire «tout à l'Etat». L'Etat
doit être fort dans ses domaines
et il faut lui donner les moyens
de son action. L'Etat est amené
à assumer des charges ponc-
tuelles, comme la promotion
économique. Le jour où l'écono-
mie se porte mieux, l'Etat doit se
retirer et redonner à l'entrepre-
neur privé dans un sens large
son domaine.

Propos recueillis par
Pierre VEYA

et Pascal BRANDT

Je ne conçois pas que l'action
de la promotion économique
soit permanente. Et j'estime que
les entepreneurs sont à même
d'évaluer la situation. Au-
jourd'hui, je pense qu'on a rete-
nu la leçon et qu'il ne faut plus
mettre les œufs dans le même
panier comme ce fut le cas avec
l'horlogerie.
— Qu'est-ce qui vous rapproche
et vous éloigne, tout à la fois, des
libéraux neuchâtelois ?
— Du point de vue philosophi-
que, je suis très proche de leurs
thèses. Par tradition, ma famille
est radicale. Je me sens très à
l'aise au sein du parti radical qui
n'est pas doctrinaire. Je peux y
exprimer mes opinions.

PRAGMATISME
— Vous n'avez pas d'expérience
au sein d'un exécutif. Vous vous
êtes opposée à l'inscri ption dans
la Constitution de l'égalité entre

hommes et femmes. N est-ce pas
là un double handicap ?
— Il est vrai que je n'ai pas d'ex-
périence politique dans le sens
où je n'ai pas exercé de mandat.
J'ai néanmoins été durant plus
de dix années chef du service ju-
ridique de la ville de Neuchâtel.
A ce titre, j'ai entretenu beau-
coup de relations avec l'admi-
nistration cantonale. La tâche
qui était la mienne m'a permis
de voir comment fonctionne une
administration.

Quant à la question de l'égali-
té entre hommes et femmes, je
suis opposée à l'inscription dans
la Constitution de grandes dé-
clarations donnant bonne
conscience à tout un chacun. Je
suis pragmatique. Je ne suis pas
contre l'égalité, mais j'avais
l'impression à ce moment-là
qu'il n'était pas nécessaire d'ins-
crire ce principe dans la Consti-
tution. L'inscription de l'égalité
entre les sexes devrait toucher à
des éléments fondamentaux.
J'aurais préféré instaurer dans la
pratique l'égalité entre hommes
et femmes, puis après l'inscrire
dans la loi.
— Une base légale n'était-elle
tout de même pas nécessaire ?
— On a effectivement intente
des procès en reconnaissance de
ce droit. Mais je constate qu'il
s'agit chaque fois de cas concer-
nant les fonctionnaires. Je re-
grette que l'Etat n'ait pas pris les
mesures qui s'imposent. En réa-
lité, il y a problème chaque fois
que l'on touche à des questions
financières. Encore une fois, je
regrette le double langage entre
les déclarations et les faits. Je
préfère parler vrai. C'est dans
ma nature. Le verbe ne peut pas
être différent du fait.
MOBILISATION FÉMININE
— Pensez-vous que l'affaire
Kopp puisse freiner l'accession
des femmes aux plus hautes res-
ponsabilités politiques du pays ?
Et si oui, comptez-vous sur la so-
lidarité féminine ?
— Je veux croire que l'affaire
Kopp ne vas pas démobiliser les
femmes, et les culpabiliser au
point de refuser un mandat.
J'estime que les femmes doivent
accéder aux tâches législatives et
executives, en nombre. Elles
doivent montrer qu'elles sont
elles-mêmes, qu'elles peuvent vi-
vre pour elles-mêmes. Quant à
la question de la solidarité, dès
le moment où les femmes disent
qu'elles sont capables d'assumer
un mandat, je revendique et sou-
haite cette solidarité.
— Comment appréciez-vous le
soutien que vous a apporté l'Ac-
tion nationale ?
— J'ai pris acte de ce soutien
sans avoir été contactée.

INJUSTICES FISCALES
— Le gouvernement neuchâtelois
est un gouvernement fort Le
Conseil d'Etat s'est montré indi-
visible sur sa proposition de ré-
forme fiscale. A-t-il eu raison ?
— En engageant un projet de-
vant le Grand Conseil, le
Conseil d'Etat se devait d'être
collégial et indivisible. Ce qui
m'a surpris, c'est qu 'un tel pro-
jet soit celui d'un gouvernement
à majorité bourgeoise.

(Photo asl)
Sur le fond , pour certaines ca-

tégories de contribuables , en
particulier pour les petits contri-
buables, l'Etat n'a pas fait ce
qu 'il devait. La pratique,me l'a
démontré à maintes reprises. Je
pense en particulier aux rentiers
AVS et bénéficiaires des rentes
complémentaires qui ne sont
pas au bénéfice du 2e pilier. Ces
personnes sont lourdement
taxées et il faut à chaque fois in-
troduire une procédure de re-
mise d'impôt. Le système de
taxation pour cette catégorie de-
vrait être plus simple. Un autre
problème concerne les familles
mono-parentales. C'est injuste
de les considérer comme céliba-
taires. Les défalcations prévues
relèvent de la plus profonde in-
justice. Le chef de famille avec
enfant à charge n'est pas
considéré comme un parent. Les
veufs ou veuves sont taxées sur
80 % de leur rente alors que .la
famille mono-parentale est
taxée sur l'entier de ses revenus.
Je m'étonne que l'on ne tienne
toujours pas compte de ces si-
tuations.
— La réduction linéaire de 8 %
n'était-elle pas plus injuste ?
— Bien entendu, ce n'est pas
très juste. Mais il fallait faire
quelque chose et rapidement. La
fiscalité neuchâteloise est trop
lourde et nous devons penser à
notre attractivité. Notez que
cette mesure est transitoire et il
nç faut pas qu'elle dure trop
longtemps. Nous devons résou-
dre ce problème en s'attaquant à
tous le échelons de la fiscalité . Il
est rare que la droite et la gauche
ait été aussi unanimes sur ce
point depuis dix ans.

Il faut reprendre fondamenta-
lement le dossier. Je constate
que l'initiative libérale-radicale
a un spectre très large et permet
de tenir compte de toutes les ca-
tégories, alors que l'initiative so-
cialiste ne résoud pas les pro-
blèmes que j'ai mentionnés.
NOUVEAUTÉ A GAUCHE...
— Les apparentements et listes
communes ne traduisent-ils pas
un affrontement sans nuance en-
tre la gauche et la droite, voire
même un appauvrissement du dé-
bat politique ?
— C'est à l'évidence la manifes-
tation d'un combat gauche-
droite. Mais on peut dire, en ce
qui concerne la gauche, qu'elle
comporte des composantes di-
verses. Dans le cas des élections
cantonales, les petits partis vont
pouvoir obtenir des voix et des
sièges grâce aux apparente-
ments. C'est inquiétant. En cette
fin de législature, nous consta-
tons que le Conseil d'Etat a bien
travaillé, a pratiqué une bonne
gestion. Les listes communes et
les apparentements vont en
changer la nature et la composi-
tion. MM. Pierre Dubois et
Francis Matthey ne partagent
pas toutes les thèses de M. von
Wyss. S'il est élu, ne sera-t-il pas
un poids mort ? C'est affligeant
pour la collégialité. Pour la
droite, la pratique des listes
communes est une vieille tradi-
tion. A gauche, c'est une nou-
veauté, après que cette pratique
ait été dénoncée durant de nom-
breuses années...

Michel von Wyss:
«Ne pas subordonner l'Homme

à la technique»

Représentant des petits partis,
Michel von Wyss est candidat
au Conseil d'Etat. Use présente
sur la même liste que les socia-
listes Francis Matthey et Pierre
Dubois.

L'Impartial: Quelles sont les va-
leurs principales qui motivent vo-
tre engagement ?

Michel von Wyss: Tout d'abord
le besoin de justice sociale. La
société ne fait pas une politique
valable si elle ne prend pas en
compte les plus défavorisés. Si la
politique menée est bonne pour
une partie de la population et
laisse en marge l'autre partie,
c'est que son fonctionnement
n'est pas bon. C'est là la pre-
mière valeur justifiant mon en-
gagement à gauche, au sens
large du terme.

9 PRÉSERVER ™
L'ENVIRONNEMENT

A côté de ces valeur sociales, il y
a celles relatives à la préserva-
tion à long terme de l'environne-
ment et du milieu vital. Cette
préoccupation est aussi impor-
tante que l'engagement social.
Les partis politiques reprennent
à leur compte les valeurs liées à
l'environnement comme un ac-
cessit. Or, il est important de
voir à long terme, pour assurer
le maintien d'un équilibre satis-
faisant entre les activités hu-
maines et le milieu vital.

Je place ces deux valeurs sur
le même pied d'égalité. Ça expli-
que que trois partis paraissant
très différents puissent me choi-
sir comme candidat unique.

Il y a encore une autre valeur
fondamentale qui me tient à
cœur : dans toute décision poli-
tique, les implications humaines
ne doivent jamais être subor-
données aux conséquences tech-
niques ou scientifiques de ces
décisions.

SITUATIONS INDIGNES
Le bien-être individuel tel que je
le conçois n'est pas une idée nor-
mative qui impose à chacun une
manière de vivre. Mais je sou-
haite que l'Etat délimite des
conditions minima d'existence
pour que les catégories sociales
défavorisées ne subissent pas
leur condition de manière néga-
tive. Il ne s'agit pas d'imposer
une condition de bien-être, mais
de la permettre. Certaines situa-
tions sont indignes de cette so-
ciété.
— Qu'est-ce qui vous rapproche
et vous éloigne des socialistes
neuchâtelois ?
— Je ne suis pas un homme de
parti, je préfère un projet de so-
ciété général. Par rapport au
parti socialiste, si je peux sous-
crire à la plupart de ses actions,
j 'aimerais néanmoins y intro-
duire une nouvelle sensibilité.
Le parti socialiste est un grand
parti, il a de ce fait des idées sou-
vent générales, qui composent
avec le pouvoir économique
plus que ce que j'aurais envie de
faire. Je me sens d'une compo-
sante de la gauche originale et
imaginative, qui a envie d'ap-

(Photo Schneider )
porter un complément à l'action
du parti socialiste. Les socia-
listes auront tendance à privilé-
gier la rentabilité économique, à
moyen et long terme. Je désire
enrichir leur politique.
— Concrètement...
— Par exemple l'énergie. Je ne
ressens pas, du côté de l'Etat, la
volonté concrète de faire passer
dans la pratique la substitution
d'énergies renouvelables ( so-
laire, éoliennes...). Une politique
plus radicale du gouvernement
s'impose, au sens propre du
terme.

COMPOSANTES
MULTIPLES

— Vous apparaissez comme le
défenseur des milieux populaires.
N'est-ce pas une manière de divi-
ser en deux la société, alors qu'on
assiste plutôt à l'émergence d'une
société aux composantes multi-
ples ?
— Vous remarquerez que je n'ai
pas employé le terme de milieux
populaires ou de classe ouvrière.
Je parle de milieux défavorisés.
Il est vrai que la société évolue
vers une société à composantes
multiples. Mais la minorité de
gens accaparant le pouvoir et les
richesses à leur propre profit ,
ainsi que la majorité de ceux qui
subissent cette situation, demeu-
rent toujours.
— Il y a eu à Neuchâtel un
consensus sur la politique de pro-
motion économique. Le dévelop-
pement des voies de communica-
tion en est l'un des éléments lar-
gement reconnus et prônés par
toutes les formations représen-
tées au Grand Conseil. Si vous
êtes élu, y souscrirez-vous ?
— J ai un avis nuance et origi-
nal. J'estime que c'est une bonne
chose d'être correctement relié
au reste de la Suisse, y compris
au réseau autoroutier. J'étais fa-
vorable au Tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Je pense que si dans
cinquante ans les véhicules à
moteur disparaissent il sera tou-
jours intéressant de relier Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds en
empruntant une route à la plus
petite dénivellation possible. Je
désapprouve en revanche une
politique axée uniquement sur
les routes.

TRANSPORTS
EN- COMMUN

S'agissant de la liaison N1-N5,
je suis favorable à l'évitement
des localités afin d'atténuer les
nuisances auxquelles est
confrontée la population. N5
dans la Béroche: je connais bien
cette région et je ne suis pas op-
posé à une solution en tunnel.
Cela peut paraître être une
bonne chose. En revanche, je
n'approuve pas la réalisation in-
tégrale de la N5 de Soleure à
Yverdon, mais plus simplement
l'élimination des points noirs.
Membre fondateur de la section
neuchâteloise de l'AST, je par-
tage ses préoccupations qui vi-
sent un rééquilibrage au béné-
fice des transports en communs
efficaces. Je suis favorable égale-
ment à une politique qui vise à
restituer aux piétons l'espace ur-
bain, au développement des

pistes cyclables allant au-delà du
cyclo-tourisme dont on s'occupe
aujourd'hui en priorité.
— Les exigences de l'écologie
imposent des choix de société.
Pensez-vous que Neuchâtel ait
réellement la possibilité de s'en-
gager dans une voie susceptible
de remettre en question son redé-
ploiement économique ?
— Encore une fois, je serais
nuancé. Je comprend et j'ap-
prouve la promotion économi-
que telle qu'elle a été conçue
pour sortir ce canton de l'hé-
morragie économique et démo-
graphique. On a été amené à ou-
vrir tout grand les bras aux en-
treprises susceptibles de créer
des emplois. Cette démarche
était compréhensible.

A long terme, on ne pourra
pas se satisfaire d'une telle poli-
tique. Prenons l'exemple des dé-
chets: il y a un aspect négatif. A
longue échéance, les choix de-
vront être plus sélectifs.La fina-
lité des choses que l'on produit
doit être repensée. Faire du
PNB, cela n'équivaut pas forcé-
ment à faire du bien-être natio-
nal brut! Il faut penser à l'utilité
sociale des produits.

Il existe toute une série d'acti-
vités nouvelles qui peuvent ré-
pondre à de véritables besoins et
respecter le milieu vital à long
terme, même si la demande du
marché n'est pas encore avérée.

A l'horizon des élections cantonales, L'IMPARTIAL s est
penché 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. Btffcitte^ba situation par district sera
elle aussi analysée au travers de plusieurs pages. Nous avons
ouvert le dossier élections cantonales, dont vous pourrez pren-
dre connaisance au fil des pages spéciales dont la parution
s'échelonnera régulièrement jusqu'aux derniers jours précédant
le scrutin.

Un autre problème me préoc-
cupe: la très vive concurrence ré-
gionale en matière de promo-
tion économique. La surenchère
sur le prix des terrains, les condi-
tions d'accueil n'est pas saine.

RÉPARTIR LA RICHESSE
De même la course sans fin aux
gains de productivités a pour
conséquence de réduire sans
cesse la marge de profit qui peut
être attribuée aux salaires,alors
que la consommation a des li-
mites. Ainsi, si actuellement,
cela va mieux, le problème
structurel demeure. En plus du
travail, il faut imaginer une nou-
velle répartition de la richesse.

On ne peut évidemment pas
rejeter en bloc le libéralisme. Il
contient des valeurs intéres-
santes: la responsabilité, l'esprit
d'entreprise, la stimulation à
l'action.
— Si la gauche et les petites for-
mations n'ont pas la majorité au
Grand Conseil au soir du 9 avril,
vous présenterez-vous au 2e tour
pour l'élection au Conseil d'Etat?
— Je ne déciderai pas tout seul.
Les quatre formations décide-
ront ensemble.

DEUX OPTIONS
— Les apparentements ne tra-
duisent-ils pas un affrontement
sans nuance entre la gauche et la
droite, voire même un appauvris-
sement du débat politique ?
— Apparentement veut dire dif-
férent et parent. Je ne vois pas la
liste commune avec les socia-
listes comme un apparentement
contre nature. Je me sens de la
même famille. Je constate qu'il y
a deux options fondamentales
de la société: l'une basée sur la
solidarité, c'est celle à laquelle
j'appartiens; la seconde, le libé-
ralisme économique qui privilé-
gie les tenants du pouvoir. La li-
berté telle que la préconise le li-
béralisme n'est pas celle qui pro-
cure à chacun l'autonomie lui
permettant de réaliser ses aspi-
rations.



5%
net d'impôt

C'est le taux d'intérêt versé sur le
compte 3e pilier de la BCN.

Vous désirez ouvrir ou transférer un
compte 3e pilier auprès de la BCN?

Renseignez-vous à nos guichets ou
contactez-nous par téléphone au
038/25 70 01.
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El 19 COEUR DE L'EUROPE¦Klili SABENA

î ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k BELGIAN WORLD AIRLINES

I \ ^V 'Nouveaux horaires dès
I \ ^

 ̂
le 26 mars 1989

f \ ^
 ̂

au départ de 
Bâle, Berne,

I \ ^V Genève, Zurich

Suisse-Belgique *~-̂

SR882 SN782 SN784 SR888 SR892 SN792 SN794 SR890 SN788 LX 832 LX 834 LX 836 LX 838
M81 737 737 M81 100 737 737 M81 EM2 SWM SF3 SF3 SWM
FCY CY CY FCY FCY CY CY FCY Y Y Y Y Y

DLY 123456 DLY 123457 12345 OLY DLY 123457 123456 12345 12345 12345 123457

Berne 07.30 19.00
Bâle 07.55 19 30
Bâle 08.15 1040 14.35 18.20 19.50
Zurich 0750 09.30 18.35 19.30
Genève 07 30 09.30 16.15 18 40
Bruxelles 09.05 10.40 19.45 20.45 08 50 10.40 17.25 1955 09.30 1205 16.00 19.45 21.10

Belgique-Suisse

SN781 SR883 SN783 SR889 SN 791 SR893 SN793 SR891 LX 831 LX 833 LX835 SN787 LX 837
737 M81 737 M81 737 100 737 M81 SWM SWM SF3 EM2 SF3
CY FCY CY FCY CY FCY CY FCY Y Y Y Y Y

123456 DLY DLY 123457 DLY 12345 DLY 123457 123456 12345 12345 123457 12345

Bruxelles 07.40 09 55 16.45 20 45 07.35 09.30 14.20 21.30 07.15 12.40 16.25 18.30 20.15
Genève 08.45 10.45 15.30 22.40
Zunch 08.45 11.10 17.50 21.50
Bâle 08 35 14.00 17.50 19.45 21.35
Bâle 08.50 20.05
Berne 09.20 20.30

Réservations passagers ' DLY = quotidien/1 Lundi,2 Mardi, etc...
chez SABENA
- Bàle-Aèroport* 061/572560 Réservations fret:
- Berne-ville " 031/2621 22 -Zurich aéroport 01/8133013
-Genève-ville 022/326620 -Genève aéroport 022/982281
-Aéroport 022/98 22 80
-Zurich-ville 01/2112171 PS.: Pourquoi ne pas passer
-Aéroport 01/8130413 le week-end à Bruxelles?
ou chez votre agence de voyages Demandez notre brochure! 002570

"
^̂  """ T"""""" :"'J"""" "" """"""* —r- ¦ r, -lm„ii,iiv,i:vrvi,iin„i,ii...

