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CSEM: une extension
à 100 millions

Projet technologique capital pour Neuchâtel
Le Centre suisse d électronique et
de microtechnique (CSEM) va
investir 100 millions de francs à
Neuchâtel et Marin pour permet-
tre l'extension de ses activités. Le
dossier sera transmis dans quel-
ques semaines à la Confédéra-
tion. Mieux et c'est fondamental,
il va augmenter son capital-ac-
tions pour accroître son assise au
sein de l'industrie suisse. Comme
l'affirme très justement le
conseiller d'Etat Jean Cavadini,
le «CSEM est à la croisée des
chemins». L'avenir technologi-
que de Neuchâtel et de la Suisse
romande est en effet en jeu.

- par Pierre VEYA -

Cette double décision a été prise
récemment par le Conseil d'ad-
ministration du CSEM. Elle de-
vra encore être confirmée par
l'assemblée des actionnaires en
avril prochain.
ÉMISSION DE 400 ACTIONS

DE 10.000 FRANCS
Le capital actuel de 10,8 mil-
lions de francs passera à 14,8
millions (400 actions à 10.000
francs). Le but n'est pas finan-
cier. Il s'agit d'élargir le cercle
des actionnaires. Les horlogers
détiennent actuellement près de

la moitié du capital . Si leur re-
présentation sera sans doute di-
minuée à l'issue de la souscrip-
tion (le lancement est prévu le
1er avril et se terminera le 31
août), ils resteront bien repré-
sentés. L'accroissement du capi-
tal-actions doit permettre au
CSEM de mieux s'affirmer dans
l'économie suisse. Une condi-
tion préalable pour décrocher de
nouvelles parts de marché et di-
versifier ses activités. _

APPUI FÉDÉRAL
INDISPENSABLE

L'extension des locaux du
CSEM se fera de manière simul-
tanée à Neuchâtel et à Marin. A
Neuchâtel, le CSEM va procé-
der à la construction d'un nou-
veau bâtiment doublant la sur-! '
face des locaux qu'il occupe
dans l'immeuble de l'ancienne
école de mécanique. Au sud-est
de ce bâtiment et dans l'angle
des rues de La Maladière et Jac-
quet-Droz, le CSEM dispose
d'un terrain mis à la disposition
de l'Etat et qui n'est que partiel-
lement construit. C'est évidem-
ment cette nouvelle construc-
tion et son équipement qui ab-
sorberont la plus grande part de
l'investissement.

A Marin, le CSEM s'installe
sur le site des bâtiments du

groupe SMH pour y implanter
une ligne de fabrication de cir-
cuits intégrés 2 microns. Ce la-
boratoire devrait être utilisé en
commun (les conventions ne
sont pas encore passées) avec
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) et l'Insti-
tut de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, tout en
profitant de la proximité et des
équipements industriels de son
plus grand client de composants
électroniques.

Un tel investissement qui fe-
rait passer le CSEM de 220 col-
laborateurs à 300 ne peut évi-
demment pas se réaliser sans
l'appui décisif de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral, pour
autant qu'il accepte le projet ,
sera en mesure de transmettre
aux Chambres une demande de
subvention de l'ordre de 50 mil-
lions de francs cette année en-
core. Le solde pourrait être cou-
vert par voie d'emprunt. Ces
deux projets devraient être sous
toit en 1992 ou 1993.

Cet investissement n'est pas
une fin en soi. Le Conseil d'ad-
ministration transmettra égale-
ment à la Confédération ses in-
tentions pour une extension en-
core plus importante à Neuchâ-
tel à l'aube de l'an 2000... P.Ve

Le procureur
d'Elisabeth Kopp

Joseph-Daniel Piller élu procureur
extraordinaire

Joseph-Daniel Piller élu procureur extraordinaire hier (photo asl)
Cest le procureur fribourgeois
Joseph-Daniel Piller, 63 ans, qui
sera chargé de mener l'enquête
pénale qui pourrait conduire
l'ancienne conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp devant le Tribunal
fédéral. M. Piller a été élu hier par
l'Assemblée fédérale procureur
général extraordinaire de la Con-
fédération par 179 voix sur 212.

Même si le président de l'Assem-
blée, M. Joseph Iten, a rendu un
hommage très appuyé, hier, au
procureur bâlois Hans Hunger-
bûhler, qui a mené l'enquête de
police judiciaire, l'Assemblée lui a
préféré le magistrat fribourgeois ,
démocrate chrétien. Le fait
qu'Hans Hungerbûhler ait déjà agi
à un autre stade de la procédure
aurait en effet pu être invoqué par
les avocats d'Elisabeth Kopp
comme moyen de recours, comme
le prévoit la loi d'organisation
judiciaire, et l'affaire aurait alors
pu déboucher à la cour européenne
de Strasbourg, ce que redoutait le
pouvoir politique.

M. Hungerbûhler, présenté par
les Indépendants, a tout de même
recueilli 26 voix. Election politi-
que, a dénoncé l'Indépendant
saint-gallois Franz Jaeger: les
socialistes ont eu le président de la
commission d'enquête, Moritz
Leuenberger, les radicaux ont
assuré l'élection de Kaspar Villi-
ger, il fallait un os aux démocrates-
chrétiens.

M. Joseph-Daniel Piller devra

encore prêter serment devant
l'assemblée fédérale puis il char-
gera un juge d'instruction fédéral
d'ouvrir une instruction prépara-
toire pour violation du secret de
fonction. Et viendra le moment du
choix: dresser un acte d'accusation
et requérir contre Mme Kopp
devant la Cour pénale fédérale,
soit décider l'abandon de toutes
poursuites.

De plus, on a appris mardi que
Mme Kopp aurait transmis à un
journal saint-gallois, il y a une
année, une information confiden-
tielle, une prise de position de son
département dans l'affaire Maza-
Musey destinée à la commission de
gestion. C'est le secrétaire général
du département qui aurait con-
firmé l'information à la commis-
sion de gestion. Y. P.

L e p n x
d'une tête

Cinquante f rancs la tête! Qui dit
mieux?

En Colombie, c'est le prix
moyen qu'il f aut payer pour se
débarrasser d'un adversaire poli-
tique.

Cela revient, certes, un peu
plus cher que la mort d'un lapin.
Mais il serait mesquin de bargui-
gner: ce n'est pas cher!

Pas besoin de longues explica-
tions pour f aire comprendre la
modicité des prix: c'est la loi du
marché!

On ne compte pas moins de
140 organisations paramilitaires,
dans le pays. Les tueurs, en con-
séquence, sont monnaie courante.
Ils se dévaluent comme le peso.
Tout au plus, convient-il d'ajouter
un pourboire rondelet, si Ton veut
être assuré que le sicaire sache
bien viser.

Comment diable, en de telles
circonstances, la Colombie pour-
rait-elle devenir un Etat de droit ?

Depuis. :1948; époque où
l'eff ervescence e. débuté, les bra-
ves gens sVnterrogent à ce pro-
pos .