Atelier d'architecture et d'urbanisme de Neuchâtel
souhaite engager tout de suite:

architecte EPFZ ou EPFL
architecte ETS
dessinateur(trice)

• Equipe dynamique

• Champ d'activités varié

• Equipements informatiques .

S'adresser par écrit ou par téléphone à Robert Monnier,
architecte FAS, SIA, dipl. EPFL, faubourg du Lac 31,
2001 Neuchâtel, <$ 038/24 27 31 30219
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àaaWmaf papier, étubes et gants de

' / W m \  \ Téléphonez-nous au
/ \ ^̂ 037/74 10 63
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H. Fâssler, 1785 Cressier
sur Morat. 001700
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Même dans des circonstances tout à fai t  banales, ces chaussures à lacets pour hommes attirent le regard.
Seul le prix ne donne pas le trac: Fr. 125.- dans tous les magasins Bally.

OO901O

ï Nous cherchons pour notre partenaire à

Hong Kong
un jeune

horloger qualifié
si possible célibataire, avec des connaissances
d'anglais, de préférence avec notions commer-
ciales pour bureau/atelier d'une grande entre-
prise horlogère américaine pour interviews pen-
dant la Foire de Bâle.
Offre détaillée au plus vite sous chiffres
06-89078 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 089078
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Du Théâtre aux Acacias
Balade dans les rues de Neuchâtel

RL.9Les rues, chemins et passages
qui mènent du centre de la ville de
Neuchâtel à Torée de la forêt de
Chaumont ont de jolis noms et sou-
vent une histoire attachante. Hier
soir, Robert Porret a guidé ses
auditeurs le long de murs et jardins
parfois bien mal observés.
Autrefois , les limites de la ville
étaient fixées à la rue de l'Hôtel-
de-Ville et à celle des Terreaux, à
partir de laquelle on se trouvait à
la campagne, encore dans > les
années 1860... Aujourd'hui , la ville
grimpe allègrement jusqu'à l'orée
de la forêt, par de multiples trajets.

En partant du Théâtre, Robert
Porret a fait une première halte à
l'Hôtel de Ville, conçu à la fin du
XVIIIe siècle par Paris, architecte
de Louis XVI , qui dota la ville
d'Ancône d'un théâtre fait selon
les mêmes plans légèrement retou-
chés. L'édifice, imposant pour la

ville de 4000 habitants qu 'était
alors Neuchâtel , devait avoir sa
façade principale à l'ouest selon
les directives de Paris. Les cons-
tructeurs en décidèrent autrement ,
au grand dam de Paris qui avait
prévu de doter l'entrée princi pale
de l'édifice d'une esplanade et de
verdure , ce qui n'a pas été possible
de créer en Est.

Après avoir relevé quelques
particularité de l'Hôtel de Ville, le
conférencier a fait traverser la rue
à ses auditeurs pour parler de
l'Hôtel communal qui était , à l'ori-
gine, l'orphelinat de la ville. Le
bâtiment avait notamment une
salle où la soupe populaire était
servie et deux escaliers afi n que
garçons et filles , pour des ques-
tions de convenances, ne puissent
pas se rencontrer...

La rue des Terreaux , qui a vu
passer les attelages, le tramway à
crémaillère, puis les trams 6 et 7

avant la mise en service des trol-
leybus, a fait faire une première
halte aux auditeurs à la hauteur du
collège. Autrefois collège déjeunes
filles , celui-ci a été construit sur un
ancien cimetière de la ville. Un
peu plus haut, les anciennes Caves
du Palais étaient autrefois une
fabrique de télégraphes dirigée par
l'Allemand naturalisé Neuchâte-
lois, Mathias Hipp, qui fut notam-
ment l'inventeur de la pendule
électri que.

Il a fallu 40 ans d'âpres discus-
sions pour que soit réalisée, en
1946, la chaussée de la Boine, lien
réclamé par tous les habitants des
hauts quartiers de la ville. A partir
de là, plusieurs voies s'offrent au
piéton pour gagner la forêt. Mais il
peut aussi emprunter le funiculaire
Ecluse-Plan mis en service en 1891
déjà. A l'époque, il fonctionnait à
l'eau, mais fut rapidement électri-
fié , en 1906.

Sait-on encore que les diligen-
ces qui reliaient la ville aux Mon-
tagnes passaient par l'étroit et fort
raide chemin de la Boine? La fon-
taine aux trois bassins, située au
haut du chemin des Pavés, a servi
d'abreuvoir aux attelages épuisés
par cette rude montée.

En contrebas de l'hôpital des
Cadolles, une autre fontaine pour-
rait , si elle avait la parole, répon-
dre aux rumeurs qui ont couru à
son sujet. C'est vers elle, disait- on,
que les laitiers du Val-de-Ruz
mouillaient leur lait avant de le
livrer aux gens de la ville...

Ainsi, d'anecdotes en faits his-
toriques, d'édifices en sites remar-
quables, Robert Porret a-t-il fait
grimper son auditoire sans essouf-
flement jusqu 'aux Acacias. La bal-
lade a été instructive et agréable-
ment illustrée de diapositives.

A. T.

Droits et devoirs
des patients

Thème de la journée
des consommateurs

Pour la septième année, le 15
mars est jour dédié aux droits des
consommateurs et l'Organisation
internationale des unions de
consommateurs (IOCU) met
cette année l'accent sur le droit à
une santé «responsable». La Fé-
dération romande des consom-
matrices a choisi de porter l'at-
tention sur le droit et les devoirs
des patients.
La FRC consacre un dossier à
ce sujet dans le numéro de mars
de son journal «J'Achète
mieux» et fait un tour d'horizon
suisse de la question. Le patient-
consommateur est encore trop
souvent un acteur passif qui su-
bit le système, lit-on , alors qu'un
patient actif est un patient res-
ponsable. L'explosion des coûts
de la santé exacerbe le pro-
blème. Dans le canton, les ques-
tions les plus fréquentes posées
dans les bureaux de Consomma-
teurs-Information de la FRC
touchent au domaine des assu-
rances, des factures et des tarifs;
plus rares sont les cas critiques
de relation entre thérapeutes et
malades ou de conflits avec les
hôpitaux. De là à croire que tout
va pour le mieux au royaume
stérilisé... Pourtant au Tessin et
en Suisse alémanique, des asso-
ciations ou organisations de pa-
tients se sont créées et sont fort
sollicitées.

La FRC souhaite une an-
tenne en Romandie dans le but
d'offfir aux consommateurs un
organisme neutre et elle diffuse
une brochure d'information sur
les droits des patients. L'an-
tenne de l'OSP (Organisation
suisse des patients) de Berne est

prête a repondre aux Romands
en désarroi et soutiendrait la
création de centres en Suisse ro-
mande.

UN CHAPITRE DE LA LOI
Pour ce dossier, la FRC a mené
l'enquête dans le canton de Neu-
châtel où comme pour Vaud ,
Valais , Jura et Fribourg, il
n 'existe pas de législation parti-
culière . Genève a une loi en vi-
gueur depuis décembre 87 et
dans le projet de loi neuchâte-
loise sur la santé publique, bien-
tôt en consultation , un chapitre
touche aux droits des patients ,
codifiant un certain nombre de
règles tels le droit à l'informa-
tion , l'accès au dossier, etc..

Au Service de la santé publi-
que, le chef administratif D.
Conne ne dénie pas l'utilité
d'une association de patients
mais pour les quelques cas an-
nuels à régler, les organes exis-
tant lui paraissent suffisants,
soit la Fédération cantonale des
sociétés de secours mutuels , la
Société neuchâteloise des méde-
cins et celle des dentistes , ou en-
core les associations profession-
nelles, syndicats et autres, et
celles plus spécifi ques de Pro Se-
nectute ou Pro Infirmis. Une loi
cantonale existe pour les ma-
lades psychiatriques empêchant
entre autres les hospitalisations
abusives.

Le besoin est-il latent? La pré-
sidente de la FRC M.-A. Crelier
constate que les consomma-
teurs-patients ne savent en fait
pas où s'adresser et un orga-
nisme spécifique a le mérite de
garantir la neutralité , (ib)

Toujours plus de musique
en prêt

Développement du Discobole à Neuchâtel
L association Le Discobole te-
nait , lundi soir, son assemblée
générale en ville de Neuchâtel.
Dans son rapport d'activité, le
comité de l'association rappela
qu'après quatre ans d'existence.
Le Discobole semble jouir d'un
intérêt toujours croissant auprès
du public. Preuve en est la
constante augmentation du
nombre des membres, 580 d'en-
tre eux s'étant déjà acquittés de
la cotisation 1989. ç

Qui dit plus de membres dit
plus de demandes en location de
disques. Pour toujours mieux ré-
pondre à cette demande. Le Dis-
cobole disposait à fin 1988 d'un
stock de 4490 33 tours et 1250
disques compacts. Suite à l'in-
ventaire effectué l'an dernier , il
fut constaté une nette progres-
sion dans la location des disques
compacts par rapport aux dis-
ques vinyle. Une nouvelle orien-
tation est donc donnée dans
l'achat des disques, celui-ci étant
par trimestre de 146 CD et 80 33
tours.

L'avis des membres et les
coups de coeur orientent les
choix d'achat, mais aussi les sta-
tistiques de location, qui
voyaient l'an dernier encore le
genre pop-rock venir en tête,
suivi du classique et de la chan-
son française. Le jazz pour sa
part semble connaître un nou-
veau regain d'intérêt auprès des
membres. Pour assurer le bon
fonctionnement de l'associa-

tion , un effort particulier fut fait
en matière de publicité l'an der-
nier. Des résultats positifs des
campagnes publicitaires ont
permis entre autres de réduire le
pri x de location des disques
compacts de 3 à 2 francs. Divers
donateurs ont donné la possibi-
lité au Discobole d'acquérir de
nouveaux appareils ou d'aug-
menter le stock de disques. La
ville de Neuchâtel met du reste à
disposition de l'association une
subvention annuelle de 3000
francs.

Le comité a rappelé égale-
ment l'événement important qui
marqua les activités du Disco-
bole en ce début 1989, c'est-à-
dire son déménagement en de
nouveaux locaux plus spacieux ,
sis rue des Terreaux 2. Un coin
jeux est même à disposition des
enfants maintenant.

Au chapitre des finances , il
fut relevé la saine situation des
comptes de l'association , l'exer-
cice 1988 se soldant par un béné-
fice de 7723 fr 65. Le comité, en-
fin , ne manqua pas de remercier
vivement tous les membres du
Discobole ainsi que les collabo-
ratrices, dont le travail ne se ré-
sume pas seulement à des pré-
sences au prêt, mais aussi à la
gestion et à l'administration qui
en assurent la bonne marche.

(mr)

Prévenu introuvable
Le jugement est rendu deux fois

Le 17 janvier de cette année, Ph. B.
était condamné à 25 jours d'empri-
sonnement sans sursis par le tribu-
nal de police de Neuchâtel. Hier, le
même tribunal a rendu le même
jugement à son égard, seuls les
frais de justice ont changé...
L'adresse indiquée par Ph.B.
n'existait pas, si bien qu'il n'a pas

pu recevoir 1 ordre de comparution
que le tribunal de police lui avait
assigné pour le 17 janvier dernier.
Ce jour-là , Ph. B. fut donc con-
damné par défaut. Or, lorsque le
prévenu est inattei gnable, celui- ci
doit être cité par voie édictale. Le
jugement du 17 janvier a donc été
annulé et le tribunal de police a
fait paraître un avis de comparu-
tion dans la Feuille officielle. Sans
illusions toutefois , Ph. B., ressor-
tissant français, ne risquait pas
d'être un lecteur assidu de cet
organe neuchâtelois.

Le prévenu faisait donc à nou-
veau défaut à l'audience d'hier,
mais pas son avocat , nommé
d'office. Le président , M. Nus Soe-
rensen. a rappelé les préventions
dont Ph. B. avait à répondre,
notamment celle d'escroquerie. Le
prévenu avait, en effet , emprunté
des sommes d'argent contre des
effets de change, à trois reprises, à
Neuchâtel. Par ailleurs, usant d'un
autre stratagème, il avait porté
plainte pour vol, à Avignon, puis à
Zurich et à Neuchâtel , dans le des-
sein de faire appel à la générosité
de personnes en exhibant les attes-
tations. En outre. Ph. B. avait cir-
culé en train entre Genève et Neu-
châtel , sans titre de transport , en
donnant un faux nom au contrô-
leur.

Les préventions concernant les
infractions commises à Avi gnon
ont été abandonnées par le tribu-
nal , celles-ci étant du ressort de la
juridiction française. En revanche,
le tribunal a retenu la prévention

d'escroquerie à l'égard de Ph. B.
pour la dénonciation de plusieurs
vols qui n'avaient pas été commis.
Il voulait obtenir le dépôt d'une
plainte pour s'attirer la sympathie
de bonnes âmes. Un artifice qui lui
permettait d'affirmer qu'il avait
tout perdu et qu'il avait besoin
d'aide, étant de passage. Cet argu-
ment et l'urgence des besoins
manifestés par Ph. B. ne laissaient
guère le loisirs à ses victimes de
vérifier sa crédibilité, notamment
lorsqu'il offrait des effets de
change comme «garanties» dé ses
remboursements.

En revanche, la prévention
d'escroquerie contre les CFF n'a
pas été retenue par le tribunal.
Que Ph. B. ait donné sa véritable
identité et non un faux nom ne
changeait rien puisque les CFF, du
fait qu'il n'était pas porteur d'un
titre de transport , étaient déjà
lésés.

Les 45 jours d'emprisonnement
requis par le ministère public ont
été atténués du fait que le prévenu,
selon un médecin français , pré-
sente une psychologie assez parti-
culière. Ainsi , le tribunal a-t-il
condamné Ph. B. - comme le 17
janvier dernier - a 25 jours
d'emprisonnement sans sursis,
moins 5 jours de détention préven-
tive. En revanche, les frais de jus-
tice se sont accrus et se montent à
667 francs. En outre, l'indemnité
de 435 francs allouée au manda-
taire d'office a passé à 485 francs.

A T

NEUCHATEL
Naissances
De Bry Marie Vinciane Christine
Ghislaine, fille de Luc Michel
Christian Ghislain et de De Bry,
née Meeus, Catherine Eliane Paule
Anne Jacqueline. - Cuche Céline,
fille de Jacques Edouard et de
Cuche. née Steulet, Vérène Made-
leine.

ETAT CI VIL

MARIN

Un motocycliste a perdu la maî-
trise de son véhicule, au cours de
la nuit de samedi à dimanche der-
niers, à l'intersection rue des Hel-
vètes-rue des Marais, à Marin et
endommagé une borne de signali-
sation lumineuse, ainsi que nous
l'indiquions dans notre édition de
lundi. L'intéressé, ainsi que les
éventuels témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Marin, tél. 038/33 52
52.

Recherche de témoin

AUVERNIER

Une automobiliste domiciliée à
Colombier, Mlle M. C, qui cir-
culait hier vers 15 h 20 route de
la Gare à Auvernier, est entrée
en collision, avec la voiture
conduite par M. R. K., de Utt-
wil, à l'arrêt derrière un autre
usager de la route, au carrefour
du Tilleul. Dégâts.

Collision

Un accident de la circulation sur-
venu place de la Gare, à Neuchâ-
tel, entre deux véhicules, a fait
une blessée, qui a été transportée
par ambulance à l'hôpital. Il
s'agit d'une occupante de l'un des
véhicules, Mme V. F., de La
Chaux-de-Fonds, qui a pu rega-
gner son domicile après avoir
reçu des soins. Un automobiliste
de Colombier, M. C. G., qui rou-
lait en direction du Crêt-Tacon-
net, s'est déplacé sur la partie de
chaussée destinée au sens inverse,
où est survenue la collision avec
la voiture conduite par Mme M.
W., du chef-lieu.

Passagère blessée

Voisins jurassiens
Le 23e canton à la rencontre des Neuchâtelois

Pour ses dix ans, le 23e canton va à
la rencontre des Confédérés et
vante au passage ses charmes tou-
ristiques. Son exposition itinérante
a été inaugurée hier à Neuchâtel.

Le ministre jurassien J.-P. Beuret (au centre) a été reçu par J. C. Jaggi (à droite). (Photo Schneider)

«Nous sommes venus en voisins, a
dit hier le président du gouverne-
ment jurassien Jean-Pierre Beuret.
J'apprécie les bonnes relations qui
se sont nouées dès l'entrée en sou-

veraineté avec le canton de Neu-
châtel et ses régions». Il a évoqué
aussi l'amitié qui unit Neuchâte-
lois et Jurassiens: «Elle va encore
se renforcer».

«Nous sommes liés par la géo-
graphie, par la mentalité et par le
Doubs», lui a répondu Jean
Claude Jaggi dans un grand maga-
sin du chef-lieu, cadre inhabituel
pour un discours du président du
Conseil d'Etat.

Présente jusqu'à samedi aux
Armourins, l'exposition juras-
sienne en est à la moitié de son
tour de Suisse des grandes surfa-
ces. Si une vidéo évoque la créa-
tion du canton et son économie,
l'accent est mis résolument sur ses
attraits touristiques. Ceux de
Saint-Ursanne, de Porrentruy et de
Delémont pour les villes, ceux de
la randonnée, du ski de fond et des

awayages en roulotte pour les cam-
! ipagnes. Sans oublier la tête-de-

moine et sa girolle.
Un tourisme pas très différent

de celui que propose le canton de
Neuchâtel, mais pas vraiment con-
current même si la Suisse alémani-
que est une «cible» commune. Et si
les opérations de séduction touris-
tique sont rares dans les grandes
surfaces de la région, la Fédération
neuchâteloise du tourisme les pra-
tique elle aussi outre-Sarine. (jpa)

I Au présent,
les signes
du futur
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L'environnement, parlons-en!
Un effort d'information pour rendre

le Neuchâtelois «écoactif »
Le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement (SCPE) a
inauguré hier une nouvelle politi-
que d'information. Il veut qu'on le
connaisse davantage et qu'on com-
prenne mieux son action. Il veut
aussi inciter la population à partici-
per à la sauvegarde de l'environne-
ment. Un stand d'exposition, un
dépliant, des fiches thématiques
concrétisent cet effort.
Le SCPE, créé en 1981, n'a guère
de contacts avec le grand public.
Cela va changer. C'est ce service
que le Conseil d'Etat a chargé de
remplir les devoirs qui incombent
aux cantons en application de la
loi fédérale sur la protection de
l'environnement: renseigner le
public sur la protection de l'envi-
ronnement et sur l'état des nuisan-
ces qui le grèvent, conseiller les
autorités et les particuliers, recom-

mander l'adoption de mesures
visant à réduire les nuisances.

Pour remp lir ce rôle d'informa-
tion du public , le service a élaboré
avec l'agence Adequa un «concept
de communication». Le conseiller
d'Etat André Brandt et le directeur
du SCPE Jean-Michel Liechti ont
présenté hier à la presse les pre-
mières initiatives qui en découlent.

Le service a désormais un stand
d'exposition qui illustre ses domai-
nes d'activité: protection de l'air ,
des eaux et du sol, surveillance de
la gestion des déchets, lutte contre
le bruit. On le verra dans les foires
et les expositions régionales, et il
fera sa première apparition le 26
mai à la foire de Couvet. Conçu
pour attirer l'attention successive-
ment sur différents aspects de la
protection de l'environnement, il
présentera d'abord le compostage.

Dernier volet du stand (et du
dépliant qui reprend les mêmes
thèmes): «Et vous, que faites-
vous ?». C'est une façon de souli-
gner le rôle que chacun joue dans
la protection de l'environnement ,
et une invitation à agir. Néolo-
gisme à l'appui , le SCPE demande
aux Neuchâtelois d'être «toujours
plus écoactifs». Défini tion du mot:
«favorable au milieu vital , en har-
monisant économie (satisfaction
des besoins, gestion des ressour-
ces) et écologie (respect des équili-
bres naturels)».

Une fiche thématique (qu'on
peut obtenir gratuitement) sera
d'autre part éditée deux à trois fois
par an. La première traite elle
aussi du compostage, la deuxième
pourrait bien être consacrée à la
pollution de l'air. Le service dispo-
sera bientôt de deux stations de

mesure fixes à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, et un bulletin de
santé quotidien de la qualité de
l'air fi gure parmi les idées évo-
quées hier par M. Liechti.

Un prix de la protection de
l'environnement est en voie d'être
créé. Il pourra récompenser des
écoles (la sensibilisation des jeunes
est importante), des personnes ou
des entreprises. Des visites organi-
sées d'installations telles que les
stations d'épuration sont aussi
envisagées.

Pour renforcer son «image», le
service s'est aussi orné d'un nou-
veau logo qui figurera sur son
matériel et ses voitures: un nuage
blanc planant sur un «S» vert et
bleu, couleurs qui symbolisent
l'air, le sol et l'eau.

JPA

L'informatique,
une nécessité
Au Conseil général

de Chézard-St-Martin
Le Conseil gênerai de Chezard-
Saint-Martin tenait une séance
extraordinaire hier soir mardi, à
20 heures, au collège, sous la pré-
sidence de M. Denis Robert. Les
membres de cette autorité ont eu
l'occasion, en se rendant à leur
séance, de voir les deux nouveaux
véhicules acquis dernièrement
par la commune et destinés aux
Travaux publics et au Service du
feu.
La première demande de crédit,
de 49.000 francs, a passé la
rampe facilement. Il est destiné
à l'équipement informatique de
l'administration communale.
Comme dans d'autres com-
munes du district, le choix s'est
porté sur le concept «ville de
Neuchâtel», basé sur l'établisse-
ment d'une convention avec
cette ville et l'entreprise Bull.
Cette solution permet, selon le
Conseil commmunal, de réduire
les coûts d'équipement et de
maintenance.

Ce nouveau système a l'avan-
tage d'un gain de temps pour les
tâches répétitives, telles
qu'adresses, listes de votations,
facturation, etc.

Il n'en n'a pas été de même de
la demande de crédit de 19.500
francs pour l'étude d'un plan de
circulation et d'alignement aux
Champs-Rinier. Plusieurs con-
seillers généraux se sont expri-
més, MM. Luc Favre, André
Debély, Christian Blandenier et
Philippe Aubert. Certains ne
sont pas du tout satisfaits de
l'offre faite par la maison Atesa,
aussi le parti libéral-ppn a-t-il

demandé une suspension de
séance. A l'unanimité , le législa-
tif a ensuite pri s la décision de
reporter la demande de crédit et
de solliciter une contre-offre à
une autre entreprise.

Au chapitre des divers, il a été
question d'un garage rue des
Bassins, au toit plat, alors
qu'une telle construction n'est
pas autorisée dans la commune.

Le président de commune, M.
Jean-Claude Renaud, a ensuite
remis des récompenses aux
sportifs méritants. Il s'agit de:
Société de gymnastique actifs ,
champion suisse petite surface
88; Alain Juan, course d'orien-
taton , médaille d'or; Claire-Lise
Chiffelle, course d'orientation
de nuit, médaille d'or 88; Véro-
nique Renaud , championne
suisse d'orientation juniors, mé-
daille d'or 88; Sébastien Bar-
fuss, champion cantonal Jeunes
tireurs au fusil d'assaut et Serge
Adolf, cycliste, champion de
cantonal de côte 88.

Vingt et un nouveaux ci-
toyens ont été accueillis lors de
cette séance. Il s'agit de Serge
Adolf, Jannique Barfuss, San-
dra Barbezat, Steve Bellenot ,
Yves Chassot, Vincent Cho-
pard, Claire-Lise Evard, Nico-
las Feuz, Patricia Flotiront , Ber-
trand Geiser, Grégoire Gentil,
Manuela Godio, Christiane Ju-
nod, Christian Mosset, Gilles
Ruffieux, Evelyne Straumann,
Sandra Vohlgemuth, Patrick
Zosso, Grégoire Jakob, Stépha-
nie Gauchat et Sylvan Kueffer.

(ha)

Quand c'est fermé, c'est fermé!
¦? VAL-DE-TRA VERS «H—I

Un notaire devrait connaître la loi
Une affaire d'infraction à la loi
cantonale forestière occupait lun-
di le Tribunal de police du Val-
de-Travers. Des coupes de bois
ont été effectuées après le délai
légal de fermeture d'été, sans
qu'une autorisation de prolonga-
tion n'ait été demandée au service
compétent. Dénonciation légale
et le gérant du domaine des Econ-
duit et son exploitant forestier se
trouvaient sur le banc des accu-
sés.

Le procureur demandait à ren-
contre des deux prévenus une
amende de 2000 francs chacun.
La peine a été réduite à respecti-

vement 200 et 400 francs pour le
bûcheron A. G. et le gérant A.
S., notaire. 242 francs de frais
ont également été mis à charge
des prévenus.

Avertissement et 80 francs de
frais pour R. P., qui ne s'est pas
acquitté de 1500 francs de pour-
suite qu 'il était censé verser
mensuellement. N'ayant pas en-
core touché les royalties d'une
invention qu'il a vendue, le pré-
venu se trouvait dans l'obliga-
tion de couvrir son engagement,
avec sa seule retraite, ce qui ne
lui aurait pas permis de vivre.
Compréhensif, le juge Schneider
l'acquitte, mais lui rappelle

qu 'en cas d'incapacité, il vaut
mieux s'approcher de l'office
concerné que d'attendre une
plainte pénale pour détourne-
ment d'objets mis sous main de
justice.

Au début de l'audience, il a
été procédé à des lectures de ju-
gements. R. B., qui avait eu un
grave accident à la côte de Ro-
sière, se voit condamné à 100
francs d'amende, radiée du ca-
sier au bout de deux ans et 420
francs de frais, la preuve de son
ivresse n'ayant pas été démon-.

'trée et celle-ci, au bénéficsTiir
doute, estimée à moins de 0,8%o.

C. G, qui avait démoli des

barrières CFF et perdu une pla-
que d'immatriculation sur les
lieux de son accident, n'avait
pas jugé bon de contacter les lé-
sés. Retrouvé trois jours plus
tard, C. C. expliquait qu'une
plaque de glace avait provoqué
son embardée. Des antécédents
l'empêchent d'obtenir le sursis,
mais le président renonce à ré-
voquer un sursis antérieur pour
des faits plus graves, le prévenu
s'étant amendé et ne consom-
mant plus de boissons alcooli-
ques. C. C. est condamné à 20
^ours de prison ferme, 400 francs
d'amende et 242 francs de frais.

(ste)

L'oncle d'Amérique venait de Boveresse
' Formidable héritage pour les homes vallonniers

La Fondation du Val-de-Travers
en faveur des personnes âgées et
le home Dubied de Couvet ont hé-
rité d'un pactole non négligeable.
Sept immeubles locatifs au coeur
de Genève sont amenés en dota-
tion aux institutions vallonnières
s'occupant des personnes âgées.
Au total, une valeur fiscale d'en-
viron 15 millions vient enrichir le
patrimoine des trois homes du
Val-de-Travers, grâce à la géné-
rosité de la famille Marillier.

Il convient d'emblée de souli-
gner la différence existant entre
les institutions susmentionnées.
La Fondation du Val-de-Tra-
vers en faveur des personnes
âgées regroupe les homes Clair-

Sept immeubles en plein coeur de Genève, c'est l'héritage réalisé par la Fondation du Val-
de-Travers en faveur des personnes âgées. (Photo NB)

val, de Buttes, construit en 1957
et Val-Fleuri, de Fleurier, da-
tant de 1967. Le home Dubied
est une institution indépen-
dante, créée grâce à la générosité
de Mme King Dubied, et doté
d'une gérance autonome.

L'héritage laissé par la
deuxième héritière, Marie Ma-
rillier, décédée en 1987, libérait
la part de sa soeur Renée, dispa-
rue dix ans plus tôt, mais dont
l'usufruit des biens profitait à
Marie de son vivant et n'était
donc pas exigible.

La répartition de l'héritage
est pour deux tiers en faveur de
la fondation, le tiers restant
étant au bénéfice du home Du-
bied. Les parties ayant convenu

d'un partage, cinq des 7 immeu-
bles appartiendront aux homes
du Haut-Vallon, alors que deux
autres ont été attribués au home
Dubied, respectant la propor-
tion financière fixée par la fa-
mille donatrice.

Les immeubles revenant à la
fondation sont situés en plein
Genève, trois rue de Lyon, un
rue Tolstoï et le dernier avenue
des Tilleuls. Ces immeubles to-
talisent 378 pièces, réparties
dans 131 appartements et ins-
crits dans un volume de plus de
36.000 mètres cubes.

Cependant, il ne faut pas se
faire d'illusions. L'acceptation
de cet héritage risque de repré-
senter une bonne affaire, mais à

terme. Une quinzaine d'années
seront nécessaires pour que la
valeur de rendement permette
un gain effectif.

En effet, sur les 9.660.000
fra ncs de valeur fiscale attribués
à la fondation, le home Dubied
ayant touché sa part, le montant
des emprunts hypothécaires est
actuellement de 2,1 millions,
auxquels il convient d'ajouter
environ un million pour acquit-
ter les frais de succession

De plus, des travaux doivent
être effectués, pour permettre de
garantir la valeur de ces immeu-
bles, construits dans les années
1930. Il en coûtera 4,5 millions
supplémentaires. Il faut égale-
ment savoir que sur un rende-
ment annnuel de 900.000 francs,
les charges courantes, les frais
d'entretien des bâtiments et les
intérêts des emprunts représen-
tent une somme de 518.000
francs et que le solde disponible
est de 247.000 francs, impôts
non déduits.

Du travail en perspective
pour le comité exécutif de la
fondation, qui s'est réuni à 24
reprises l'an dernier, alors que
trois séances annuelles suffi-
saient à la gérer avant son héri-
tage, qui ne saurait tout de
même être considéré comme un
cadeau empoisonné, même si les
bénévoles qui ont en charge
cette lourde responsabilité ne
sont pas au bout de leurs tra-
vaux et démarches.

Merci à Charles-Emile Maril-
lier, parti de Boveresse maçon et
ayant assuré sa fortune et celle
des siens à Genève, dont les
deux filles n'ont pas oublié leur
région d'origine, permettant
d'espérer dans l'avenir une amé-
lioration des prestations sociales
au Val-de-Travers. (ste)

Mise de bétail d'élevage
et de rente

Pas d'euphorie à Fenin

Le manège de Fenin était noir de monde. (Photo Schneider)

Mardi 14 mars, les agriculteurs
de la région s'étaient donnés ren-
dez-vous au manège de Fenin, où
un bon nombre de marchands ve-
nus de toute la Suisse les avaient
rejoints. Une mise de bétail pré-
sentant les 40 plus belles vaches
et génisses du district s'y dérou-
lait.

Les bêtes, toutes des Red Hol-
stein et Simmental, issues des
meilleurs taureaux connus à
l'heure actuelle, avaient un ren-
dement laitier à bonne teneur.
Ce bétail de qualité , sélectionné
par des éleveurs réputés, avait
été vacciné contre la fière aph-
teuse. De surplus, les vaches
avaient été soumises le jour
même au test de Schalm.

Le groupement Agrival
(Agriculture Val-de-Ruz), nou-
veau nom du groupement laitier
datant de janvier 1989, avait or-
ganisé cette manifestation en
confiant à Roland Zimmer-
mann la tâche de commissaire-
priseur, et à Philippe Dériaz,
professeur de zootechnie à
l'ECA, le soins de présenter le
bétail autour de la volte.

La mise a débuté en douceur,
on ne s'arrachait pas les bêtes en
raison du problème de contin-

gentement laitier. Les génisses
partaient mieux que les vaches,
car «c'est un outil neuf...» a dé-
claré un agriculteur.

Les bêtes présentées étaient
plaisantes.

Aux yeux du nouveau prési-
dent d'Agrival, c'était une mise
en demi-teinte, puisque 23 bêtes
seulement ont trouvé des ama-
teurs, agriculteurs ou mar-
chands. Il a fait remarquer que
la valeur de l'ascendance a joué
un grand rôle.

Le greffe du Tribunal du Val-
de-Ruz a révélé que la somme
totale vendue se montait à
98.330 francs, ce qui équivaut a
une moyenne de 4275 francs par
bête.

Comme les années précé-
dentes, la société a récompensé
les éleveurs dont les bêtes furent
les mieux vendues. Claude Hos-
tettler de Coffrane a reçu la
grosse cloche pour «Adèle», une
belle génisse née en septembre
1986 et vendue 5300 francs. Le
même propriétaire s'est vu dé-
cerner une deuxième cloche
pour «Doucette», une vache née
en 1975 qui donne 37 litres de
lait par jour , partie pour 5250
francs.

(ha - lme)
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„-• ,; • ,::î imffi00&Wfilm mm&gÊÈÊ ¦̂ SBÎ- 
gamme. Et, au fil de votre entretien, vous

,̂ 00$^̂  «rjT  ̂ B < &'*' •*¦¦ apprendrez que le supplément pour l'équipement

4iMÉi tfÈiiiiÊÉi tt v -̂T^̂ I Wf A--\y- . Rrnlfci "/
X

^ 
spécial vous est offert non pas pour 2700, mais pour

""*""" 
«ktRllPyl 

"*~
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AVIS I
L'ancien immeuble, rue Francillon 10.
fera bientôt place à un bâtiment nou-
veau abritant des locaux commerciaux et
locatifs.
Dans le cadre des travaux à entrepren-
dre, la démolition de l'édifice existant
sera exécutée les:

jeudi 16 et
vendredi 17 mars 1989

D'ores et déjà nous tenons à nous excu-
ser pour les désagréments que provo-
queront le bruit et la poussière ainsi que
pour les difficultés de circulation, détour-
née pendant ̂ es journées.
Les travaux de reconstruction qui
s'enchaîneront provoqueront également
quelques perturbations et nous prions
les usagers de ce quartier, dérangés
dans leurs habitudes, de faire preuve de
compréhension.
Nous les en remercions par avance.
La direction des travaux:
Atelier d'architecture Mario Gianoli 120153
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ouvriers / ouvrières
à qui nous confierons divers t̂ravaux d'atelier ayant trait aux
domaines suivants: \ V

— usinage (fraisage, perçage);
— montage (pistonnagej;
— terminaison (polissage, satinage, etc.):
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Si vous avez une bonne vue, êtes habiles et capables de travail-
ler; de façon soignée, si Voué bénéficiez d'une expérience de
quelques années en usine; H/ous répondez au profil que nous
chêrôKdnsV T'Y S^,

Nous sommes bien entendu disposés à assurer une formation
aux personnes /désireuses d'élargir leurs connaissances profes-
sionnelles.

Pour nous offrir vos services, appelez notre chef du personnel
au 039/23 59 34 du écrivez-nous à l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA — Département personnel
Rue des Recrêtes 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds. 699

BRIC0 BAT1-CENTRE <̂ y^"̂

Votre future place de travail
JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une chaîne
de 21 succursales, cherche pour ouvrir son
prochain magasin à La Chaux-de-Fonds:

Vendeurs(eUSes) pour rayon Do-it Yourself

Vendeurs pour le département bois

VendeUSe pour le rayon luminaires

VendeUrs(eUSes) pour notre jardin

aUXiliaireS pour différents rayons

CaiSSièreS fixes ou temps partiel

1
Nous vous offrons:
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— possibilité d'avancement

¦i — cours de formation jj
— gratification

Si cela vous intéresse, faites vos offres ou pre-
. nez contact avec Jumbo, M. U. Mûller ou

Mme Y. Favre, p (039) 25 11 45

012420

Publicité Intensive, publicité par annonces

MMMfl>CM*O0ti,*««MM«OM««*»HC«>M8 mCili m III HIÉCI 1111)0 W —WWW—f——1 ^—MÉ»—^—IIIIH 11 || H* mm

t

Nous cherchons
pour notre bar/tea-room f.

e DAME OU DEMOISELLE
-E DE BUFFET
fcrf * Entrée: tout de suite.