En vain! L'armée, les politi-
ciens véreux, les traf iquants de
drogue pensent autrement
qu'eux. Ils considèrent que
l'absence de justice et les massa-
cres sont dans la nature des cho-
ses. La violence n'a ni horreur, ni
odeur, du moment que leurs por -
tef euilles grossissent !

Quelques juges honnêtes, des
hommes politiques intègres
essaient, l'espace d'un matin, de
séparer l'ivraie du bon grain.

Leur vie est vite f auchée par  un
tir de mitrailleuse ou par la
f rousse qu'on leur met au rentre
en les menaçant.

Dès lors, on retombe dans la
spirale des assassinats, des
aff rontements entre les guérille-
ros et les soudards, des échauf -
f ourées entre les bandits et les
policiers vendus.

Tandis que, du haut de leurs
masses d'argent blanchi, les
barons de la drogue regardent sif -
f ler les balles à la f açon rumi-
nante dont les vaches contem-
plent passer les trains.

Depuis quelques mois, des par-
tisans de la paix s'eff orcent
d'organiser de vastes marches de
paysans. Ils exigent, en priorité,
le droit à la vie. Ils demandent, en
outre, la déf ense des ressources
naturelles et l'accès aux services
de la santé, à une habitation, à la
lumière, à Teau.

Ces manif estations ont groupé
jusqu'à plus de 100.000 person-
nes.

Mais est-ce suff isant pour
obtenir l'appui des éléments sains
de Tannée et du gouvernement ?

A-t-on trouvé l 'œuf de
Colomb?

Y a-t-il encore place pour des
colombes en Colombie ?

Willy BRANDT

Le ReaS prend sa revanche
Soirée explosive en Coupe d'Europe

Le Real Madrid et Michel ont finalement pris le dessus sur le PSV Eindhoven. (ASL)

Aujourd'hui: accalmie accompa-
gnée de rares éclaircies, puis les
précipitations recommenceront à
partir de l'ouest.

Demain: temps variable et par
moments pluvieux sur l'ensem-
ble de la Suisse, amélioration
graduelle samedi.
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P. W. Botha relève le défi
Le président sud-africain a repris ses fonctions
Le président sud-africain Pieter
W. Botha a repris hier matin ses
fonctions au Cap dans un climat
de crise, huit semaines exacte-
ment après avoir été frappé par
une congestion cérébrale et deux
jours après avoir été désavoué par
son propre parti.
Le président n'a toujours pas
rompu son silence, laissant les
milieux politiques dans l'incerti-
tude. Dans ces milieux, l'impres-
sion prévalait toutefois que M.
Botha, à qui le Parti national
(NP, gouvernemental) a deman-
dé en substance de se soumettre

à sa volonté ou de se démettre,
ne ferait ni l'un , ni l'autre, et
qu 'il relèverait sans doute le
défi.

Lundi soir, la direction et le
groupe parlementaire du Parti
national avaient souhaité que,
«dans l'intérêt du pays et du
NP», le leader de ce parti soit
également chef de l'Etat , comme
c'était le cas avant que M. Bo-
tha , 73 ans, abandonne le 2 fé-
vrier son poste de chef du NP. Il
a été remplacé à ce poste par le
ministre de l'Education, Frede-
rik W. de Klerk, 52 ans.

Dirigeants et députés du NP
estiment, pour la plupart , que
M. Botha a, en quelque sorte,
«fait son temps» et que seul son
départ peut permettre de relan-
cer le processus de «réforme»
entamé par le chef de l'Etat au
début des années 80, mais ac-
tuellement complètement blo-
qué. Ils considèrent notamment
que M. de Klerk a de plus
grandes chances de convaincre
les leaders de la communauté
noire de s'asseoir à la table des
négociations.»

Pour son retour aux affaires,

M. Botha a présidé dans la mati-
née le Conseil des ministres. 11
devai t ensuite, dans l'après-
midi, assister au Parlement à la
présentation du budget.

L'attente des milieux politi-
ques a été déçue, car aucun com-
muniqué n'a été publié à l'issue
de ce conseil. Le porte-parole de
la présidence, Jack Viviers, a in-
diqué à l'AFP qu 'il ne fallait
d'ailleurs s'attendre à aucune
déclaration dans la journée . Il a
assuré ne pas savoir dans quelle
atmosphère s'était déroulé le
Conseil des ministres, (ats, afp)

m LE MONDE EN BREF

BONN. - Le chancelier Hel-
mut Kohi a essuyé mercredi
soir à Bonn une rebuffade de la
part de son propre parti démo-
crate-chrétien, qui a annoncé
qu'il refusait un train de me-
sures destiné à favoriser les
naissances en RFA.

ONU. - Les représentants
des cinq pays d'Amérique cen-
trale se sont mis d'accord sur
un plan de création d'un
Groupe d'observateurs mili-
taires des Nations Unies en
Amérique centrale, chargé de
vérifier sur le terrain la cessa-
tion de l'aide aux forces irrégu-
lières et mouvements rebelles.

ZLOTY. - Le change libre
du zloty a été officialisé en Po-
logne mercredi, jour de mise
en application d'une nouvelle
loi sur les devises. Les autorités
polonaises ont présenté cette
mesure comme «un pas impor-
tant sur la voie d'une libre
convertibilité générale du zlo-
ty».

CHINE. - Affirmant qu'ils
ne pouvaient plus supporter le
racisme ambiant, des étudiants
africains ont quitté la Chine
pour la première fois depuis les
émeutes raciales qui avaient
fait monter la tension en dé-
cembre.

DE L'ESTOMAC. - Un
trafiquant de 28 ans a été ap-
préhendé le 10 mars à l'aéro-
port de Marseille-Provence et
un examen radiographique
pratiqué aussitôt a fait appa-
raître la présence dans son es-
tomac de 77 préservatifs ren-
fermant au total 100 grammes
d'héroïne.

PATRIARCHE. - Le do-
maine de La Boère, sur la pe-
tite commune de Saint-Paul-
sur-Save, près de Toulouse,
connu dans l'Europe entière
depuis qu'en 1972 Elgelmajer
dit «le Patriarche» a installé le
premier de ses 200 centres
d'aide aux toxicomanes, est
menacé de fermeture.

ARAFAT. - Yasser Arafat a
annoncé que Tunis abriterait le
22 mars le deuxième round des
pourparlers officiels palestino-
américains et renouvelé ses ap-
pels à la poursuite du soulève-
ment dans les territoires occu-
pés par Israël.

YOUGOSLAVIE - Le
Parlement fédéral yougoslave
a adopté le budget fédéral,
d'un montant de 20,6 milliards
de dinars (environ 275 mil-
lions de dollars), dans lequel
les dépenses militaires sont
sensiblement réduites.
URSS. - L'URSS a décidé
d'expulser un attaché militaire
adjoint à Moscou en «réponse
aux services secrets améri-
cains».
BEYROUTH. - Réfugiés
dans les caves, les Beyrouthins
tentaient de se remettre mer-
credi des combats de la veille
qui ont fait 43 morts et 129
blessés dans la capitale en
moins de 24 heures.

CYANURE. - Aucune
trace de cyanure n'a été rele-
vée pour le moment sur les rai-
sins chiliens vendus en Europe
et il n'y a «pas de raison d'in-
quiéter les consommateurs» à
ce sujet a affirmé la Commis-
sion européenne.

ASSASSINAT. - Un ou-
vrier de 39 ans, Domingo da
Silva Freitas, marié et père d'un
enfant, demeurant à Lons-le-
Saunier, a tué sa maîtresse
âgée de 16 ans.
SAO PAULO. - Rome a
annoncé mercredi le décou-
page de l'archidiocèse de Sao
Paulo, le plus grand du monde,
en cinq.

MISSILE. - Le DC-9 de la
compagnie italienne Itavia,
disparu en mer avec 81 per-
sonnes à bord le 27 juin 1980
au-dessus d'Ustica (nord de la
Sicile) a bien été abattu par un
missile, selon le rapport remis
aux magistrats.

Les Verts incorruptibles
Municipales françaises: les jeux sont faits

Les jeux sont faits, rien ne va
plus: les Verts ont refusé dans la
quasi-totalité des villes, à l'excep-
tion de douze d'entre elles, de
faire alliance d'une manière on
d'une autre avec les partis tradi-
tionnels. Pour le deuxième tour
des municipales, ib ont décidé de

maintenir leurs listes qui ont at-
teint 10% des suffrages et refusé
les fusions possibles pour celles
qui ont récolté entre 5 et 10% des
voix.
Un choix effectué au niveau lo-
cal mais présenté comme politi-
que par Antoine Waechter, le

chef de file des Verts qui a dressé
ce bilan mercredi au cours d'une
conférence de presse.

«Nous ne voulons pas être la
cinquième roue de la voiture,
gauche ou droite, nous ne vou-
lons être la succursale de per-
sonne», a souligné l'ancien can-

didat à l'élection présidentielle.
«Nous voulons un espace politi-
que indépendant, non pas parce
que nous sommes apolitiques ,
mais parce que nos objectifs de
transformation de la société ne
sont pas ceux de la gauche ou de
la droite», (ap)

Gorbatchev devant le plénum
Mikhaïl Gorbatchev a demandé
hier au plénum du Comité central
du Parti communiste réuni à
Moscou d'adopter rapidement les
réformes agricoles dont a besoin
l'URSS. Mais il a laissé entendre
que la fin des problèmes d'appro-
visionnement n'est pas pour de-
main.
Sans en appeler à la fin de la col-
lectivisation des terres, le numé-
ro un soviétique a une nouvelle
fois fait l'éloge de sa politique de
location des terres aux paysans,
affirmant qu'un des points im-
portants des réformes économi-
ques passait par «la restructura-
tion des relations avec la pro-
priété socialiste».

L'agence TASS, rapportant
les propos du chef de l'Etat au
terme de la première journée du
plénum, a affirmé que M. Gor-
batchev avait «fixé l'objectif de
réduire la gravité des pénuries
alimentaires dans un proche
avenir et de garantir la produc-
tion de produits alimentaires en
variété et en quantité suffisantes
pour un approvisionnement sta-
ble dans la première moitié des
année 1990». Une formulation
qui indique que le Kremlin ne
s'attend pas dans l'immédiat à la
fin des files d'attente devant les
magasins d'alimentation.

Les dernières semaines ont as-
séné la preuve des difficultés
rencontrées par le secrétaire gé-
néral du PCUS pour faire adop-
ter à la direction du parti ses
conceptions économiques dans
le domaine agricole. L'actuelle
réunion du comité central aurait

déjà dû avoir lieu en février der-
nier. La semaine dernière, les 12
membres du Politburo en ont
discuté pendant deux jours au
lieu d'un seul, comme cela était
initialement prévu.

A l'origine de toutes ces diffi-
cultés se trouve très vraisembla-
blement le «chef de file» des
«conservateurs», Igor Ligat-
chev, chargé des questions agri-
coles au Politburo.

Lors de récentes interven-
tions, M. Ligatchev s'est fait
l'apôtre de la collectivisation de
l'agriculture, s'écartant notable-
ment des positions de M. Gor-
batchev . (ap)

Le temps des vaches maigres

Drapeau égyptien sur Taba
Le drapeau égyptien a été hissé
hier sur l'enclave de Taba qu'Is-
raël vient de restituer à l'Egypte
après sept ans de querelles qui ont
empoisonné les relations entre les
deux pays.
Alors qu'un gigantesque dra-
peau de 10m sur 20 aux couleurs
égyptiennes était déployé sur la
colline qui sépare désormais les
deux pays, on apprenait qu'une
tentative d'infiltration de la
bande de Gaza sous contrôle is-
raélien avait eu lieu dans la nuit
de mardi à mercredi depuis
l'Egypte. Deux combattants pa-
lestiniens, âgés de 15 et 17 ans,

ont ete légèrement blesses par
les soldats israéliens et conduits
en prison.

Taba, cette petite enclave
d'un kilomètre carré au bord de
la Mer Rouge, avait été laissée
de côté par les négociateurs lors
de la signature des accords de
Camp David en mars 1979, Jé-
rusalem et Le Caire revendi-
quant tous deux leur souverai-
neté sur la plage et ses deux
complexes touristiques.

Mais à l'automne dernier, la
justice internationale a tranché
en faveur de l'Egypte, (ap)

Hongrois dans la rue
Anniversaire de la Révolution contre les Habsbourgs

Des dizaines de milliers de Hon-
grois sont descendus dans la rue,
hier matin à Budapest, afin de cé-
lébrer, pour la première fois dans
l'histoire de la Hongrie, l'anni-
versaire de la Révolution de 1848
contre les Habsbourg, synonyme
de lutte pour l'indépendance et la
liberté.
Le 15 mars est devenu fête na-
tionale, en remplacement du 7
novembre, anniversaire de la ré-
volution d'octobre en Russie.
Pour la première fois également,
des groupes et mouvements in-
dépendants et alternatifs ont été
autorisés à organiser leurs pro-
pres manifestations.

Toutes les générations étaient
représentées devant le musée na-
tional (plus de 20.000 manifes-
tants selon Radio-Budapest) où
se déroulait la célébration offi-
cielle avec notamment la partici-
pation du Parti socialiste ou-
vrier (PSOH - communiste), de
la Fédération des jeunesses com-
munistes (KISZ), de l'organisa-
tion de masse Front du Peuple,
mais également du nouveau par-
ti social-démocrate et du parti
des petits propriétaires.

De nombreuses personnes ar-
boraient la rosette aux couleurs
nationales (rouge, blanc, vert)
ou tenaient à la main des dra-
peaux avec les armoiries de la

L'anniversaire de la Révolution de 1848, fêté en Hongrie pour la première fois est syno-
nyme de lutte pour la liberté. (Bélino AP)

Hongrie millénaire (la couronne
de St-Etienne). Aucune réfé-
rence au sigle du communisme
n'était visible.

L'orateur du PSOH, M. Res-
zo Nyers, ministre d'Etat et

membre du bureau politique, a
été vivement applaudi lorsqu'il a
rappelé que le pays avait souf-
fert des politiques de Vienne
(Autriche impénale) et de Berlin
(Allemagne nazie) puis, de 1948

à 56, du «contrôle lointain» par
Moscou ainsi que lorsqu'il a cri-
tiqué l'intervention contre les ré-
formes dans les pays de l'Europe
de l'Est par Brejnev en 1968.