9BB Les personnes intéressées prennent ?,
*̂ contact avec M. Demierre

dlhX' 0 039/23 25 01, Interne 45 o,26oo |

G+F CHATELAIN SA)
fabrication de bracelets haut de gamme l

¦̂ " Intermedics S.R.
Cherche pour son département «Test équipement» un

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous confierons les tâches suivantes:
¦ maintenance et surveillance des équipements de
production;
¦ étude et introduction de nouveaux équipements;
¦ élaboration des dossiers et rapports techniques;
¦ amélioration de la qualité.

Le candidat recherché doit avoir un intérêt pour les pro-
blèmes techniques de production, posséder des con-
naissances d'anglais et être au bénéfice de quelques
années d'expérience dans un domaine similaire.

Les offres écrites munies des documents usuels sont à
adresser à: Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle ^
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A louer au nord de la ville,
quartier résidentiel

appartement 6 pièces
196 m2 + nombreuses
dépendances, jardin, garage.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres
28-950068 à Publicitas,
place du Marché,

012007 2302 La Chaux-de-Fonds

VISION
2000

•;.'-=ti ¦' '

TMaîtres optîciens
Av. L-Robert 23
0 039/23 50 44

0120929 les points sur les i.

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs '«n
assurances.

NOUS OFFRONS:
— Salaire garanti dès le début
— Revenu supérieur à la moyenne
— Formation complète
— Importante clientèle existante
— Avantages sociaux d'une grande compagnie
— Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
— Age minimum 25 ans
— Suisse ou permis C
— Excellente présentation
— Habitant dans la région Neuchâteloise ou JURA
— Facilité dans les relations avec autrui
— Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au 038/31 30 54 ou écrivez
à Roger GREMAUD, Chef de vente, rue Grise-Pierre
26, 2006 Neuchâtel. 002599



Première
rencontre

Délégués
des cantons de '

Bâle-Campagne,
de Berne et

du Laufonnais
Les délégations des cantons de
Berne, de Bâle-Campagne et du
Conseil de district du Laufonnais
ont tenu une première rencontre
mardi , à Liestal. Les présidents des
diffé rentes délégations ont déclaré
que les négociations se sont dérou-
lées dans un climat favorable. Une
nouvelle séance est prévue le 3
mai. à Berne. Dans l'intervalle , le
demi-canton de Bâle-Campagne
doit formuler un rapport complété
sur les conditions du passage du
district sous sa souveraineté.

Le président de l'exécutif de
Bâle-Campagne, Clemens Stôckli ,
a indi qué que les problèmes ont
été clairement posés à l'occasion
de la séance de mardi. Pour le
directeur de la justice bernoise,
Peter Schmid, on s'achemine sur
une procédure de choix reposant
sur des bases identi ques. Le prési-
dent du Conseil de district, Ruedi
Imhof , s'est déclaré satisfait que
les intérêts de la population du
Laufonnais soient pris en compte.

(ats)

Légitimes ambitions
Avenir du Club de carambole

de Tramelan

Une partie acharnée entre Marco Vettorl (à gauche, 1er des Tra-
melots) face à son camarade de club Yann Kaempf. (Photo vu)

Pour le premier Top Ten de
l'année, le club de carambole «Le
Pion rouge)) de Tramelan espérait
encore une plus grande participa-
tion. Pourtant 72 concurrents
représentant les différentes régions
du pays s'étaient donné rendez-
vous à Tramelan où l'organisation
de tel tournoi est parfaite et le
pavillon de prix remarquable.

Le président du club, Rolf Schiip-
bach est déçu de la faible partici-
pation des Tramelots car seul sept
concurrents ont partici pé à ce
tournoi alors qu'on dénombre tou-
jours une vingtaine de joueurs lors
des tournois du mercredi. Cepen-
dant l'ambiance a été remarquable
durant toute la journée et les Bien-
nois comme les Lausannois doi-
vent regretter de n'avoir pas parti-
cipé comme d'habitude à cette
compétition.

Comme le relève le président ,
l'avenir du club se profile sous de
bons auspices et les deux magnifi-
ques résultats obtenus par les
champions locaux Marco Vettori
et Claude-Alain Jeannerat sont là

pour le confirmer. Avec la solide
équipe de bénévoles à disposition
du président pour l'organisation
de compétitions de grande enver-
gure, il ne fait aucun doute que
«Le Pion rouge» aura encore son
mot à dire à l'avenir.

RÉSULTATS
TOP-TEN: 1. Schampu Heiniger,
Spiez; 2. Maurice Belotti , Neuchâ-
tel; 3. André Knuchel, Soleure; 4.
Lionel Chaignat , Les Breuleux; 5.
Padu Granges; 6 ex. Marco Vet-
tori et Claude-Alain Jeannerat ,
Tramelan; Stéphane Tournher ,
Neuchâtel; Peter Luthi , Oberburg,
puis: 14 ex. Samuel et Jean-Phi-
lippe Golay, Les Breuleux ; Boris
Marchon et Dominique Pittet
Romont.
Tournoi parallèle: 1. Speedy Neu-
châtel ; 2. Vincent Pizzera, Neu-
châtel ; 3. Andy Gerber, Safenwill;
4. Martin Schiesser Oberburg.
Concours «8»: 1. Speedy Neuchâ-
tel, 112 points; 2. Ueli Sommer,
Berne, 108; 3. P'tit Rolf , Trame-
lan, 104; 4. Vincent Pizzera, Neu-
châtel, 103. (vu)

Exécutif et législatif :
porte-monnaie agrandi ?

Consultation pour une augmentation
des compétences financières

Une révision partielle de la Constitution bernoise devrait
permettre de porter la compétence financière du gouverne-
ment, fixée aujourd'hui à 200.000 fr au maximum, à 500.000
fr. Ce projet de modification constitutionnelle prévoit égale-
ment d'accroître la compétence financière finale du Grand
Conseil, plafonnée actuellement à un million de fr, pour la
faire passer à quatre millions; du même coup, la limite pour
un référendum facultatif serait amenée à ce montant.
Quant à la limite pour le référen-
dum obligatoire (dix millions de
fr), elle demeurerait inchangée ,
cette question devant faire l'objet
d'un examen dans le cadre des tra-
vaux de révision totale de la Cons-
titution , actuellement en cours. Le
Conseil exécutif vient d'autoriser
la Direction cantonale des finan-
ces à lancer une procédure de con-
sultation au sujet de cette révision
partielle de la Constitution.

RENCHÉRISSEMENT
OBLIGE

Cette hausse des compétences
financières doit en particulier per-
mettre de compenser le renchéris-
sement, de plus de 100%, intervenu
depuis le dernier réajustement des

compétences financières. Celles du
gouvernement ont en effet été
rehaussées pour la dernière fois en
1970, et le renchérissement enre-
gistré depuis s'élève à plus de
100%. Une intervention est encore
plus urgente en ce qui concerne la
compétence finale du Grand Con-
seil qui est demeurée la même
depuis 1921 (!) malgré un renché-
rissement de plus de 260%.

Cette hausse vise en outre à met-
tre en prati que dans ce domaine
les constatations du projet
EFFISTA (accroissement de l'effi-
cacité de l'administration canto-
nale) dont les études ont , entre
autres choses, abouti à la conclu-
sion que les compétences financiè-
res étaient beaucoup trop basses.

L'efficacité de l'administration à
laquelle on désire parvenir ne peut
être assurée que si le gouverne-
ment et l'administration , mais
aussi le Parlement , disposent de
compétences appropriées , particu-
lièrement en matière financière.
Comme il s'agit là d'un projet
prioritaire, on ne peut pas attendre
jusqu 'à 1992-1993 que le peup le se
prononce sur la révision totale de
la Constitution cantonale.

Le Grand Conseil s'est d'ailleurs
clairement prononcé en faveur de
cette augmentation antici pée des
compétences financières à
l'automne 1988, et en n'incluant
pas une partie des droits du peuple
dans cette révision partielle , on
s'est assuré que cette question pri-
mordiale serait traitée dans le
cadre de la révision totale de la
Constitution et qu'elle ne serait
pas négligée. Le projet de révision,
qui fait actuellement l'objet d'une
procédure de consultation , sera
examiné par le Grand Conseil au
cours de la législature actuelle.

(oid)

Mais d'où vient-elle?
¦? DISTRICT DE COURTELARY —I

Le chemin de l'eau de Villeret
Les abonnés au Service des eaux
de la Municipalité de Villeret ont
reçu ces jours derniers leur facture
d'eau pour l'année 1988.
Ceux-ci ont trouvé sur leur facture
quatre montants bien distincts ,
soit:
- le prix de l'eau (40 et le m3)
- la taxe d'exploitation STEP

(50 ct/m 3)
- la taxe fixe (0,2 %o de la val-

leur AIB)
- la taxe de financement des

canalisations (0,7%o de la valeur
officielle).

Le total des quelque 240 factu-
res établies par l'administration
communale s'élève à 107.500 fr.

PLUS DE 66.000
MÈTRES CUBES

Durant l'année 1988, la commune
a ainsi livré à ses abonnés plus de
66.000 m3 d'eau. Une consomma-
tion qui se répartit comme suit:
• eau non-agricole 62.000 m3.

La station de la Praye est à même de compenser une pénurie
d'eau. (Photo mw)

• eau agricole 4200 m3.
Dans le détail, la consommation

d'eau non agricole représente ainsi
quelque 63.330 litres d'eau par
personne et par année, ou, si vous
préférez, environ 173 litres d'eau
par habitant et par jour.

... D'OC VIENT-ELLE
La commune de Villeret dispose
d'un réseau comprenant quelque 9
km de conduites principales. De
dimensionnements différents (100
à 175 mm) suivant les endroits et
les époques d'installation , ce
réseau achemine l'eau vers le réser-
voir de la Côte. Situé au nord de la
localité, ce dernier se trouve à 828
m d'altitude. Il offre une capacité
de 800 m3.

La preque totalité de l'eau con-
sommée dans la localité provient
de la source des Toulères située
elle en amont du stand de tir de
Saint-lmier à 791 m au-dessus du
niveau de la mer.

Cette source fournit une eau
parfaite, qu 'il n'est pas besoin de
traiter. Durant la bonne saison,
elle débite jusqu'à 600 m3 d'eau
par jour.

En'cas de besoin, un captage
dans la nappe phréatique est prévu
à la frontière est du village à la sta-
tion de la Praye. Construite en
1956, cette station de la Praye dis-
pose de deux pompes de 32 cv cha-
cune pouvant débiter jus qu'à 900
litres-minute.

Signalons encore que le réseau
dispose encore d'une station
d'accélération installée au voisi-
nage du terrain de football. Sa
tâche consiste à propulser l'eau
provenant du réservoir des Toulè-
res dans celui de la Côte, lequel est
situé à une altitude plus élevée.

Toutes ces installations sont
quant à elles reliées à un tableau
de commande installé dans le bâti-
ment du Collège 3.

ET SI ÇA BRULE
En cas d'incendie, le captage de la
Praye est à même de combler un
manque éventuel d'eau. Le réser-
voir de la Côte dispose en effet
d'une réserve incendie de 300 m3.
Différents systèmes d'alarme sont
en outre prévus afi n que cette
réserve soit toujours maintenue.

Le réseau d'eau offre par ail-
leurs une pression suffisante. Cin-
quante-neuf hydrants sont implan-
tés dans le village.
Le Service des eaux tourne avec un
budget annuel de quelque 50.000
fr, et ce, sans compter les frais
d'épuration , ni le service de la
dette.

Au total , chaque année, 12.000
fr d'électricité sont nécessaires
pour faire tourner les pompes.

L'entretien des conduites.
1 entretien et le renouvellement des
compteurs, la concession versée au
canton (2022 fr en 1988 consti-
tuent quant à eux les autres frais
du service.

Les taxes d'exploitation encais-
sées annuellement à tous les abon-
nés reliés à la station d'épuration
(30.315 fr en 1988) servent à cou-
vrir la quote-part de la commune
aux frais d'exploitation de la
STEP. La taxe de financement
(27.600 fr en 1988) est quant à elle
attribuée au financement de la
dette communale pour l'épuration
des eaux.

Le cheminement d'un litre d'eau
depuis son captage à la source...
jusqu 'à son retour à la Suze après
son traitement dans la station
d'épuration... quel long chemin...

(mw)

Jeux d'Erguël : jour J — 3
Encore deux soirées de qualifica-
tion , pour les groupes A et D, puis
une journée de repos général, et
l'on en arrivera aux finales des
Jeux d'Erguël 89. En attendant , les
résultats d'hier:

Patronage 
^

• Mardi 14 mars. - Catégorie
C: Police-Bienne - Petit-Nains 3-0;

Fans Club Bienne - Petits Nains
3-0; Fines Lames - Puck 1-4;
Police Bienne - CCM Ollers 1-7. -
Catégorie D: Soignants - Bugnes
3-6; Police Bienne - Fans Club
Bienne 0-6.
• Mercredi 1J5 mars. - Catégo-

rie A: 18 h 30, Isolés - Ritals; 19 h
10. Ucar - Pèteluilarondelle; 20 h
40, Petits Cônes - Ritals. - Catégo-
rie D: 19 h 50, Kj rschli - Soi-
gnants; 21 h 20, Crêt-du-Puy - Ser-
pières.

Passage le long des rives
VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste autonome du Sud
du Jura communique:
En juin 1982, les électeurs du can-
ton de Berne acceptaient massive-
ment la «loi sur les rives des lacs et
des rivières». Ce texte législatif
réclamait l'aménagement d'un pas-
sage le long des rives de nos cours
(feau, afin de permettre aux pro-
meneurs de se balader librement le
long des berges.

Qu 'en est-il sept ans plus tard?
Au bord du lac de Bienne et plus
particulièrement à La Neuveville,
la situation est catastrophique. Il

est actuellement impossible de lon-
ger le lac en de nombreux endroits.
De magnifiques propriétés riverai-
nes appartenant à de . riches
citoyens, bloquent encore et tou-
jours le passage par des barrières
et des murs.

Cette situation est intolérable;
c'est la raison pour laquelle le parti
socialiste autonome exige que le
canton de Berne mette tout en
œuvre pour qu 'à l'avenir, les rives
de notre lac soient rendues à la
population.

(comm)

Nouveau président
m SAINT-IMIER

Assemblée générale de la Corale Ticinese
C'est en présence de 23 membres
que le président M. R. Oppliger a
ouvert cette 51e assemblée dans la
salle du restaurant St-Georges. Le
procès-verbal de la 50e assemblée
a été lu par la secrétaire Mme B.
Castiglioni, qui a rappelé à tous les
démarches pour la mise au point
de la manifestation du 50e anni-
versaire, célébré le 29 octobre der-
nier.

Deux nouveaux membres ont
été admis dans la société; il s'agit
de Mlle S. Germanier et de M. P.
Roulin.

Dans son rapport , le président a
rappelé les faits marquants de
l'année écoulée, puis il a fait
l'éloge de l'amitié au sein d'une
société. Cette amitié qui nous fait
passer de si bons moments en
compagnie des chants et de la
musique.

Le directeur, M. J.-P. Zanolari,
quant à lui nous a dit le plaisir
qu 'il a à diriger cette société lors-
qu 'il constate des résultats encou-
rageants.

FINANCES
Malgré les grandes dépenses de
cette année d'anniversaire, la
situation financière reste saine
grâce au soutien apprécié de nos
membres passifs et amis.

Neuf membres suivants ont été

félicités et remerciés pour leur assi-
duité: Mmes A. Antonini; F.
Calame; B. Castiglioni; L. Jacot;
R. Riva; Gl. Steiner; I. Stetter;
MM. R. Juillerat et P. Scheggia.

Au chapitre des nominations,
M. R. Oppliger quitte la prési-
dence. Un souvenir lui a été offert
pour ces 10 années passées à la tête
de la société. Il est remplacé par la
vice-présidente Mme A. Zanolari .
M. R. Oppliger, reprend le poste
vacant à la vice-présidence. Mme
B. Niklès, membre du comité, est
remplacée par M. B. Cittadini. M.
J.-P. Zanolari est confirmé dans sa
charge de directeur et Mme A.
Zanolari reste présidente de la
Commission de musique. M. J.
Roulin reste responsable de la
Commission du match au loto.
Mlle F. Calame remplace Mme S.
Meroni qui arrive au terme de son
mandat de vérificatrice.

Tous les autres membres qui
occupent des charges ont été vive-
ment remerciés pour leur dévoue-
ment.

On a aussi parlé de la course de
2 jours qui conduira la chorale à
Saas-Fee les 24 et 25 juin 89; du
prochain Raduno qui est prévu en
1992 et d'améliorations qui pour-
raient être apportée à l'habit des
hommes.

(comm)

TRAMELAN. - On a conduit hier
mardi à sa dernière demeure, M.
Jean Heimberg, qui s'en est allé
dans sa 77e année. Le défunt ,
domicilié à la rue de Courtelary 1,
était arrivé à Tramelan en 1944
venant de Saint-lmier.

En 1973 il avait eu la douleur de
perdre son épouse et bien que se
trouvant seul était resté bien actif.
Durant de nombreuses années il
avait été occupé aux abattoirs de
Tramelan où il avait su se faire
apprécier par de nombreuses per-
sonnes. C'est en usine qu'il con-
tinua d'exercer son activité profes-
sionnelle.

Cependant M. Heimberg était
toujours disposé à rendre service
en faisant profiter de nombreuses
personnes de son expérience et de
sa gentillesse.

Personne tranquille , M. Heim-
berg laissera un excellent souvenir
au sein de la population. A ses
heures de loisirs il aimait bien se
rendre dans la nature pour la
cueillette de champignons mais
était aussi un fidèle supporter du
Football-Club Tramelan. (vu)

CORGÉMONT. - Lors d'une
cérémonie funèbre au cimetière et
en l'église de Corgémont, une
nombreuse assistance a rendu les
derniers honneurs à Johanna
Liechti-Pulver , qui s'est éteinte
paisiblement dans sa 84e année.

Née à Meiringen, elle avait
épousé en 1928 Daniel Liechti,
mariage dont étaient nés trois fils,
parmi lesquels deux résident
encore dans la localité.

D'un caractère agréable, Johana
Liechti était de nature paisible,
consacrant ses activités totalement
aux siens.

Le couple a vécu de nombreuses
années dans le chalet rustique dont
il était propriétaire , dans le quar-
tier du Quart-Dessous.

Depuis deux ans environ ,
l'entretien d'un immeuble était
devenu trop lourd pour des con-
ditions physiques allant en s'affai-
blissant, les deux époux étaient
devenus pensionnaires du Home
Le Manoir à Gampelen, où con-
tinue à loger Daniel Liechti. (gl)

CARNETDEDEUIL
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DEX SA
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 59 23
engage pour tout de suite ou date
à convenir:

- monteurs électriciens
- peintres en bâtiment
- maçons/aides maçons
- couvreurs/ aides

couvreurs
- manœuvres de chantiers
Pour étrangers, permis de travail C
obligatoires. 195

ÉaL _ 

Nous cherchons y

2 peintres I
OK PERSONNEL SERVICE
P 039 /23  04 04 SM|

PICk̂ dGENCIfcv
Helvétie 52 . La Chaux-de-Fonds.

<P 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller 5
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A louer
à La Chaux-de-Fonds,

pour tout de suite
ou date à convenir.

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 400.— + charges.

1343

AGENCE IMMOBILIÈRE A^k BL

2612 CORMORET ^̂ ^̂ SSSgJ r̂
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A louer
à La Chaux-de-Fonds
récemment rénové, grand

appartement 4 Vi pièces
avec cuisine agencée, chambre
de loisirs. Location Fr. 1250.—,
Fr. 90.— de charges.
£7 061/99 50 40 ooioee

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.

L*QWtO*rfNH. 
rf 

t'̂ >% tamabâm â)

È* . / fâ
werner engdmann
Am *W J( W IOU1750404

001408

Renan
A louer

tout de suite
ou à convenir,

deux

appartements
de 4 Vi pièces
et 1 Vi pièce.

Loyer: Fr. 620.-/
260.— + charges

001408

Ê ' - Êwerner enpd marin
MMH N W I033)K0404

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 43

appartement
de 4 pièces

avec balcon
dès le 1er mai 1989

Loyer mensuel: Fr. 780.—
+ charges 120.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à: 110057

GERANCE eïp PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
TéL 039 / 31 16 16

La rédaction de lâJLzJsJLlSâ&i
engage, pour une date à convenir, un

CHEF D'ÉDITION
expérimenté. Le titulaire de ce poste doit maîtri-
ser la production d'un magazine d'actualités et
faire preuve de son sens des responsabilités et
de l'organisation.

Nous demandons:
Inscription au registre paritaire URJ-FSJ, très
bonne maîtrise du français et bonnes connais-
sances d'allemand, curiosité affirmée pour l'ac- ;
tualité nationale et internationale, intérêt pour
l'image.

Nous offrons:
Salaire en rapport avec l'expérience requise,
travail indépendant et varié au sein d'une petite
équipe, conditions sociales d'une grande entre-
prise.

Les offres peuvent être envoyées à l'adresse
suivante:

«L'Hebdo»
rédacteur en chef, pont Bessières 3,
1003 Lausanne.

011803

éMj m*
Nous cherchons:

un maçon
un carreleur
CFC ou expérience

Suisses ou permis B/C
Libres tout de suite ou à convenir.

713
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons les emplois suivants dans notre SERVICE
FABRICATION, Secteur fournitures:

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Tâches: — mise en train, surveillance;

— fabrication d'outillages, entretien de machines diver-
ses;

— assurer la qualité et la production.

Profil: — titulaire d'un CFC;
— expérience souhaitée dans ce domaine;
— si ces conditions ne sont pas remplies, nous procé-

derons volontiers à votre formation.

TREMPEUR
Tâches: — assumer de manière indépendante l'ensemble des

opérations de traitements thermiques;

— réglage, surveillance et entretien des fours;

— assurer la qualité et la production.

Profil: — expérience souhaitée dans ce domaine;
— si cette condition n'est pas remplie, nous procéde-

rons volontiers à votre formation.

Nous offrons: — places stables;
— traitement selon qualification;
— horaire libre et vacances à la carte;
— prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum
vitae au: Service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
p 032/22 26 11. 002269

EUGÈNE BÛHLER & FILS SA
Sables et graviers — 2074 Marin

ch©rch©ï

UN COLLABORATEUR
à qui seront confiées les tâches suivantes:
— contrôles et analyses des graviers et bétons;
— engagement dans la vente de nos produits;
— conseils à la clientèle.

Une formation dans la branche du bâtiment
est souhaitée.

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
— pour aider dans l'organisation des transports;
— établissement des bulletins de livraison sur ordina-

teur;

— réception de commandes téléphoniques.

Pour ces deux postes, la connaissance de la langue allemande est indis-
pensable.

Les personnes ayant un contact facile trouveront chez nous une activité
variée et intéressante.

Nous attendons votre offre téléphonique ou votre visite,
(p 038/33 30 14 000503

Pour le 1er mai
cherche

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au
P 038/41 23 64 079380

;•; URGENT — Nous cherchons
\ \  pour tout de suite

IO manœuvres
5 électriciens
3 mécaniciens

Excellentes conditions
d'engagement.
Frais journaliers.
Contactez-nous aujourd'hui
encore, p 032/93 48 82

016101

DETECTIVES PRIVES - SERVICE DE SECURITE

cherche pour son secteur d'interven-
tions

agent de sécurité
auxiliaire

pour interventions diverses.
Conditions: permis de conduire et
véhicule. 777

David Fragnoli Tél.' 038 / 31 26 48

Nous cherchons *j.

monteur en chauffage \l
ou aide y

sachant souder. v!
OK PERSONNEL SERVICE $

0 039/23 04 04 594 jj

j r  SENSXREN "̂
(7 RESIDENZ 11

323S Gampelen *y \fi 3236 Champion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmière diplômée
i ou

infirmière assistante
diplômée

suisse ou étrangère, p 032/9711 74
12659

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée.
Location Fr. 1000.- + Fr. 100 - de
charges, p 061 / 99 50 40 o&gooe

A louer à La Chaux-de-Fonds ,
Résidence Helvétie 85-87 , dans
immeuble neuf pour le 30 juin
1989

appartements
de 2 pièces

Surface 56 m2, cuisinette agen-
cée. Loyers mensuels: Fr. 570.—
à Fr. 635.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 200 1 Neuchâ-
tel, 0 038/22 34 15 Bel

eu 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
dans immeuble rénové

avec ascenseurs

appartements
modernes

Cuisines entièrement agencées, avec vue.
3 pièces: dès Fr. 825.— + charges.

Abraham-Robert 39 à La Chaux-de-Fonds.
Libres de suite ou pour date à convenir.

Renseignements et visites , téléphonez au
039/26 00 84

000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
* quartier vieille ville, en PPE

un appartement 7 pièces
cheminée, cave.
Prix: Fr. 330 000.-

un appartement 3 pièces
1 cave.
Prix: Fr. 190 000.-

Ecrire sous chiffres 28-460553
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 460553

A vendre à Tramelan

immeuble
avec restaurant, finance-
ment 100% possible.

Pour tous renseignements
écrire à case postale 8,
1568 Forel/FR ou télé-

085274 phoner au 037/633 210

îSSS®021 29 59 7l
SSSa^

LA CHAUX-DE-FONDS

Situation centrée
A louer:

magnifiques bureaux
rénovés et équipés

Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 750.- + charges.

Renseignements: DAGESCO SA
p 021/29 59 71, int. 355

001228

à
DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Cènèrai Cuisan
t 1009 Pully ,
5225S5 depuis 1958 ——^^^



Abus de pouvoir fédéral
Illégalités dans le renvoi de Maza et Musey

«La manière de procéder du Délé-
gua aux réfugiés constitue une
atteinte aux compétences des can-
tons de Berne et du Jura en
matière d'exécution, quelle que soit
l'interprétation donnée à la situa-
tion juridique», estime la commis-
sion de gestion dans son rapport
sur les cas des demandeurs d'asile
zaïrois Alphonse Maza et Mathieu
Musey.

Premier reproche de la commis-
sion du Conseil national au délé-
gué Peter Arbenz, le fait que les
autorités fédérales ne se sont pas
senties liées par un devoir de dis-
crétion lors de leur enquête au
Zaïre sur la famille Musey.

La commission se demande si
les autorités suisses ont ainsi le
droit d'accroître un risque même
provoqué par le requérant. D'autre
part se pose la question de la
valeur des promesses faites par un
gouvernement dictatorial selon les-
quelles M. Musey ne serait pas
poursuivi à son retour au Zaïre.

RELATIONS AVEC
LES DICTATURES

Cela démontrerait, selon la com-
mission, qu'en matière d'asile la
Suisse a recours aux mêmes princi-
pes de relations avec les démocra-
ties qu'avec les dictatures.

Reproche infondé, selon le Con-
seil fédéral, car il n'y a pas lieu de
mettre en doute la parole d'un
Etat, et il est contraire aux coutu-
mes diplomatiques de faire la dis-
tinction selon la forme de gouver-
nement.

S'agissant du renvoi de la
famille Musey, cachée dans une
ferme des Ecorcheresses, sur la
commune d'Undervelier, la com-

mission constate que, selon la loi
sur l'asile, le canton chargé de
l'exécution était le canton de
Berne. La Confédération et le délé-
gué n'avaient aucune compétence
en la matière.

IL EST DÉCIDÉ QUE...
Or le texte du télex envoyé au
commandant de la police Bernard
Dula contient la mention: «...il est
décidé de...» et est motivé notam-
ment par un article de loi ordon-
nant aux cantons de prêter assis-
tance à la Confédération. Le libellé
du télex a d'ailleurs été remis de
manière incomplète à la commis-
sion par le Délégué aux réfugiés et
c'est le canton du Jura qui en a
fourni la copie conforme...

Deux possibilités. S'il s'agissait,
comme le prétend le Conseil fédé-
ral, de faire expulser une famille
cachée illégalement dans le canton
du Jura, l'ordre de Peter Arbenz
est illégal. D'une part parce qu'il
aurait dû être adressé à la section
de l'état civil et des habitants,
seule compétente pour le séjour
des étrangers.

Ensuite parce qu'il se substitue à
la compétence du canton de Berne
de renvoyer la famille Musey et
que l'on prive celle-ci de son droit
de demander un réexamen de son
cas en vertu du principe du non-
refoulement.

Si le Délégué aux réfugiés n'agit
que comme un coordinateur entre
Berne et le Jura en matière
d'entraide judiciaire, il y a aussi
viol du droit. Car Berne n'a pas
pris la décision de renvoi et n'a pas
demandé cette entraide, même si,
comme le prétendent des fonction-
naires fédéraux, le conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter avait

confirmé son intention de refouler
les Musey.

DÉCLARATIONS
CONTRADICTOIRES

La commission n'a d'ailleurs pas
tiré au clair les déclarations du
ministre Pierre Boillat, de Peter
Arbenz et de Benjamin Hofstetter
sur les discussions qui auraient
préparé l'action. La commission
n'a pas les compétences de mener
une enquête policière. Elle s'est
bornée à faire des constatations
sur des faits sûrs, comme le libellé
du télex ou les différentes explica-
tions - contradictoires - de l'admi-
nistration fédérale, ont expliqué
MM. Couchepin et Leuenberger,
membres de la commission.

Selon M. Couchepin, même si
M. Arbenz s'était entendu avec le
ministre Boillat pour organiser le
refoulement de la famille Musey, il
aurait violé le droit, puisque c'est
Berne qui devait demander
l'entraide judiciaire.

Yves PETIGNAT

Compétences
cantonales violées

En résumé on peut dire que la com-
mission de gestion colle aux thèses
du canton du Jura et à l 'avis de droit
du professeur Fleiner qui estiment
que le délégué a, le 8 janvier 1988,
adressé au commandant de la police
cantonale jurassienne une décision
en bonne et due forme qui a pu
tromper celui-ci et que cette décision
aurait dû en l 'occurrence être
envoyée au Gouvernement cantonal

Le professeur Thomas Fleiner
concluait en février 1988: «Un ordre
émanant d'un organe fédéral et

adressé directement à un organe de
police cantonal n'est pas admissi-
ble.» Voilà les autorités jurassiennes
en quelque sorte blanchies et renfor-
cées dans leur p hilosophie fédéra-
liste qui privilégie à tout p rix l 'auto-
nomie cantonale.

GOUVERNEMENT SA TISFATT
N 'ayant pu obtenir une réaction du
ministre de la justice Pierre Boillat
qui avait dans une déclaration faite
au Parlement en mars 1988, assumé
la responsabilité politique sur le
p lan strictement cantonal de cette
affaire, nous devons nous contenter
d'un communiqué laconique du Gou-
vernement jurassien qui constate

que la Commission de gestion du
Conseil national partage l 'avis qu'il
a toujours exprimé.

Quant à SOS Asile qui maintient
un contact permanent avec Mathieu
Musey au Zaïre, l 'organisation se
sent renforcée dans son désir de voir
Mathieu Musey revenir en Suisse.
Pour l 'ancienne conseillère natio-
nale Valentine Friedli membre de
SOS Asile, le canton du Jura a le
pouvoir de faire quelque chose dans
ce sens et il doit le faire.

Enfin, il faut relever que le man-
dat du rapport de gestion se limitait
à la forme et n'avait pas à traiter du
fond du problèm e, à savoir de
l'opportunité d'expulser Mathieu

Musey et sa famille qui vivaient
depuis p lus de 17 ans sur le terri-
toire suisse.

Or sur le fond - et ceci et un tout
autre débat - l'on peut imaginer
qu'il n'y  a pas de désaccord majeur
entre les partenaires puisque le can-
ton du Jura a affirmé à la commis-
sion de gestion que le cas échéant, il
aurait été prêt à accorder l 'entraide
judiciaire au canton de Berne après
la décision sur recours prise le 1er
décembre 1986 par le DFJP, c'est-
à-dire à remettre la famille Musey
au canton de Berne, seul habilité à
procéder à l'expulsion.

GyBi

Prix d'innovation à la recherche
Le palmarès de l'Ecole d'horlogerie
et de rnicrotechnique de Porrentruy

Comme elle Pavait déjà fait en
1987, l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique de Porrentruy a
mis sur pied en 1988 un concours
d'innovation technique réservé à
ses élèves, c'est-à-dire aux appren-
tis suivant des cours k PEMHP.
L'objectif de ce concours est de sti-
muler la recherche, la création et
l'innovation, que ce soit sous forme
d'objets, de produits, de méthodes
de production ou de gestion, de
savoir-faire particuliers ou de tech-
niques appliquées.

L'expérience conduite en 1987
avait aussi montré que ce concours
constitue pour les apprentis un
excellent stimulant. U les pousse à
ne pas se contenter de remplir
leurs obligations scolaires ou pro-

fessionnelles. Il les incite à accor-
der plus d'intérêt qu'il n'est néces-
saire en vue d'acquérir une forma-
tion normale ou moyenne.

Il constitue donc un excellent
moyen de dépassement de soi,
d'ouverture de l'esprit et de décou-
verte des multiples facettes d'une
formation professionnelle acquise
en fonction de l'avenir.

En 1988, une trentaine d'idées
ont été émises par les apprentis
concernés. Le jury de 1 école a
décidé d'accorder des récompenses
aux auteurs de sept travaux et de
décerner trois prix spéciaux.

Les travaux présentés touchent
des domaines tels que l'informati-
que, le secteur paramédical, le
modélisme, l'horlogerie et les loi-
sirs. Voici le palmarès:

Premier prix: Pierre-Alain Pron-
gué et Michael Scheder, 600 fr,
pour le développement d'une table
destinée à une chaise roulante
pour handicapé.

Deuxième prix: 450 fr à Mario
Girardi, pour un réveil muni d'une
cellule photoélectrique, «à l'inten-
tion de ceux qui ont des difficultés
de se lever le matin».

Troisième prix: 2S0 fr Daniel
Salzmann et Fabrice Voillat, pour
un logiciel de gestion d'outillage.

Le jury a constaté aussi que les
participants ont tendance à tra-
vailler à deux, ce qui facilite la
recherche de solutions optimales
de tous les problèmes de réalisa-
tion rencontrés.

V. G.

Inquiétude quant à l'avenir
L'ECG désire ouvrir un cycle de promotion

Une controverse rient de surgir
entre les maîtres des classes de per-
fectionnement - deux à Delémont,
deux à Porrentruy - et l'Ecole de
culture générale de Delémont
(ECG). Elle découle de la volonté
de l'ECG d'ouvrir un cycle de pro-
motion.

La commission de l'ECG conclut
pourtant son rapport relatif à
l'ouverture de ce cycle de promo-
tion en relevant la nécessité d'évi-
ter toute concurrence intempestive
et toute confusion entre ce cycle et
les classes de perfectionnement

Afin d'éviter cette confusion, le
cycle de promotion de l'ECG ne
devrait pas préparer à commencer
un apprentissage mais simplement
permettre une admission, au bout
d'un an, à l'ECG.

Pourtant, les enseignants des
classes de perfectionnement
(dixième année scolaire) envisa-
gent l'avenir avec inquiétude. La
réforme des structures ne prévoit
nullement quel sera le futur statut
de ces classes. De plus, les effectifs
des 10e années ont plutôt tendance
à diminuer ces dernières années.

Sur le plan pédagogique, il
apparaît souhaitable, selon les
enseignants des 10e années, de
conserver ce type de classe à un
seul maître. Le coût de leur fonc-
tionnement apparaît aussi notable-
ment plus faible que celui d'un
cylce de promotion tel que prévu à
l'ECG. Des coûts plus élevés ne se
justifient que s'ils sont consentis
pour des élèves qui envisagent de
poursuivre après coup des études
supérieures.

Toujours sur le plan pédagogi-
que, l'enseignement à niveau dis-
pensé dans les classes de perfec-
tionnement dans les branches
principales, bien que satisfaisant,
pourrait être remis en cause.