(ats, afp)

Coriace
crocodile

Partira, partira pas? Le «grand
crocodile» s'accroche pour
l'instant encore. P. W. Botha,
après un intermède pour cause
de maladie, a repris sa place à
la tête de l'Etat sud-af ricain.
Contre la volonté de ses acco-
lytes du NP (National PartyL
Querelles po l i t i c i ennes .  La tra-
dition veut que le président du
NP soit aussi celui du pays .

Mais en f i l igrane se dessine
la volonté des jeunes loups
d'écarter le vieux leader. U a
f a i t  son temps. Ses crocs se-
raient-ils émoussés?

Bien sûr, P. W. Borna n'a j a -
mais été le champion de la
cause noire.

Bien sûr, il incarne, à l'étran-
ger comme pour les millions de
Sud-Af ricains colorés p lus  quel-
ques autres, ce régime obsolète
qui semblerait louf oque s'il
n'était tragique.

Pourtant, c'est le crocodile
lui-même qui a entrepris quel-
ques réf ormes. Celles qui per -
mettent maintenant aux Noirs
et aux Colorés, par  exemple, de
monter dans les mêmes bus, de
s'asseoir sur les mêmes bancs
ou de nager dans la même mer
que les Blancs. Dérisoires ré-
f o r m e s  puisque l'immense ma-
j o r i t é  ne vote toujours pas, entre
autres centaines de brimades,
sous la tragi-comique justif ica-
tion que sa peau est plutôt bron-
zée. Changements tout de
même disent les optimistes.

Peut-être sont-ce ces quel-
ques os donnés à ronger aux
non-Blancs qui déplaisent à
l'aile dure du NP. Quelques
miettes de trop, disent les mem-
bres du CP (Conservative Par-
ty). Aux dernières élections, en
1986, le CP avait p rogressé, au
détriment du NP et surtout au
détriment du par t i  p rogres s i s t e .
L'extrême-droite d'Eugène
Terre Blanche rassemble de
p lus  en p lus  d'Af rikaners, qui
vivent la trouille au ventre f ace
à cette gigantesque masse de
Colorés amputés d'élémen-
taires droits, f ace à cette im-
mense violence potentielle.

Ces Blancs-là, acculés par  la
grande peur, terrorisés par  une
probable vengeance de ceux à
qui ils dément le nom
d'hommes, préf èrent le bâton.
La f ermeté, les démonstrations
de f o r c e .  Le NP de Botha sem-
ble mou, pour les descendants
du Grand Trek. Et le NP tient à
regagner les sièges qu'il a per -
dus, dérobés par  les énergiques
conservateurs.

Un nouveau président,
comme de Klerk, p lus  jeune, au
passé  réputé sans compromis
réf ormiste, pourrait contribuer
à regagner quelques voix, avant
les élections de 1990. D'autant
plus s 'il sait manger à plusieurs
râteliers, comme il l'a prouvé
dans un discours récent contre
la ségrégation raciale.

Que l'hypothèse se révèle
exacte ou non ne changera rien
pour les millions d'amputés.
D'ailleurs, pe r sonne  ne leur M
demandé leur avis, là-bas.

Christiane ORY
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Aujourd'hui et demain

ACTION
pâtés à la viande

de premier choix

'¦¦ \ m  I \J au lieu de Fr. 1.40

. La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier
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Achète

meubles,
bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

012491
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MM Super Centre Ville
HBv J La Chaux-de-Fonds

 ̂
Pour votre table de fête, notre service TRAITEUR vous propose:

— Grand choix de saumon fumé à la coupe
— Filets de truite garnis
— Saumon en croûte
— Demi-langouste garnie
— Cocktail de crevettes
— Pâtés en croûte
— Plats de hors-d'œuvre, etc.
— Grand choix de tourtes tous arômes et toutes grandeurs I
— Tourtes Forêt-Noire, etc.
Ne tardez pas à passer vos commandes au (039) 23 11 17 012081 i

HYPOTHÈQUES gggl-̂ ĤHHpr  ̂CONSTRUCTEURS
^̂ m̂W^̂ ^̂  ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités,
créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et
3e rangs en 1 er rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Etude dossier sans
frais, ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à 0FA, Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 103069

A vendre

Fiat Panda
4 X 4
80 000 km,

11.1983,
expertisée.
Fr. 4900.-.

0 039/61 17 28
460565
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Elle vous attend , la nouvelle star! Avec sa

(Ê Iw puissance , sa générosité et son dynamisme!
v/// Motorisation: 1389 cm 3 et 1721 cm 3, de

44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch. En option avec direc-
tion assistée , toit ouvrant électrique panoramique,
et bien d'autres choses ¥|1?mTmYT¥ rai
encore KfilMAULl
A partir de Fr.15 790.-. DES VOITURES A VIVR E

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, £? 039/31 12 30 - Les Ponts-de-
Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 0 039/37 11 23 - Saint-lmier:
Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, £7 039/41 21 25 002444

A vendre à Saint-lmier
( 

appartements de Devenir propriétaire de
mmm — .  m x son appartement, c'est...

9 / 2  piuCc S ne plus payer de loyer
à fonds perdu!

101 m2 / balcon 13 m2 
¦ > - «„- ~~~ Financement assuré,

des Fr. 235 000.-
ooo

ââ L̂mmm *.

I f||  ̂ Bureau de vente : Malleray 032/ 92 28 82

A vendre en PPE
à proximité du centre

et de la gare de
La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement neuf

• 3 pièces (92 m2)

• cuisine agencée

• cheminée

• belle salle de bains.

Prix: Fr. 330 000.-.

Financement intéressant.

Renseignements
dès 19 heures

C0 039/23 64 23 00252a

Nous sommes des
professionnels

établis et achetons
1 directement votre

immeuble
de 6

appartements
et plus, ainsi que

des terrains
pour locatifs ou

habitats groupés.

Ecrire
sous chiffres

1 S 22-576178
à Publicitas,

1002 Lausanne
001226

/Vbnlogis SK
A louer aux Brenets

maison familiale
2 niveaux, environ 180 m2

Grand living avec cheminée
Cuisine agencée - garage
Magnifique situation avec

dégagement et jardin.
Date d'entrée: à convenir

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<p 039/31 62 40 |



Nous cherchons tout de suite

employé(e) de commerce
pour divers travaux de
bureau, sachant travailler
seul(e), à temps partiel
(ou complet).
Ecrire sous chiffres
28-975026 à Publicitas
2400 Le Locle

Etes-vous motivé(e)
par la vente?
Pas fainéant(e)?

Voulez-vous gagner un salaire au-
dessus de la moyenne, tout en
gardant votre indépendance ?

Téléphonez ce jour au
021/634 96 55, dès 9 heures.

133?

Pizzeria-Rôtisserie de la Gare
* 2735 Malleray

cherche

sommelière
Congés réguliers.