De plus, on ne peut pas envisa-
ger que plus d'une dizaine d'élèves
par année, issus du degré primaire,
puissent Entreprendre des études
supérieure avec quelques chances
de succès.

Pourtant, l'ECG ne pense pas
que la création d'un cycle de pro-
motion menacera l'existence des
classes de perfectionnement. Il
serait toutefois souhaitable que les
tâches et objectifs de chacun soient
clairement définis avant toute mise
sur pied de structures nouvelles.

V. G.

Conférence
sur le métier de

musicien à Porrentruy
Demain soir jeudi 16 mars, à 20 h
30 à Pailla du Groupe scolaire
Auguste-Cuenin à Porrentruy, la
section bruntrutaine de la
Société jurassienne d'émulation
propose une conférence de Fer-
nand Racine intitulée «musicien,
quel métier...».

En fait, Fernand Racine par-
lera de la musique sous trois
pôles, puisqu'il est enseignant,
soliste et musicien d'orchestre.

Conférence sur
les mauvaises herbes

aux Breuleux
Au cours d'une conférence agré-
mentée de dias, le 16 mars, à 20
heures, à l'hôtel de la Balance
aux Breuleux, M. Goetschmann,
herboriste à Tramelan, expli-
quera comment utiliser ce que
l'on appelle avec dédain les
«mauvaises herbes».

La soirée est organisée par la
section franc-montagnarde de la
FRC.

(y)

CELA VA SE PASSER

L'élite mondiale dans les Franches !
¦? FRANCHES-MONTAGNES

lie semaine suisse de ski de fond
Une étape de la lie semaine suisse
de ski de fond aura lieu aux Fran-
ches-Montagnes le 19 mars. Cette
manifestation se taille déjà une très
grande renommée dans le calen-
drier de la Fédération internatio-
nale de ski de fond. Cest donc avec
fébrilité et enthousiasme que les
organisateurs exposaient lundi soir,
lors d'une conférence de presse au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, à Saignelégier, les
tenants et aboutissants d'une telle
épreuve qui réunira sur le haut-pla-
teau tous les caïds mondiaux de
cette discipline nordique.
Si la neige est peu visible à l'œil nu
par ce climat très printanier, il
semble tout de même qu'il y en ait
assez pour permettre la réalisation
d'un parcours très technique, de
2,5 km, dans la forêt de la Gruère.
Le départ aura lieu à la scierie.
Selon Marcel Vallat, l'enneigement
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est vérifié, «la neige porte, si elle
manque, on en remettra!»

Cette année 89 qui a vu s'annu-
ler bon nombre de manifestations
dont notamment les spectaculaires
courses de chiens de traîneaux,
pourra finalemet inscrire à son
calendrier un événement de cet
ordre. C'est en tous les cas le vœu
forcené des organisateurs. Rodol-
phe Simon l'a proclamé ferme-
ment: «L'épreuve aura lieu coûte
que coûte, une infrastructure est
toute prête à accueillir la cohorte
internationale invitée!»

Kurt Thommen, le président du
comité d'organisation et le rempla-
çant du chef du fond à la Fédéra-
tion suisse, passait quant à lui en
revue la liste des participants.
Qu'ils soient norvégiens, russes,
autrichiens, allemands, italiens,
suédois, etc, leurs noms se sont
tous inscrits, pour les meilleurs, en
or ou en argent, aux tableaux
d'honneur des championnats du
monde ou des Jeux olympiques de
Calgary. Nous n'en citerons que

quelques-uns: l'Italien De Zolt,
l'Allemand Kuss Walter, La Sué-
doise Karlsson, les Norvégiennes
Dybenddahl, Elvéo, Nykkelmoe,
les Tchèques Svanda, Korunka
Nac, Benc, les Russes Deviatiarov
(champion olympique à Calgary),
Gavriluk (médaillée d'or aux
championnats du monde), Koslov
et Nagekina. A noter encore que
les Russes participent cette année
pour la première fois à cette
semaine suisse. La lie édition est
donc réellement à marquer d'une
pierre blanche; la participation n'y
aura jamais été d'aussi haute qua-
lité. Les spectateurs férus de cette
discipline auront le plaisir de voir
passer les femmes 3 fois sur le par-
cours tracé et 4 fois les hommes.
Un service d'ordre sera organisé
pour permettre aux automobilistes
de se garer convenablement du
côté du Chaumont de préférence.
Le départ aura lieu à 14 h. La pro-
clamation des résultats aura lieu à
16 h en plein air ou au Centre de
loisirs par temps de pluie, (ps)

Mikhaïl Deviatiarov, champion olympique à Calgary, sera ce
week-end à Saignelégier. (Photo Wldler)

L'héritage
Kopp

«Je suis choqué. Cest plus qu'une
erreur psychologique, c'est une
f aute. Quand des gens sont chez
nous depuis dix-huit ans, que les
enf ants sont nés ici, on n'imag ine
pas qu'on puisse ainsi les ren-
voyer». Voilà ce que disait le vice-
président du groupe radical, M.
Claude Frey, au lendemain de
l'expulsion de la f amille Musey
au Zaïre, le 12 janvier 1988.

On peut regretter que la com-
mission de gestion n'ait p a s  com-
mencé son enquête p a r  là. Par le
rappel d'une simple réalité
humaine et douloureuse.

Pour les reste, la sous-commis-
sion présidée par le Zurichois
Moritz Leuenberger, nous dresse
le p r of i l  d'un Peter Arbenz f o r -

cené du résultat Maza et Musey,
voilà des scalps qui devaient
impressionner d'autres aventu-
riers de l'asile. Et tant p i s  si Ton
tire un peu sur la loi.

Ce n'est p a s  nouveau. La même
sous-commission avait, dans un
rapport du 19 mal 1987, mis en
garde contre une sévérité accrue
des autorités en matière d'asile,
sans nécessité légale, «qui met en
p é r i l  la notion même de réf ugié».

Ces erreurs j u r i d iques, qui ne
devraient pas entraîner la p e r t e  de
conf iance envers Peter Arbenz,
selon le député valalsan Pascal
Couchepin, n'ont apparemment
rien de comparable aux graves
errements de l'ancien p r o c u r e u r
Rudolf Gerber. Logiquement,
elles ne devraient p a s  avoir pour
conséquence Immédiate le départ
de l'ancien protégé d'Elisabeth
Kopp.

Derrière Peter Arbenz se des-

sine donc toujours l 'ombre
embarrassante de l 'ancienne con-
seillère f édérale. Ultime service
avant de se voir mettre à la rue,
l'ancienne patronne de Justice et
Police a pris soin de renvoyer
l 'ascenseur. Peter Arbenz lui
avait été un coupe- circuit utile,
elle le disculpe de toute f aute, au
nom du Conseil f édéral.  Après
tout, la politique du délégué ,
c'était aussi la sienne.

C'est elle qui a redite la
réponse arrogante à la Commis-
sion et que le Conseil f édéral a
f aite sienne, comme il est de cou-
tume. Voilà donc une royale cau-
tion pour Peter Arbenz.

Et un héritage politique
qu'Arnold Koller risque de trou-
ver un p e u  juste aux entournures
et étriqué, M qui pensait prendre
ses distances de son prédécesseur
et de son encombrant homme à
tout f aire. Yves PETIGNA T
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J \ IN U U IJ la liberté. Je ne suis pas bien grande, mais LJ Ci \J J\. compagnons avec lesquels j'aime jouer: ma petite copine
j'aime faire ce que je veux: lire des bandes dessinées, rouler a vélo sans tenir le Lilly et mon vélomoteur. Elle s'amuse à régler la circulation et se débrouille assez
guidon , cuire toute seule des petits plats. Maman me pardonne volontiers quand bien. Avec ma veste de jeans noir dernière mode, de fr. 69.- à fr. 79.-, et mon
elle me voit dans ce bel ensemble à rayures, composé d'un T'shirt et d'une jupe, pantalon de jeans noir, de fr. 39.- à fr. 45.-, je suis vraiment super!
coûtant de fr. 49.- à fr. 59.- selon la taille.
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

rCabus 5GnImportante
Vente aux Enchères

de livres rares
Dans le cadre

du Salon du Livre et de la Presse
Genève, Palexpo

du 26 au 30 avril 1989
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Reliure de Paul Bonnet, Paris. 1932
Prix record TTC Fr. 85 000.-

Propriétaires de livres précieux
Si vous désirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogue luxueux publié à cette

occasion pour vous séparer
de vos collections de belles reliures.

Helvetica, illustrés modernes,
incunables, manuscrits...

nous sommes à votre disposition ainsi
que pour toute estimation , à titre

gracieux et sans engagement de votre
part, de vos bibliothèques.

Expert consultant: M. Christian Galantaris
Expert près la Cour d'Appel de Paris

Pour rendez-vous, veuillez contacter

*AGalerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix, <p 038/46 16 09
Huissier judiciaire: Me Ch. H. Piguet 141

V . )

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

Centre ville, à 300 m de la gare, dans
immeuble totalement rénové:

1 appartement de 3 pièces
au rez, cuisine living, 2 chambres à
coucher, bain, grandes armoires,
cave. Prix: Fr. 234 000.-.

1 appartement de 4V2 pièces
en duplex, au 4e étage (sans ascen-
seur), cuisine Arthur Bonnet de 10
éléments, 3 chambres à coucher,
salon de 30 m2 avec cheminée,
réduits et cave. Prix: Fr. 395 000.-.

Ecrire sous chiffres U 28-300326
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 30032e
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Cuisines «
B̂flBBBBBBiiiffiStf^ B̂
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônig, Moulinex, Brothcr,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW 935
Puisance 600W,  ̂ , 
3 degrés de cuis- \ ^ F/vlson, volume 151, f̂ BBHi '/ I
minuterie 25 min., | I r IH 27,5, L 45,5, P 34 ¦ | - ¦ Jy compris cloche I H
et précieux livre """ " ^—3
Prix choc FUST OOQ
(ou 3x 103.-) aCUU.-

Philips M 310
Appareil de pointe fT^ ï̂SB^̂ Bi500 W, 9 positions, ¦Ĥ M̂TMHy compris cours de ¦ "¦ ¦¦ l-Jcuisine et livre de Kî yBÊiS SI 

1recettes gratuits. H | m j H
Prix vedette FUST ¦̂ 3L_F̂
(ou 3x168.-) A OH

Prix net Fust HJU.m

Bauknecht MWS 600
600 W, volume de cuisson
201,4 positions, dont
une de décongélation
Prix économique FUST AQQ _
(ou 3x 171.-) HUO,m
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des-prix réduits.

S Ctmi» S Tond», Jumbo 039 26 68 65'
Bianoa, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkl 032 53 54 74
•MMOMU 038 33 48 48
Vvardan, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

y Réparation rapide toutes marquai 02120 10 10
S Service de commande

^̂
paMéléphone 02V2^^7

^̂osiizsiFi /T//Y M ifiMî ÉBy

y La Chaux-de-Fonds ^
A vendre appartement de

3V2 pièces
avec place de parc

seulement Fr. 17 OOO.-r
de fonds propres suffisent

o
mensualités: Fr. 656.— § !

(toutes charges comprises) S
Acquisition possible avec aide fédérale

^̂ ^2 
Bureau 

de vente:

lia ̂ * 
La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 

|
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A louer à Villeret/BE,
rue de la Vignette, dans petit
locatif, situation tranquille:

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.
Loyer: Fr. 620.-
+ Fr. 80.— de charges.

0 061/99 50 40 ooio65

Neuchâtel-Marin
Dans une situation privilégiée, avec accès direct à
la N5 (jonction Marin-Epagnier), nous réalisons le

centre industriel
et commercial «Les Sors»
Il nous reste, dans les deux premiers bâtiments
qui totalisent env. 10 600 m2 de surfaces utiles:

ï Bâtiment A: 321 m' au 1er étage 
Bâtiment B: 531 m' au 1er étage 
Hauteur: 4.00 m 
Charge au sot: 1500 kg/m2 

Bâtiment B: avec accès direct
à la rampe de chargement 

Monsieur JR Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

j 9^±  Alfred Millier SA
M bl ifl Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Mann

^L  ̂
129B4 ¦ B ifl Téléphone 030-3312 22 

^
M

A vendre:
immeuble de
quatre étages
avec café-restaurant,
situé à proximité
immédiate de la place
du Marché.

Ecrire sous chiffres 28-460554
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 4ooss4

317

Renan
k A louer pour fin mars.

à la rue des Convers

3 pièces
avec confort.

Loyer Fr. 320.-
+ charges.

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

avocats et notaires
Promenade-Noire 6

2000 Neuchâtel
('C 038/24 67 41

Q00516

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



Les choses anciennes sont passées:
voici, toutes choses sont devenues
nouvelles.
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Madame et Monsieur Jean Vincent-Brandt, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame René Brandt, à Bienne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Madeleine BRANDT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui, mardi dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 16 mars
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean Vincent-Brandt
33, bis, rue Fritz-Courvoisier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Centre social protestant «Accueil
du Soleil» cep 23-2583-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Raymond Junod et leur fille Sandrine;
Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey et famille, à Bôle;
Monsieur Francis Matthey et famille;

Madame Nelly Burri et famille;
Madame Mina Grandjean,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Germaine DUBOIS
née BURRI

enlevée à leur tendre affection lundi soir, dans sa 74e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup
de dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 16
mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Raymond Junod
97, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame Ernest Roth-Tripet, à Buchillon;
Mademoiselle Michèle F. Roth à Chéserex;
Madame et Monsieur Nicole et Daniel Frank-Roth

et leur fille Vanessa, à Boudry/ NE;
Madame Rosa Droux à Onex/GE,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROTH
survenu le 10 mars 1989 dans sa 78e année après une longue
maladie muni des sacrements de l'église.

Selon le désir de la famille, l'ensevelissement a eu lieu
dans l'intimité.

Domicile de la famille: Radieux-Séjour,
1164 Buchillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

mJLm Repose en paix.

Les cousins, parents et amis
de

Monsieur

Imier BOUILLE
font part de son décès sur-
venu dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 13 mars 1989.

L'incinération aura lieu
mercredi 15 mars.

Culte au Centre funéraire
à 15 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

LA SECTION SEV-TC
a la douleur de faire part
| du décès de son

membre retraité

Monsieur

Edouard
LEHMANN

dont elle gardera
un souvenir ému.

Bienne: 2,4 kg d'héroïne
devant le Tribunal

Un procès intenté contre trois
Yougoslaves ayant écoulé 2,4
kilos d'héroïne en Suisse a
débuté devant le Tribunal de
district de Bienne.

En 1987, les trois hommes ont
respectivement introduit 1 kilo,
900 et 500 grammes d'héroïne.

Trois Suisses, deux hommes et
une femme, comparaissent éga-
lement pour avoir vendu une
partie de la drogue afin de cou-
vrir leur consommation.

Le procès durera plusieurs
jours.

(ats)

Renan: sympathique initiative
d'adolescents !

Naître et après... C'est à partir de
cette interrogation que les catéchu-
mènes de 8e année ont pris leur
décision.

Renaître à nouveau ou tout au
moins faire naître quelque-chose.
Ce groupe de 7 adolescents a
décidé que même à Renan , on peut
faire naître un coup de coeur et
c'est un film sur l'Ethiopie qui a
provoqué le déclic.

Le groupe a organisé une ren-
contre à la maison de paroisse,
l'Ancre, vendredi 10 mars. Motif
de cette rencontre, un repas dont
tout le bénéfice irait à l'Ethiopie,
dont chacun sait que les sécheres-

ses y ont installé une dramatique
famine.

L'idée a eu un joli succès. Une
bonne trentaine de personnes se
sont inscrites pour ce souper sim-
ple mais excellent, servi par les
catéchumènes enthousiastes. Préci-
sons que l'essentiel du repas avait
été mis en bonne voie par une
maman qui a du métier. Par con-
tre, la pâtisserie du dessert était
l'oeuvre intégrale des jeunes.

Après le café, les personnes pré-
sentes ont, elles aussi, pu suivre le
film qui retrace la décimation dra-
matique de ce pays.

Bravo à ces jeunes de 14-15 ans
qui ont mis tout leur coeur à cette
sympathique manifestation, (hh)

Aider l'Ethiopie

1,73 million de plus
Amélioration à Bévilard

En 1981, le Grand Conseil avait
donné son approbation à un
avant-projet, concernant l'amélio-
ration globale de Sorvilier-Bévi-
lard, dans la Vallée de Tavannes.
Or la réalisation dudit projet, dont
on précisera qu'il dépend de ,1a
direction cantonale de l'agricul-
ture, a finalement coûté davantage
que ce que l'on pouvait prévoir à
l'époque.

Dès lors, le Parlement se pen-
chera une nouvelle fois sur cette
affaire , qui sera appelé, durant sa
prochaine session, à se prononcer
sur des frais supplémentaires. Des
frais liés au rechérissement, à la

construction de chemins supplé-
mentai res, ainsi qu'à la superficie
plus grande que prévue des péri-
mètres de drainage et aux travaux
de planification que tout cela a
bien sûr impliqué.

Les frais supplémentaires ainsi
énumerés donnent droit à des sub-
ventions. Par conséquent, le Gou-
vernement propose au Grand Con-
seil d'accorder une subvention
cantonale de 692.000 francs. De
plus, il lui demande de faire passer
de 280.000 francs à 420.000 francs
la part des coûts prise en charge
par la direction des travaux
publics, sur le compte de la route
cantonale T 6. (oid-de)

A vos caméras !
JURA BERNOIS

Le troisième concours de photographie
Pour la troisième année consécu-
tive, la Commission cantonale pour
la photographie, le cinéma et la
vidéo met sur pied son «Prix de
photographie», qui consiste en un
concours ouvert à tous ou presque.

Comme les années précédentes , le
concours s'adresse aux profession-
nels de la branche, mais également
aux personnes qui utilisent la pho-
tograp hie comme moyen d'expres-
sion artistique.

25.000 FRANCS DE PRLX
Seule condition restrictive, les can-
didats doivent avoir de solides
attaches avec le canton de Berne;
c'est-à-dire qu 'ils doivent y être
domiciliés, y exercer leur activité
professionnelle ou y avoir séjourné
durant plusieurs années.