0 032/92 17 19 «0270

Cabinet privé à Genève, cherche
PHYSIOTHÉRAPEUTE
Diplôme suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres
J 18-607577 à Publicitas
1211 Genève 3 00205a

Nous cherchons

monteur en chauffage
ou aide

sachant souder.
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23 04 04 584

Engageons tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien
diplômé

Garage-Carrosserie
Gérold Andrey
Boulevard des Eplatures 51
2300 La Chaux-de-Fonds

01250s

Départ de Rudolf Gerber
Une autre version

Le départ du procureur général
de la Confédération Rudolf
Gerber ne s'est pas déroulé dans
un climat aussi serein que l'a
laissé entendre le Conseil fédé-
ral.

Dans un premier temps, Ar-
nold Koller a proposé au procu-
reur de prendre un congé payé.
Rudolf Gerber a alors immédia-
tement menacé de démissionner.

Contrairement à la version offi-
cielle, Rudolf Gerber n'a pas
quitté ses fonctions volontaire-
ment, ont affirmé mercredi
l'hebdomadaire zurichois
«Weltwoche» et le quotidien zu-
richois «Tages-Anzeiger».

Le procureur général mis en
congé a réagi le même j our en
publiant une prise de position de
trois pages, (ap)

Redémarrage de Creys-Malville
Débat très vif à la Chambre basse

Il est inadmissible que l'on traite un
canton comme le Département
fédéral de l'énergie, des transports
et des communications (DFTCE)
l'a fait avec Genève lors du redé-
marrage du surgénérateur français
de Creys-Malville, a protesté hier
au Conseil national Jean-Philippe
Maître (PDC/GE). Un débat très
vif s'est engagé lors de la séance de
relevée sur les garanties et la politi-
que d'information de la France et
de la Confédération lors des inci-
dents de cette centrale nucléaire.
Une quinzaine d'orateurs ont pris
part au débat sur l'interpellation
urgente de Laurent Rebeaud
(PES/GE) qui a rappelé que le

redémarrage à mi-janvier du surgé-
nérateur de Creys-Malville, à 70
kilomètres de Genève, avait provo-
qué stupeur, colère et inquiétude
en Suisse. La France a notamment
autorisé le redémarrage sans avoir
attendu le résultat d'une expertise
ordonnée par une autorité judi-
ciaire française.

Laurent Rebeaud, suivi par les
députés écologistes et socialistes, a
estimé que la Conseil fédéral, et
plus particulièrement Adolf Ogi,
chef du DFTCE, n'avait pas pris
en compte les inquiétudes genevoi-
ses lors de ses négociations avec la
France.
Nos voisins français ont mis en

service 48 centrales nucléaires; il
aurait été malvenu de mettre en
doute leurs compétences en
matière de sécurité. Tout a cepen-
dant été fait pour obtenir un maxi-
mum de garanties, a répondu
Adolf Ogi, et il n'y aucune raison
de mettre en doute les assurances
données. La Suisse doit respecter
les règles du jeu international.' Il
serait politiquement impossible de
demander l'arrêt de la centrale,
selon Adolf Ogi qui a précisé que
les installations ne fonctionnaient
aujourd'hui qu'à 3% de leur puis-
sance.

«Les socialistes français, je les
aime, mais ils sont aveugles», s'est

emporté Jean Ziegler (PS/GE) en
mettant également en doute la
qualité des experts qui ont con-
seillé Adolf Ogi.

«Tous les gens du bout du lac
n'ont pas cédé à la panique», selon
Jean-Michel Gros (Lib/GE) qui a
dénoncé le «terrorisme intellectuel
des écologistes alors que la Suisse
est obligée d'acheter de l'énergie
nucléaire à la France».

Le Conseil national a repoussé
par 68 voix contre 65 un postulat
de René Longet (PS/GE) deman-
dant d'ouvrir le groupe d'experts
suisses à des spécialistes désignés
par les associations de protection
de l'environnement, (ap)

NI Yverdon - Avenches
Vaud et Fribourg déposent le projet général
Les gouvernements vaudois et
fribourgeois ont adressé hier à
l'autorité fédérale le projet géné-
ral de l'autoroute NI entre
Yverdon et Avenches. Les deux
cantons demandent au Conseil
fédéral d'approuver ce projet
dans les meilleurs délais, pour
que puisse être réalisé ce maillon
du réseau des routes nationales
qualifié d'«élément vital pour
l'économie des deux cantons et

des régions directement intéres-
sées».

Le tracé est long de 35 km. Il
commence à la jonction d'Yver-
don-Sud, rejoint le plateau der-
rière Pomy, par un tunnel; il se
développe sur le plateau jusqu'à
Estavayer, avant de rejoindre la
plaine de la Broyé et de se rac-
corder à Avenches au tronçon
en cours de construction.

(ats)

Les locataires sous toit
La nécessité d'une protection
accrue des locataires, suivant le
mandat constitutionnel, n'a pas été
remise en cause hier au Conseil
national lors de l'ouverture du
débat sur la révision du code des
obligations. Des profondes diver-
gences sur l'étendue de cette pro-
tection sont toutefois apparues
entre la droite et la gauche.
Le déséquilibre du marché du
logement justifie une protection

supplémentaire des locataires et
une limitation à la liberté contrac-
tuelle, ont estimé la plupart des
porte-parole des groupes.
. Cette nécessité a d'ailleurs été

largement reconnue par le peuple
lors de la votation populaire de
décembre 1986 avec l'adoption
d'un nouvel article constitutionnel.

Le Conseil des Etats, tout en
atténuant la révision législative
souhaitée par le Conseil fédéral, a

Les locataires doivent être
|| protégés contre les résiliations.
H (Bélino AP)

aussi fait un pas en direction des
locataires en juin dernier.

Obligation pour le propriétaire
d'utiliser une formule officielle
avec indication des voies de
recours pour donner son congé au
locataire, possibilité de contester le
loyer initial même après avoir
signé le bail: ces deux points
avaient été les principaux acquis
des locataires devant le Conseil
des Etats. Ils seront à nouveau en
discussion devant le National.

La commission de la Chambre
basse propose toutefois divers
aménagements plus favorables aux
locataires, comme l'obligation de
motiver le congé, la lutte contre les
congés-vente, l'annulabilité du
congé donné en représaille à un
désaccord sur le loyer et l'impossi-
bilité pour le bailleur de donner un
congé anticipé même pour un
besoin personnel de reprendre les
locaux.

«RIEN DE
RÉVOLUTIONNAIRE»

Le projet du Conseil fédéral et de
la commission tient les promesses
contenues dans l'article constitu-
tionnel. Il n'a rien de révolution-
naire, a estime'le rapporteur de
langue française, Jean Guinand
(lib/NE).

Le gouvernement a veillé au res-
pect de la liberté de passer des
contrats, mais cela ne peut être

réalisable que si locataires et pro-
priétaires sont sur un pied d'éga-
lité, ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment, a déclaré le conseiller fédé-
ral Arnold Koller.

Il ne faut pas mettre en péril le
délicat équilibre entre propriétai-
res et locataires, selon la droite qui
trouve le projet parfois excessif. Si
la protection des locataires se fait
au détriment de la liberté du pro-
priétaire, on risque un blocage
dans la construction de logements,
ont dit radicaux, démocrates du
centre et libéraux.

Pour la gauche et les démocra-
tes- chrétiens, le logement n'est
pas un bien de consommation
ordinaire. Les prix du sol et du
logement explosent, il y a une
pénurie de logements et c'est un
devoir social de l'Etat que de pro-
téger les locataires. Arnold Koller
n'a d'ailleurs pas exclu que le Con-
seil fédéral propose des mesures
urgentes pour renforcer et généra-
liser les contrats-types de bail à
loyer, comme le demande une
motion de la commission.

Premier acquis pour les locatai-
res: le National a repoussé une
proposition radicale demandant
que les contrats-cadre conclus
entre associations de propriétaires
et associations de locataires échap-
pent aux impératifs de la loi en
discussion, (ap)

Procréation artificielle
Interdictions cantonales levées par le TF
Le Tribunal fédéral a annulé hier
plusieurs dispositions de la loi
cantonale sur la procréation arti-
ficielle adoptée par le Parlement
saint-gallois en février 1988, en
particulier, l'interdiction de prati-
quer l'insémination artificielle
avec le sperme d'un donneur et
l'interdiction totale de la fécon-
dation in vitro. La 1ère Cour de
droit public a admis largement
deux recours déposés par un des
médecins et des patients, qui
contestaient cette loi au nom de
la liberté personnelle.
En l'absence de toute règle fédé-
rale en la matière, la Cour devait
se prononcer sur les compé-
tences des cantons dans ce do-
maine nouveau et sur la compa-
tibilité de leurs lois avec la
Constitution fédérale. A une
nette majorité, elle a décidé
d'entrer en matière, bien que

l'on sache qu une loi fédérale est
en préparation , en réponse à
l'initiative du magazine aléma-
nique «Schweizerische Beobach-
ter».

En attendant la mise en vi-
gueur du droit fédéral, qui n'est
pas attendue avant plusieurs an-
nées, la Cour a estimé qu 'elle ne
pouvait accepter des «moratoi-
res» cantonaux, sous forme
d'interdictions temporaires. Son
jugement fera donc jurispru-
dence pour les cantons qui s'ap-
prêtaient à légiférer aussi restric-
tivement que Saint-Gall. Les
principales critiques des recou-
rants portaient sur l'interdiction
des méthodes de reproduction
artificielle les plus couramment
pratiquées jusqu'ici dans le can-
ton de Saint-Gall, qui fut un des
pionniers en la matière.

(ats)

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
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La Peugeot 205 Automatic, la seule petite voiture séparément (soute modulable, 216-1200 I), vitres
avec transmission automatique à 4 rapports, un petit teintées, lunette arrière chauffante, essuie-glace
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller arrière et bien d'autres choses encore,
travailler. Tandis que vous vous concentrez sûr la cir- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
culation, elle se charge de passer les vitesses en dou- pour un essai routier de la 205 Automatic,
ceur. Ses 1905 cm3 avec injection électronique et pas Peugeot 205 Automatic, 3 portes, Fr. 17995.-.
moins de 104 chevaux lui confèrent une agilité et une Peugeot 205 Automatic, 5 portes (il!.), Fr. 18 395.-.
vélocité hors pair. Quant à son équipement, il est vrai- Offres de financement avantageuses grâce à
ment très complet: banquette arrière rabattable Peugeot Talbot Crédit.

ES] PEUGEOT 2C5 AUTOMATIC
mmWM UN SACRÉ NUMÉRO CONFORTABLE. ^7



Décès de Jean Vincent
Une des figures de proue du Parti communiste
L'ancien conseiller national com-
muniste genevois Jean Vincent
est décédé à l'Hôpital cantonal de
Genève à l'âge de 83 ans. Jean
Vincent fut l'une des grandes fi-
gures de proue du Parti commu-
niste suisse, dont il devint mem-
bre en 1924.
Elu en 1947 au Conseil national,
il y siégera pendant 33 ans. Il a
aussi siégé pendant 50 ans au
Parlement genevois, mis à part
une période de quatre ans à la
suite de l'interdiction du parti
communiste de 1940 à 1944.

Né à Genève en 1906, fils
d'un pasteur originaire des Cé-
vennes, il naquit dans le quartier
populaire des Pâquis. Très tôt , il
acquit un goût prononcé pour la
lecture. Avocat, militant anti-
fasciste, journaliste au «Dra-
peau rouge» , puis à d'autres pu-
blications de gauche («La Lut-
te», «Le Travail», «L'Etincelle»
et la revue «Connaître»), il par-
ticipa à la fondation du Parti
suisse du travail , dont il devien-
dra le secrétaire-général, avant
d'en être président, puis prési-
dent honoraire.

Doué d'une élocution remar-
quable, orateur redoutable,

cultivé, Jean Vincent était res-
pecté aussi bien à droite qu 'à
gauche et avait coutume de dire,
non sans ironie, «on m'a tou-
jours écouté, mais jamais enten-
du».

Politicien courageux, Jean
Vincent n'avait pas hésité à
condamner ouvertement parfois
la politique du Kremlin, notam-
ment en août 1968 lors de l'inva-
sion soviétique en Tchécoslova-
quie.

En 1985, il a fait paraître aux
éditions de l'Aire ses mémoires
intitulées «Raisons de vivre»,
qui relatent les événements mar-
quants d'une vie qui l'a conduit
à connaître la Chine de Tchang
Kai-Tcheck, Berlin à l'époque
de la montée du nazisme d'où il
fut expulsé par la gestapo et
l'URSS de Staline.

Jean Vincent avait également
hébergé chez lui pendant deux
ans Arthur London, l'auteur de
l'«Aveu». Dans sa vie privée,
Jean Vincent avait le goût de la
famille et sortait peu. Fin gour-
met, amateur de pêche et de
montagne, Jean Vincent, sous
des aspects rudes, cachait une
certaine timidité, (ats)

Un article sans énergie.
Le Conseil des Etats freine iSiÈl

Le Conseil des Etats a considéra-
blement atténué la portée des pre-
miers paragraphes de l'article cons-
titutionnel sur l'énergie, hier,
notamment par rapport au texte du
Conseil national. Il a pratiquement
privé la Confédération de la possi-
bilité de fixer une structure de
tarifs favorisant les économies. Au
point que le conseiller fédéral
Adolf Ogi s'est montré inquiet pour
l'avenir de la politique énergétique
sans base constitutionnelle.

Yves PETIGNAT

«Le drame réside dans la difficulté
de trouver des convergences quant
aux solutions pour parvenir à
garantir l'approvisionnement du
pays en énergie, diversifier ses res-
sources, favoriser les économies»,
a résumé le conseiller aux Etats
Jean Cavadini, prêt à entrer en
matière, mais avec une extrême
réserve quant au respect des com-
pétences cantonales et des régies
de l'économie de marché.