Le concours porte sur deux caté-
gories de travaux. La première
verra les candidats traiter un
thème libre et un thème imposé, ce
dernier s'intitulant «Oppositions-
Contrastes». La deuxième catégo-
rie réunira des travaux réalisés sur
commande.

Le montant alloué est de 25.000
francs au total , plusieurs prix pou-
vant être attribués.

Dernier détail , mais d'impor-
tance, les travaux devront être pré-
sentés d'ici au 31 octobre.

Signalons enfin que l'on obtien-
dra le règlement du concours en
s'adressant au secrétariat de la
Commission cantonale pour la
photographie, le cinéma et la
vidéo, sis à la Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne (0 031 46 85 11). (oid-
de)

CANTON DU JURA

Assises de la Banque Raiffeisen
à Saignelégier

Grande animation samedi soir à
l'hôtel Bellevue avec la Banque
Raiffeisen qui réunissait ses socié-
taires à l'occasion de ses assises
annuelles. Le tiers des 628 mem-
bres étaient présents pour entendre
les rapports de leurs organes diri-
geants, approuver les comptes,
recevoir les intérêts de leur part
sociale et le cadeau l'accompagnant
et surtout déguster l'excellent sou-
per traditionnellement offert.
En ouvrant les débats, Me Charles
Wilhelm, président du comité de
direction , a salué les représentants
des caisses de crédit mutuel de
Maîche et de Vézeloy(région de
Belfort), deux caisses qui entre-
tiennent d'excellentes relations
avec celle de Saignelégier.
L'assemblée a rendu hommage à la
mémoire de treize membres décé-
dés, puis a approuvé le procès-ver-
bal rédigé par M. André Bilat ,
secrétaire du comité de direction.

Après avoir brossé un bilan éco-
nomique satisfaisant de l'année
écoulée, Me Wilhelm a remercié
toutes les personnes qui oeuvrent à
la bonne marche de la banque,
particulièrement la gérante, Mme
Renaude Boillat , ses collaboratri-
ces, ainsi que les membres des
comités.

Mme Boillat a commenté les
résultats réjouissants enregistrés
en 1988. Les fonds confiés par les
clients en placements à terme, en
comptes courants, dépôts d'épar-
gne et de placement ainsi qu'en
obligations atteignent 33,4 mil-
lions soit une augmentation de
12,3%. L'épargne a même aug-
menté de 16,7% et le portefeuille

des obligations de plus de 22%.
L'augmentation des fonds confiés
est allée de pair avec un accroisse-
ment de près de 20% des prêts et
crédits accordés, ceux-ci atteignant
32,4 milhons.

Au bilan, les dépôts représen-
tent 90% des passifs et les prêts
88% des actifs. Un équilibre
démontrant que les fonds confiés
sont réinvestis presqu 'à 100% sur
place. En 88, le bilan a progressé
de plus de 4 millions pour attein-
dre 36.8 millions. Cette augmenta-
tion de 12,6%, supérieure à la
moyenne suisse, place la banque
au troisième rang du Jura , derrière
Courrendlin et Boncourt. Le chif-
fre d'affaire a atteint 116 millions
et le rendement brut s'est accru de
plus de 30%.

Evoquant l'évolution des taux
d'intérêt, Mme Boillat a rappelé
que la banque avait décidé de limi-
ter à 1/4% l'augmentation du taux
hypothécaire tout en augmentan t
le taux de l'épargne de 1/2%.

M. Claude-Adrien Schaller, pré-
sident du conseil de surveillance, a
fait état des contrôles effectués et a
donné connaissance du rapport
des réviseurs centraux. Sur sa pro-
position, l'assemblée unanime a
approuvé les comptes annuels, a
décidé une rénumération de 6%
aux parts sociales et a donné
décharge aux organes responsa-
bles.

Enfin, M. Collas de Vézeloy a
exprimé son plaisir de se retrouver
dans la chaude ambiance mutua-
liste Raiffeisen qui ne connaît pas
de frontière, les objectifs communs
étant fidèles à l'esprit du mouve-
ment né il y a 140 ans. (y)

En progression constante
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î ^ T̂TMHHH ŝsfln Rédaction:

^
=^^^^^ 111 lm\ - I I I L I M Rédacteur on chai: Gil Baillod.

•̂̂ ^̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂s Secrétaire général: Roland Graf.
Société éditrice et imprimeur:
l'lmn,rt;,l c « Monde: Willy Brandt. Pascal Brandt. -
J. impartial ». A., S\>\%m: à Berne Yves Petignat. - Economie:
La Chaux-de-Fonds. Jacques Houriet. - Canton de Neuchâtel:
ni( ,,,,„„ „ ..W. .I.... 1I..., Piarre Veva- • L* Chaux-de-Fonds: PatrickRédaction*administration: 

Fi(lcher Rober, Nussbaum |rène Br0S8ard
L Impartial, rue Neuve 14. Denise de Ceuninck. - Le Locle: Jean-
2300 La Chaux-de-Fonds. Claude Perrin. Corinne Chuard. - Littoral:
<iS (039) 211 135 - Télex 952 114. Jean-Pierre Aubry, Anouk Ortlieb, Catherine
Fax: Rédaction 039 - 285 852. Roussy Wessner. - Val-de-Travers: Jean-

Administration 039 - 281 419 Jacques Charrère. - Val-de-Ruz: Lise-Marie
Tirage contrôlé (REMP) 31.516. "̂'"̂ l 

C",
n,°n 

du Jur«= GI=dV8 Bigler. -
' ' Jura bernois: Dominique Eggler. - Sports:

, ~̂ ~~™̂ "™ . Laurent Guyot. Georges Kurth, Renaud
Régie des annonces: Publicitas Tschoumy. Laurent wirz. juiian Cervifto. -

Magazine: Raymond Déruns. Mario Sessa.
La Chaum-de fonda g) (039) 283 476 - Secrétariat régional nuit: Michel Déruns,
Le Locle £ (039) 311 442 Daniel Droz, Nicolas Bringolf.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
SILVANO CORSINI

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve en lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons ont été pour elle la preuve de toute l'estime
que vous portiez à son cher disparu.

La famille de

MONSIEUR
ALI WITTWER

profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection qui lui ont été adres-
sés lors de son grand deuil, vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs, de vos messages, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

TRAVERS, mars 1989.

VOUMARD MACHINES Co S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS ET HAUTERIVE
Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy GASSER

ancien administrateur de notre société.
Pendant de très nombreuses années, M. Willy Gasser. a
œuvré sans compter pour le développement de notre
entreprise. Il laissera le souvenir d'une personnalité mar-
quante, toute empreinte de dynamisme et d'engagement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
VOUMARD MACHINES Co S.A.



Patinoire
des Lovières

Tramelan
Samedi 18 mars dès 20 h 15

Disco
sur glace

avec la disco mobile

Carré noir
Organisation: HCT

Chalet
« La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m)

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

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

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

Convient spécialement bien
pour couples avec enfants.

Renseignements et réserva-
tions:
Office des sports,
0 27 62 13

Nombre de places limité.
017406

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE /""VA

15 succursales [ Jinr 1
Suisse et France ' - /rvCï |

A deux, \ j ' 4SI I
la vie c 'est mieux. W J W f

Pour un prix modique,
rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds
au 039/23 66 94. oos87i

Demain soir, à 20 h 15
au Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45

défilé de mode
Collection printemps-été

012381

Veuillez me verser Fr. -....- - TH ĴM
Je rembourserai par mois Fr. ^»v^^̂ _
Nom Prénom Ë '̂ Ji Ĵ'W f̂

Rue No. '̂ è̂t̂ ^K
NP/Domicile _ _ _ _ F̂ y&î'Î B
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Triumph TR7
Cabriolet

A vendre
à l'état de neuf.
Jamais roulé en hiver.

g 039/28 51 44 .eow

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas, 2001 Neuchâtel 000031

1

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Ce soir tripes
Ambiance avec Jany'c

0 039/28 50 41 012494

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jp 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds

Musée des beaux-arts: 20 h, visite commentée de l'expo Mang
et Brunner.
Salle St-Louis: 20 h 15, Médecins sans frontières, conférence-
débat sur le Guatemala.
Club 44: 20 h 30, «Le chant du delta», film d'André Paratte sur
la Camargue.
Conservatoire: 20 h 15, Quatuor Kocian (Prague), Mica, Jana-
cek, Martinu.
Maison du Peuple: 14 h 30, «Dernières nouvelles du passé neu-
châtelois», par A. Guye (Club des loisirs).
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <fi 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: £5 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 21 h, Biloxi Blues (12 ans); 18 h 30, Itinéraire d'un
enfant gâté (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Tucker (12 ans); 18 h 45, Moonwalker (12
ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, L'inspecteur Harry est la dernière cible (16
ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coop, jusqu'à 20 h, En dehors de ces heu-
res 0 3110 17 renseignera. Permanence médicale:
0 31 1017 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 1144. Per-
manence dentaire: 0 311017.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Une passion dans le désert»,
texte d'H. de Balzac, interprété par P. Tabard.
Plateau libre: 22 h, Lady Blues Toni Spearman.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les accusés; 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Veuve mais pas trop...; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, La vie est
un long fleuve tranquille.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen.
Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La main droite du diable.
Palace: 15 h, 20 h 45, Saxo; 18 h 30, Le blob.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girls.
Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, Catherine Zarcate, contes
pour adultes.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Fleurier, Centre de rencontre: 20 h 15, Ecole des parents,
«Parents-adolescents».
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, High spirits.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: 0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire,»e, 13 h 30-16 h 30, 19 h 15-21 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 5122 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

RTN 2001
Littoral: FM 98.2: U Oiaux-de-Fonck, U
lxxte FM 975; VaWe-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Cndn.* 100.6; Bassc-Aretre
91.7; Le Underon: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
1H30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
1&30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

<UV^ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner en direct du
Salon de l'auto à Genève. 10.05 5
sur 5. 12.30 Midi première . 13.00
Interactif; reflets. 14.40 Animale-
ment vôtre . 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire. 16.40 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion , par Jacques Bofford , avec
Bernard Thomas. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

X£ Espacea
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui .
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30 '
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse Romande. 22.40 Festival
de jazz de Cully. 0.05 Notturno.

ê0Kk
^N̂  ̂

Suisse alcmnnlquc

Club de nuii. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
1̂ .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-
télé gramme et musi que. 20.00
Spasspartout : divertissement .
22.00 Music-Box.

France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 France musique à Musicora.
14.00 La mémoire vive. 15.00 Por-
traits en concert. 16.00 A chacun
sa vérité. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Concert : œuvres de
Brahms , Mahler. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert : œuvres de
Sances, Pesenti , Merula , etc.
23.07 Jazz club.

/ /j ^ a lS ^ \Fréqucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur ie pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 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 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

4^Efe> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn'oc-
case. 15.00 Musique aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (Oscars hollywoo-
diens). 20.00 Top club.

Cuisine pratique à micro-ondes
Seulement les produits frais (non congelés).
Information objective. Cuisine d'un repas
complet au Buffet de la Gare, mardi 21 mars
à Neuchâtel. Séminaire de 14 h à 17 h 30 ou
de 19 h à 22 h 30. Prix par personne et
cours: Fr. 75.—, lunch/dîner inclus. Inscrip-
tion par écrit s.v.p. à: Kochkunstschule,
Fredy Fertig, 6340 Baar, (p aut.
042/32 12 52 01272e

?¦?¦?¦?¦?¦DBaBDH
¦ D
g L'hydradermie ¦
? une technique unique mise au point g
¦ Par n
¦ ênkGdnér y
¦ . ?
r-| qui nettoie votre peau H_ en profondeur et donne une peau _

hydratée, lisse et un teint rayonnant '
D 012396 E

encore quelques caravanes et camping-
cars neufs, Dethleffs, à prix avantageux,
(0 (039) 28 26 55-56, Tripet
2300 La Chaux-de-Fonds 120567

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou B
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 0001 os

On cherche

jeune chat tigré
8 mois, disparu depuis diman-
che. Quartier Parc de l'Ouest.
0 039/23 35 07.
Récompense. 460564



4  ̂ 1^N«2f Suisse romande

10.40 Demandez le programme!
10.45 Petites annonces
10.50 Spécial cinéma
11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire

de Malvira (série)
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Les affaires sont les af-
faires.

14 J0 Mystère, aventure
et Bouldegom

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Chez les Barton (série)

Le club.
17.25 Cest 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 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

L'esprit du mal.

A21h15

Ombre et soleil
Nul n'est vraiment sacré tore-
ro s'il n'a pas soulevé l'enthou-
siasme du public des arènes de
Séville. Paco Ojeda a eu cette
chance après avoir végété de
longues années en série B des
gens vêtus de lumière.
Photo : Paco Ojeda, célèbre
torero andalou. (Pierre Buet/

_C+) 

22.10 TJ-nuit
22 JO Fans de sport

Football , coupe d'Europe,
quarts de finale , matches
retour.

23.30 Patinage artistique
Championnats du monde,
libre couples, en différé de
Paris.

0.30 Bulletin du télétex te

TCR Té éc^
12.00 Headline News

En anglais
1230 Moneyline

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Clémentine
14 J0 Châteaux de rêves

Comédie dramatique amé-
ricaine de Donald Wrye,
avec Lynn-Holly Johnson,
Robby Benson et Coleen
Winston (1978, 110')

16.15 Retour au pays d'Oz
Dessin animé américain de
Hal Sutherland, avec les
voix de Liza Minelli, Mi-
ckey Rooney et Paul Lynde
(1972, 90')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
1835 Cli ptonic (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
Les Keuf s
Comédie française de Josiane
Balasko, avec Josiane Balasko,
Isaach de Bankole, Jean-Pierre
Léaud et Ticky Holgado
(1987, 96')
Une comédie aux parfums de
café-théâtre

22.05 Histoire d'une trahison
(Another Country)
(V.O., sous-titrée en fran-
çais)
Comédie dramatique
anglaise de Marek
Kanievsky, avec Rupert
Everett, Colin Firth,
Michael Jenn et Robert
Addie(1984,90')

2335 13 morts Vi
Farce macabre américaine
de Mickey Rose, avec Kris-
ten Riter, Matt Goldsby et
Richard Brando (198 1, 85')

 ̂
France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.05 Sab Rider ,
le chevalier au sabre (série)
Mauvaise journée à Dry
Gulch.

11.25 Club Dorothée matin
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Club Dorothée
17.45 Les rues

de San Francisco (série)
Le premier jour de l'éter-
nité.

18.40 Avis de recherche
Avec Marthe Villalonga.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
Après avoir signé les pa-
piers du divorce, Lionel fait
don de ses tableaux à Au-
gusta.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45

Sacrée soirée
Avec Jackie Sardou, Jeanne
Mas, Gérard Lenorman - Va-
riétés avec Jeanne Mas, Gé-,.
rard Lenorman, le CrazyY
Horse, Diane Tell, Vaya con -
Dios, vidéo clip de Michael
Jackson, Milli Vanilli, Isabelle
Perusat - Coup de cœur : Ar-
nold Schwarzenegger.
Photo : Jeanne Mas.

22.40 Football
Match retour : Galatasaray-
Monaco, en différé de Co-
logne.

0.15 Une dernière • Météo
035 Intrigues (série)

Le grand jeu.

£¦!£¦} France 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Croque matin
11.25 Alf (série)
11.55 Météo • Flash info • Tiercé
12.00 Les mariés de FA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Flic à tout faire (série)
14.40 Chaud les glaçons
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15

Lady Oscar - Quick et
Flupke - La petite mer-
veille.

17.55 Les deux
font la paire (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 TNC

Un procès pour récupérer
un acompte.

19.10 Actualités régionales
de FRJ

19.30 Loft story (série)
Sac d'embrouilles.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A20H35

Le mur de Berlin
Téléfilm d'Yvan Butler, avec
Pierre Malet, Rebecca Pauly,
René Schônenberger, etc.
De part et d'autre du mur de
Berlin, les amours impossibles
d'un reporter photographe
français et d'une violoncelliste
réputée de RDA.
Photo : Pierre Malet, Rebecca
Pauly et René Schônenberger.
(a2) 

22.05 Titres du journal
22.10 Patinage artisti que

Championnats du monde,
libre couples, à Bercy.

23.15 24 heures sur la 2
23.35 Météo
23.40 Figures

Avec Marcel Camé, réali-
sateur.
Marcel Carné a profondé-
ment marqué le cinéma
français et même mondial.
Né à Paris en 1909, il fit ses
débuts de cinéaste en 1936
avec Jenny.

ni j *â France 3

8.00 Victor
Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
11.52 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
Nostalgie.

13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
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

A 20 h 35

Monsieur chasse
Comédie de Georges Fey-
deau , avec Lise Delamare,
Paule Noëlle, Jacques Sereys,
Roger Mirmont, etc.
Moricet, célibataire et poète à
ses heures, tente d'obtenir de
Léontine Duchotel un rendez-
vous dans sa garçonnière.
Mais Léontine entend rester
fidèle à son époux...
Photo : Roger Mirmont, Jac-
ques Sereys et Paule Noëlle.
(fr3)

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques

Glenn Gould : indifférence
instrumentale.