DÉCLAMATOIRE
Personne n'a d'ailleurs combattu
l'entrée en matière, malgré certai-
nes réticences sur la réelle utilité
de l'article. Il est vrai que la com-
mission du Conseil des Etats a lar-
gement modifié la portée du texte
adopté en septembre par le Con-
seil national. Certains, comme

Jakob Schônenberger (pdc-SG),
estimaient que l'article était pure-
ment déclamatoire, et donc super-
flu puisque les lois du marché
fonctionnent.

Seul un article modéré a des
chances d'être accepté par le peu-
ple, ont rappelé les adversaires
d'une trop grande compétence
accordée à la Confédération. «Un
interventionnisme étatique ne
serait pas tolérable en l'occur-
rence, car il laisserait croire que
des mesures légales et réglementai-
res permettraient de garantir notre
approvisionnement en énergie tout
en lésant la liberté de commerce»,
a expliqué M. Cavadini, tout en
redoutant un nouvel échec devant
les cantons. Des économies sont
possibles, mais il faut une volonté,
a admis M. Michel Flùckiger, qui
reste toutefois sceptique sur le rôle
des textes légaux.

TROP MOU
Pour la gauche et quelques démo-
crates-chrétiens, l'article proposé
par la commission est trop mou, ne
permet plus à la Confédération de
jouer son rôle.

Premier coup de ciseaux dans le
projet du Conseil fédéral, au sujet
de la compétence de la Confédéra-
tion en matière de fixation des
tarifs. Le Conseil national admet-
tait que la Confédération puisse
établir des principes app licables à
la fourniture et à l'emploi d'éner-
gie. Intervention insupportable

Adolf Ogi: 'C' est ma prierai» (Bélino AP)
dans les compétences tarifaires des
cantons, restriction à la liberté du
commerce, a estimé la majorité du
Conseil des Etats (22 contre 15),
en assurant qu'un tel alinéa con-
duirait à l'échec populaire.

Pour le conseiller fédéral Ogi, il
ne s'agissait pas d'empiéter sur la
compétence des cantons, mais de
permettre à la Confédération de

favoriser des structures de tarifs en
faveur des économies d'énergie.

Le débat se poursuit ce matin,
mais Adolf Ogi, qui demande une
marge de manœuvre pour le gou-
vernement, ne semble plus croire à
la recherche d'un compromis
acceptable, lui qui a déjà dû aban-
donner des revendications gouver-
nementales devant le Conseil natio-
nal. Y. P.

Fontaine de la justice
Berne: reprise du procès
contre un jeune Bélier

Ajourné en décembre dernier, le
procès intenté contre un membre
du groupe Bélier soupçonné d'avoir
participé au saccage de la statue de
la justice à Beme a repris hier
devant le tribunal de district L'avo-
cat de la ville de Beme a réclamé
une «longue peine de prison sans
sursis» à ('encontre du jeune sépa-
ratiste âgé de 30 ans. La défense a
plaidé l'acquittement
Edifiée en 1543, la fontaine de la
justice avait été déplacée de son
socle à l'aide d'un câble le 13 octo-
bre 1986 et s'était brisée sur le sol.
Le jour suivant, le groupe Bélier
avait publié un communiqué dans
lequel il s'en prenait à la justice
bernoise sans toutefois revendi-
quer cet acte de vandalisme.

Des quatre jeunes séparatistes
soupçonnés au cours de l'enquête,
seul l'accusé a été traduit en jus-
tice. Les autres Béliers ont été relâ-
chés faute de preuves. Le prévenu
doit répondre de dommages quali-
fiés à la propriété à la suite de la
destruction de la statue. Il est éga-
lement accusé d'avoir scié le mât
d'un drapeau.

En décembre dernier, le jeune

homme était revenu sur les aveux
détaillés qu'il avait faits à la police
en 1986. Il avait déclaré avoir parlé
sous la pression psychologique et
dans le seul but de sortir de prison.
Le jeune séparatiste aurait recons-
titué l'acte de vandalisme grâce à
des photos et des informations
parues dans les journaux. Le pro-
cès avait été reporté afin de véri-
fier cette thèse et d'obtenir des
compléments de preuve.

Interrogé à titre de témoin, le
juge François Tallat de Moutier,
qui a instruit l'affaire à ses débuts,
a déclaré ne pas se souvenir avec
exactitude des documents (photos,
croquis de la reconstitution de
l'affaire, etc.) qu'il avait soumis au
prévenu, il y a environ deux ans et
demi.

Le défenseur de la ville a
réclamé l'application de la loi dans
toute sa rigueur. L'accusé doit pur-
ger une peine de réclusion en rap-
port avec l'acte qu'il commit, a
exigé l'avocat. Le jeune homme
devra également supporter les frais
occasionnés par le remplacement
d'un monument d'une valeur ines-
timable, a ajouté l'avocat, (ats)

m LA SUISSE EN BREF
COINTRIN. - A la suite
d'une panne de moteur en vol
d'approche, un avion Cessna
206, venant de Friedrichshafen
(RFA), a capoté après s'être posé
peu avant le début de la piste
réservée à l'aviation générale à
l'aéroport de Genève-Cointrin.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat
genevois a présenté un projet de
construction de deux parkings
sous-lacustres, situés sur chacune
des deux rives du lac, et parallèles
au pont du Mont-Blanc. Après
que le corps électoral eut accepté
en juin dernier, le principe d'une
traversée de la rade, le Conseil
d'Etat avait activé les études dé
moyenne traversée engagée en
collaboration avec la ville de
Genève et l'étude de petite traver-
sée envisagée par l'exécutif canto-
nal.

LEIBSTADT.- Il a fallu inter-
rompre la production de la cen-
trale nucléaire de Leibstadt (AG).
C'est une panne du système de
ventilation des turbines qui a
obligé a provoqué l'interruption
de l'activité du réacteur. Des
essais ont été immédiatement
entrepris pour la remise en service
de l'installation.
BALE. — L'entreprise bâloise
Ciba-Geigy a présenté un nouveau
rapport d'étude à propos de
l'impact sur l'environnement du
nouveau centre d'incinération des
déchets toxiques que le groupe se
propose de construire à Bâle.

LUCERNE. — Le non opposé
par le peuple lucernois à une
réfection du Seebrûcke, le célèbre
pont ancien du chef-lieu, déploie
ses conséquences. Du 21 mars
jusqu'à l'automne, les véhicules
dépassant 20 tonnes ne pourront
plus franchir l'ouvrage. Trop
vétusté, le pont en question ne
peut plus supporter le passage de
véhicules trop lourds, a indiqué,
mercredi, la police municipale de
Lucerne. Les véhicules des trans-
ports publics seront seuls à être
autorisés à circuler sur le pont.

CERN. — Scientifiques, ingé-
nieurs et techniciens du Centre
européen de recherche nucléaire
(CERN) à Genève, repésentant
plusieurs nationalités, se sont
mobilisés «au nom des droits de
l'homme» dans l'affaire Rushdie.
Ils viennent d'adresser une lettre
portant 900 signatures au secré-
taire général de l'ONU, M. de
Cuellar, pour exprimer leur indi-
gnation face à la réaction de Kho-
meiny au sujet des «Versets sata-
niquesa.