23.40 Musiques, musique
Partita en mi majeur, de
J.-S. Bach, interprétée par
G. Poulet.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 La belle et la bête
11.00 Hôtel
11.35 A bon entendeur
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.40 Daktari

¦A  ̂Suisse alémanique

16.10 DRS nach vier
17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Netz
21.00 Ubrigens
21.10 Backstage
22.05 Tagesschau
22.20 Heute in Bern
22.35 Sport

^^R°Jy Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Sowar's
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Wetterorgel
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.10 ARD-Sport extra
22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra
23.45 Ohne Filter

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.00 Wind in den Weiden
16.15 Logo
16.25 Hals uberKopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt
20.15 Kennzeichen D
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 The Rose (film)

P "a Allemagne 3
16.00 Avec plaisir
16.30 Telekolleg ll
17.00 Eiskunstlauf-

Weltmeisterschaft in Paris
18.00 Sesamstrasse
18.30 Nûll istSpitze • '• :-
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Heiteres Bezirksgericht
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Heute in...
22.15 Vertrauen

Film von I. Szabo.

a^^T Suisse italienne

16.05 Periragazzi
17.35 Bersaglio rock
18.00 Una ghirlanda di rose
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.25 Nautilus
22.15 TG sera
22.45 Mercoledi sport
23.55 Flash teletext

RAI "*"
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.00 Ciclismo
16.45 Big !
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 Io Jane, tu Tarzan
21.35 Linea diretta
22.05 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento
Che tempo fa

JBW\# Sky Channel
C H A N N E  '
5.30 European business channel
6.00 The DJ-Kat show
6.05 Dennis
8.30 Skippy
9.00 The Lucy show
9.30 Countdown

10.30 Sky by day
11.30 The Sullivans
12.00 Another world
13.00 Landscape programmes
14.00 As the world turns
15.00 Loving
15.30 Family affair
16.00 Countdown
17.00 Eurosport menu
17.30 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu

Quand le mur de Berlin se dresse face à l'amour
Téléfilm d Yvan Butler , «Le mur
de Berlin» nous entraîne vers les
contradictions et les déchirements
de ces êtres qu 'une muraille hon-
teuse retient prisonniers mais qui ,
en même temps, se refusent à choi-
sir la liberté lorsque l'occasion se
présente car ce serait, en un certain
sens, trahir leur patrie... Ainsi ver-
rons-nous que le mur de Berlin
peut se dresser parfois face à
l'amour.

Reporter photographe interna-
tional . Jean-Marc Foncaze n'est

plus revenu depuis six ans dans
l'ancienne capitale allemande.
Mais le mur est toujours là, évi-
dent , terrible cicatrice en plein
cœur de la ville , en plein cœur de
l'Europe.

Le jeune homme est à Berlin
pour y photographier Greta Kauf-
man, une violoncelliste est-alle-
mande de grand talent qui doit
exceptionnellement jouer à l'Ouest
dans un quatuor. Dès qu 'il la voit,
lors d'un cocktail offert en son
honneur, Jean-Marc tombe éper-

dument amoureaux de la blonde et
belle musicienne. Mais Greta, une
vraie sauvageonne peu habituée
aux manières policées, lui faussera
compagnie avant qu'il ait pu seule-
ment prendre rendez-vous avec
elle.

Quand la jeune femme rentre à
l'Est, il franchit quotidiennement
«Check Point Charlie» (la fron-
tière entre les deux Allemagnes)
mais comme une Cendrillon ver-
sion masculine, il doit repartir à
minuit.

Ce film, comme la semaine pas-
sée «L'été de tous les chagrins» de
Serge Moati, appartient à la série
«Sentiments» produite par Pierre
Grimblat. Ils font tous les deux
partie d'un nouveau style de la
série qui désormais s'appuiera
principalement sur des événements
de l'histoire contemporaine au
sens large du terme: le mur avec
Butler, le départ des Français
d'Algérie avec Moati et bientôt des
thèmes comme le SIDA, le terro-
risme ou les conflits régionaux.

(ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Un geste de tropi 

Quelquefois, au hasard d'un
geste, tout peut basculer dans la
vie d'un homme. Le geste de
trop ! D 'une paisible et ronron-
nante vie on passe dans l'enfer
des labyrinthes de l'argent ou des
tribunaux et des fonctionnaires.
«Tel Quel» nous a montré ven-
dredi passé avec quelle dureté le
destin peut frapper.

Un homme est confondu avec
un autre. La police, qui ne semble
pas faire son travail avec tout le
soin requis et tout chavire.

L 'homme se retrouve à l'hôpi-
tal, une balle l'ayant troué départ
en part. Pour la police, il y a
bavure. Pour la justice, il y aura

de longs et compliqués jugements.
Les avocats se renvoient la balle,
l 'Etat refusant les prétentions de
la victime.

Des cas semblables où la vic-
time est la dernière à être prise en
compte, on en dénombre des
dizaines.

La faute à qui ? Au système qui
se moque bien de l'aspect humain.
Aux structures qui sont ainsi fai-
tes que la notion de responsabilité
n'est jamais endossée par per-
sonne.

Le ping-pong judiciaire et ter-
rifiant car il ne permet pas la
clarté et la vraie réparation. La
victime, elle, survit, se débat,

reconstruit sa vie. Dans notre cas,
le personnage abandonne tout,
travail, vie sociale, vie affective. Il
doit repenser jusqu'au p lus petit
détail de son existence. Il se recy-
cle, réapprend un métier et s'ins-
talle.

Alors qu'il peut espérer des
jou rs meilleurs, voilà l'adminis-
tration qui revient à la charge.
On lui reproche maintenant
d'avoir une activité, de s 'être
remis à vivre. Paradoxe. Lui ne
comprend plus.

Il désespère. Il dira même qu'il
eût mieux fait de rester à la
charge de la société. Que tout
compte fait, il s'en serait mieux

tiré. Nos institutions ne traquent-
elles pas trop souvent les mauvais
chevaux? Ne s'attarde-t-elle pas
avec trop de fougue sur certains
alors qu'elle pourrait, qu'elle
devrait être p lus pointilleuse vis-
à-vis des véritables prof iteurs.

Il y  a une hypocrisie réelle à
vouloir dénicher et combattre les
petites causes uniquement.
D 'autant p lus si c'est sur des vic-
times que Fon s'acharne.

J 'en connais qui ont bien p lus
de comptes à rendre et qui con-
tinuent à grossir leur compte en
banque.

Qui a parlé de justice?
Pierre-Alain Tièche

Les Keuf s
Une jeune femme rousse
carotte se prépare dans son
appartement situé dans un
vieux quartier de Paris. Son
maquillage et son accoutre-
ment en font une parfaite
prostituée.

Pourtant, il s'agit de
l'agent Mireille Molyneux
(Josiane Balasko), une ins-
pectrice de la police qui se
distingue par son goût pour
les déguisements et son
dégoût pour les proxénètes.
Son supérieur le commis-
saire Bouvreuil (Jean-Pierre
Léaud) l'a d'ailleurs sur-
nommée «sœur Térésa du
tapin».

Actuellement, l'inspec-
trice tente d'aider une pros-
tituée qui a grandi comme
elle à l'assistance publique
et qui veut s'en sortir. La
jeune femme saute sur un
scooter. Elle est aussitôt
prise en filature par deux
agents en civil, Blondel
(Ticky Holgado), un méri-
dional doué pour encaisser
les coups, et Lacroix (Isaach
de Bankole), un beau gosse
d'origine africaine.

C'est que Mireille fait
l'objet d'une enquête de
FI.G.S. depuis qu'un proxé-
nète l'a accusée de corrup-
tion.

• Télécinéromandie, ce soir
à20h30



La préhistoire du Tunnel
sous la Manche

Les travaux de forage du Tunnel sous la Manche sont maintenant
engagés: depuis janvier 1988 côté anglais, depuis février côté français.
Le tunnel doit entrer en service en 1993, et se composera en fait de
trois tubes: deux tunnels ferroviaires de 7,60 m de diamètre, à voie
unique (un pour chaque sens de circulation); un tunnel de service
(maintenance, ventilation, sécurité) de 4,80 m de diamètre, relié tous
les 375 m aux deux tunnels principaux.

On est tenté d'écrire: enfin!
C'est en effet une entreprise de génie civil qui aura eu une gestation

démesurément longue: le premier projet de tunnel sous la Manche re-
monte aux dernières années du 18e siècle!

C'est un ingénieur français, Ma-
thieu, qui en eut l'idée vers 1796.
Il n'en présenta les plans qu'en
1802 au Premier Consul Bona-
parte, au moment où le traité
d'Amiens, prometteur d'une
longue paix entre la France et
l'Angleterre, paraissait réaliser
la tranquillité nécessaire à ce tra-

ie projet de tracé, de 1875, de la Compagnie française, avec les raccordements en
viaduc sur les côtes anglaise et française

vail. Mathieu proposait un tun-
nel à deux voûtes superposées, à
parcours en rampes ascendantes
vers le point culminant, au mi-
lieu du détroit. La voûte infé-
rieure aurait servi à l'écoule-
ment des eaux d'infiltration, la
voûte supérieure, éclairée à
l'huile, aurait été pavée. Des di-
ligences attelées de chevaux de-
vaient assurer le service.

A peine le projet mis à l'étude,
la reprise des hostilités allait le
reléguer au fond des cartons.

En 1846, MM. Franchot et
Tessier proposent un tunnel ta-
bulaire en fonte, déposé sur le
fond de la mer, un projet rapide-
ment abandonné du fait des
compressions dont le tube au-
rait été l'objet. Le Dr. Payerne,

Le projet retenu avec ses deux tubes principaux et la galerie de service au centre
(photo AP)

qui avait inventé un «bateau
plongeur», conçut le projet d'un
tunnel de maçonnerie, construit
sous l'eau!

Un projet plus sérieux et dont
il fut beaucoup question sous
Napoléon III, fut celui de Tho-
mé de Gamond, soumis à l'Em-

pereur en 1856. Il s'agissait
d'une voie ferrée sous la
Manche. Thomé fit une étude
approfondie du terrain à traver-
ser et établit que la craie jurassi-
que permettait effectivement de
passer sans accident sous la mer.

On devait creuser un tunnel
cylindrique, voûté en pierre, de
9 m de large sur 7 m de haut. Le
segment inférieur du cylindre
devait servir de conduit d'assai-
nissement. Les voies ferrées se-
raient complétées par des che-
mins de service pour piétons.

ENTRE DOUVRE
ET FOLKESTONE

Le tracé de la voie partirait sous
le Cap Grinez en France, et
aboutirait entre Douvre et Fol-

kestone, où tous les projets ulté-
rieurs devaient également locali-
ser la sortie anglaise de l'ou-
vrage. Thomé prévoyait d'utili-
ser une éminence de terre, au mi-
lieu du détroit , l'Ecueil de
Varne, pour y installer une sta-
tion maritime à ciel ouvert.

On y bâtirait une tour et un
port vers lesquels on hisserait,
par un ascenseur gigantesque,
les wagons à charger ou à dé-
charger en pleine mer. Cette
tour servirait aussi à la ventila-
tion, par appel d'air. Les tra-
vaux dureraient six ans et
étaient estimés à 170 millions,
c'est-à-dire la moitié seulement
de ce qu'avait coûté le chemin
de fer Paris-Lyon.

En même temps, d'autres pro-
jets furent mis à l'étude. L'un
devait consister à réunir les deux
pays par un tunnel flottant. Le
tube qui formerait ce tunnel
plongerait à une certaine pro-
fondeur dans la mer, sans toute-
fois descendre trop bas, et serait
fixé par des tirants en fer, qui le
maintiendraient comme un na-
vire sous-marin amarré solide-
ment sur ses ancres. Trois cents
trémies en forme d'entonnoir,
fixées à la partie supérieure du
tube, se dresseraient à la surface
de l'eau et donneraient un peu
de lumière aux voyageurs. Ce
tunnel contiendrait un chemin
de fer et ne coûterait que 150
millions.

Parmi les projets curieux figu-
rait aussi un pont gigantesque

sous lequel passeraient les plus
gros vaisseaux. L'ingénieur à
qui l'on doit cette idée, M.
Boyd, estimait que le viaduc
pouvait être construit en 3 ans.
Il serait soutenu par trois tours,
portant chacune un phare.

Ce n'est qu'après la guerre de
1870, et au cours de la période
de stabilité et de prospérité in-
dustrielle qui s'ensuivit, que le
projet de tunnel fut sérieuse-
ment repris.

Il revint à la surface vers 1875,
quand se créa, sous la prési-
dence de l'économiste Michel
Chevalier, une société de re-
cherche et d'études où figuraient
déjà la Compagnie du Nord et
MM. Rothschild Frères, qu'on
retrouvera un siècle plus tard
dans le groupe créé le 22 juillet
1971, et qui comprendra deux
sociétés parallèles, la Société
française du Tunnel sous la
Manche, et la British Channel
Tunnel Company. Une loi du 2
août 1875 avait déclaré d'utilité
publique le chemin de fer «se di-
rigeant vers l'Angleterre à la
rencontre d'un pareil chemin
parti de la côte anglaise dans la
direction du littoral français».
La société d'études recevait la
concession de la ligne à
construire. En 1872 s'était fon-
dée en Angleterre une société
ayant des buts similaires.

LA PEUR D'ÊTRE ENVAHIS
En fait, tous les problêmes vin-
rent d'Outre-Manche. La com-
pagnie anglaise avait obtenu au
cours de la même année 1875
dés privilèges similaires à ceux
de la société française, mais les
laissa périmer. La South Eas-
tern Railway reprit le projet vers
1880, mais une véritable croi-
sade anti-tunnel se développa
alors en Angleterre. Lord Wol-
seley, dont le prestige de Maré-
chal de l'Empire était immense,
réussit à convaincre l'opinion
que le tunnel livrerait son pays à
une invasion de l'armée fran-
çaise.

par Paul GINIEWSKI

La crainte de voir des forages
s'effectuer clandestinement par
la South Eastera était si forte,
qu'on désigna un contrôleur
chargé de vérifier l'état d'avan-
cement des puits et galeries ex-
périmentaux qu'on avait forés.

Du côté français, où l'on re-
gardait les craintes britanniques
comme chimériques, on s'effor-
çait de faire aboutir des solu-
tions apaisant ces alarmes.

L'ingénieur Philippe Bunau-
Varilla résolut la difficulté en
proposant un passage mixte: un
tunnel sous la Manche, mais ter-
miné, sur les côtes française et
anglaise, par deux ponts métal-
liques s'avançant dans la mer de
1500 m chacun, faciles à miner
ou à détruire à coups de canon
en cas de besoin. A l'extrémité
des ponts, les trains devaient
soit descendre dans le tunnel par
un plan incliné, soit être descen-
dus et remontés par des ascen-
seurs.

Wolseley s'était déclare d'ac-
cord avec un pont complet sur la
Manche (dont le coût et la réali-
sation technique auraient pré-
senté des problèmes insurmon-
tables). La solution «mixte» de-
vait rassurer les plus timorés
d'entre les insulaires, quant aux
dangers d'une invasion armée.

D'ailleurs, l'Entente cordiale
remplaçant peu à peu l'hostilité

La foreuse de 8,8 mètres de diamètre devant l'entrée du
tunnel à Sangatte (photo A P)

franco-britannique, l'ampleur
de la «garantie» jugée nécessaire
à Londres avait peu à peu dimi-
nué. En 1910, on en était arrivé
à se satisfaire d'un projet plus
simple: celui de terminer le tun-

- nel par deux viaducs en arcs de
cercle, l'un sur le sol anglais,
l'autre sur le continent. Moins
coûteux à construire qu'en
pleine mer, ces ouvrages pou-
vaient être aisément détruits, et
aucun train ne pouvait évidem-
ment plus s'engager dans le tun-
nel.

«EUROTUNNEL»
Sur le plan technique, le projet
Bunau-Varilla prévoyait ,
comme «Eurotunnel» d'au-
jourd'hui, un tunnel dans la
craie de Rouen, imperméable à
l'eau. L'ouvrage actuel suit sen-
siblement le même tracé que ce-
lui de 1875. On a d'ailleurs long-
temps envisagé d'utiliser le
chantier désaffecté depuis 113
ans. En effet, entre 1875 et 1883,
la Compagnie*du tunnel avait
commencé à forer un puits et
une galerie d'étude, près de Ca-
lais, à 55 m au-dessous du ni-
veau de la nier, et cette galerie

atteignait en 1883 mille huit
cents trente neuf mètres et 63 cm
d'avancement! Cent cinquante-
six mètres avaient été creusés à
la main, le reste avec une ma-
chine perforatrice qui avait at-
teint , à la fin des travaux d'essai,
400 mètres par mois.

Les similitudes et les diffé-
rences entre le projet de 1875 et
le projet actuel sont sensibles. Le
tunnel de 1875 aurait eu des
tubes de diamètre inférieur (5,5
m) réunis par des galeries de
communication transversales et
les galeries d'évacuation des
eaux auraient été situées latéra-
lement. Les deux tunnels sont
conçus à peu près à la même
profondeur (100 sous le niveau
de la mer, 40 m sous le fond).
Les travaux n'auraient pas duré
plus de 6 à 7 ans, au 19e siècle,
grâce à un système ingénieux.

La galerie latérale d'écoule-
ment des eaux aurait servi de ga-
lerie d'avancement des travaux.
On aurait , à partir d'elle, atta-
qué les tunnels principaux par 7
tronçons, simultanément. La
dépense devait s'élever à 250
millions de Francs/or. Londres
aurait été mis à 5 heures de Paris
par train. ,' '

Si le tunnel
avait existé
en 1940...

Les guerres de 1914-18 et de
1939-45 firent, on s'en doute,
obstacle à la réalisation du pro-
jet La désorganisation profonde
que ces guerres apportèrent aux
finances et à l'économie des pays
intéressés, la priorité accordée à
la reconstruction, sur un projet
somme toute marginal, ne permi-
rent jamais ni à la France ni à la
Grande Bretagne de «souffler»
pendant un temps suffisamment
long, propice à la préparation et à
la réalisation d'un ouvrage de
cette ampleur.

Pendant rentre-deux-guerres,
les stratèges eurent encore leur
mot à dire: mais s'il y eut des voix
contre, d'autres soulevèrent avec
raison quels avantages apprécia-
bles une communication souter-
raine pouvait apporter à deux
pays naturellement allié. Que
l'on songe simplement à l'évacua-
tion de Dunkerque, pendant la
Deuxième Guerre mondiale...

D'ici cinq ans, le vieux rêve
sera donc réalisé. 30 millions de
voyageurs sont attendus dès la
première année de mise en service
(sur 67 millions qui traverseront
la Manche). Les véhicules seront
acheminés, avec les passagers, à
bord de trains spéciaux qui feront
la navette en 28 minutes. Les
marchandises (15 millions de
tonnes sur 84 millions qui traver-
sent la Manche) voyageront en
trains séparés. Navettes et trains
de marchandises rouleront à 160
km/h, à raison de 20 convois par
heure dans chaque direction. Le
trajet Paris-Londres en TGV ne
durera que 3 heures environ, de
centre ville à centre ville, un
temps comparable à celui du tra-
jet aérien.

Un beau progrès...
Et Londres attend avec impa-

tience la mise en service de cet
Eurotunnel et l'invasion pacifique
des touristes européens, qu'elle
avait tant redoutée. P. G.

ouvert sur... communications