ZURICH. — Le pasteur zuri-
chois Ernst Sieber, connu comme
le «pasteur des sans abris», va
ouvrir pour Pâques dans un bâti-
ment neuf un centre d'accueil
pouvant abriter une trentaine de
malades. Le centre, destiné aux
sans abris et toxicomanes, se
situe dans les environs immédiats
de la «Platzspitz», le parc de la
scène zurichoise de la drogue.
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Impôts : les inj ustices
Comment une femme de ménage peut-elle payer autant d'impôts
qu'un banquier possédant villa et roulant limousine de luxe?
Comment un entrepreneur dont les affaires marchent normalement
parvient-il à bénéficier d'allocations pour enfants défavorisés?
Salarié ou indépendant : l'inégalité fondamentale devant le fisc réside
dans cette distinction. Et les services cantonaux sont étonnamment
mal équipés pour contrôler les déclarations.
L'HEBDO a interrogé des fiduciaires, des contrôleurs, des res-
ponsables de département des finances. Constatation générale: le
système actuel est loin de réaliser la justice fiscale.

Cette semaine dans L'HEBDO: l'inégalité devant l'impôt.

bon pour la tête



En légère
amélioration

Bourse
de Genève

Les amateurs de statistiques
et de rumeurs sont servis. Les
premiers avec le suspens qui
entoure la publication des chif-
fres de la balance commerciale
américaine et le taux d'utilisa -
tion des capacités indus-
trielles, les seconds avec une
spéculation qui se précise sur
les titres Zurich. Celle-ci, partie
de Londres la veille, est alimen-
tée par des suppositions d'un
rapprochement entre la Zurich
et la banque Leu.

Mais qui reprendrait qui? Le
comportement de l'action au
porteur Zurich (5075 au plus
haut et 4950 au plus bas), de
la nominative (3930 +60) et
du bon (1970 +20), plus posi-
tif que celui des titres Leu (la
ni 00 perd 10 frs à 750), laisse
supposer que la banque zuri-
choise tente de s'attacher l'ex-
cellent management de la plus
grande société d'assurance du
pays.

La Zuro (option sur la nomi-
native Zurich) connaît égale-
ment une certaine agitation et
les cours (1220-1200) s'amé-
liorent sensiblement par rap-
port à la veille. L'avenir devrait
très rapidement nous fixer sur
ces rumeurs boursières.

A part cela, le marché est re-
tombé dans le train-train quo-
tidien avec quelques tentatives
de hausses plus prononcées
sur le baby Roche (14050
+50), BBC (2960 +25), qui
reste une des grandes favorites
du moment, Fischer (1510
+ 10), l'action Ciba (3250
+25). L'action Swissair (1115
+25) et surtout la nominative
(1000 +30) raffermissent en-
core leurs positions et placent
le secteur des transports parmi
les favoris.

Les assurances sont tou-
jours en point de mire avec une
avance de 0.8 0/0, stimulées
non seulement par les titres
Zurich, mais également par
d'autres grandes sociétés:
Winterthour bon (727 +10),
action (4475 +75) et nomina-
tive (3525 +35), Réassu-
rances (7600 +40) et Bâloise
(2800 +20) nominatives.

Malgré des résultats 88 né-
gatifs, l'action (12350 +150)
et le bon Baer (405 +5) conti-
nuent leur étonnante progres-
sion. Seuls les bons Bobst
(1275 +35), Von Moos (229
+4), Interdiscount (310 +5),
les actions Cementia (5300
+100), Ascom n100 (1260
+60), Moevenpick (5500
+100) sont en mesure de leur
ravir les places d'honneur. Le
reste des blue chips est terne, à
l'image d'Adia (7775 -5),
Buehrle (1175 -5) ou du bon
SGS (4850 -10).

Au hors-bourse les actions
Habsburg (447 +2) et Har-
wanne (1885 +35) conti-
nuent de faire parler d'elles
tout comme en ce qui
concerne les valeurs locales les
bons Publicitas (2575 +50) et
Affichage (840 +5). (ats, sbs)

La dure réalité économique
Assemblée générale d'Y-Parc SA

Quoique futuriste, innova-
teur et avant-gardiste, le
projet du parc scientifique
et technologique d'Yver-
don n'échappe pas aux
réalités économiques.
Mais si l'exercice 88 se
solde par une perte d'un
demi-million, les premiers
résultats sont encoura-
geants et le nombre d'en-
treprises réunies autour de
('«incubateur» va en aug-
mentant.
La deuxième assemblée géné-
rale du parc scientifique et
technologique d'Yverdon s'est
tenue hier. Plus qu'une vision
sur l'avenir, c'est un rappel des
derniers événements qu'a pré-
senté le comité. C'est en effet
en juin prochain qu'Y-Parc dé-
voilera précisément son pro-
gramme de développement et
ses plans d'action.

Le dernier exercice a vu, en-
tre autres, la création de l'Asso-

ciation pour la concertation et
la coopération économique
Intercantonale, l'élargisserrient
de l'actionnariat de la société
et l'ouverture du fameux «incu-
bateur».

L'«INCUBATEUR»
REMPLIT SON RÔLE

Aujourd'hui, dans les locaux
d'Hermès Précisa Internatio-
nal, ('«incubateur» remplit son
rôle (il s'agit, rappelons-le,
d'une infrastructure destinée à
assister, en phase de démar-
rage des entreprises existantes,
dans le domaine des technolo-
gies avancées), a relevé le di-
recteur de la société, M. Pa-
trick Nicolet.

Trois entreprises y travaillent
et une quatrième, spécialisée
dans la micro-informatique, les
rejoindra bientôt. La société
s'efforce actuellement d'offrir
des surfaces supplémentaires,
il n'y a que 800 m2 à disposi-

tion pour l'instant , dans un bâ-
timent qui soit propre au Parc.

Il est prévu que le Parc s'ins-
talle définitivement sur son ter-
rain de 50 hectares à proximité
de la sortie sud de l'autoroute.
Un premier secteur devrait être
équipé et exploité dans les
deux prochaines années. Des
pourparlers sont en cours avec
le canton pour la mise à dispo-
sition rapide d'un bâtiment.

Avec un capital-actions por-
té progressivement à plus de 3
millions de frs, réparti entre 54
actionnaires, à raison de 75%
pour le secteur privé, Y-Parc se
donne les moyens de réussir.
Le président de la société, M.
Roger Givel, a d'ailleurs rappe-
lé que le Parc s'est donné trois
ans pour vérifier sa viabilité.
«La tâche n'est pas aisée, car ,
en tant que pionnier, nous
avançons dans le désert!», a-t-
il relevé.

J.Ho.

La presse a nu
Nouveau catalogue de presse
Dernièrement la partie «Presse
quotidienne et hebdomadaire
- Périodiques s'adressant au
grand public» 1989 du catalo-
gue suisse de la presse suisse
vient de paraître.

Celui-ci est régulièrement
édité et actualisé par l'Associa-
tion d'Agences Suisses de Pu-
blicité. ASSA Annonces
Suisses SA, Mosse Annonces
SA, ofa Orell Fussli Publicité
SA et Publicitas constituent les
membres de l'AASP.

Ce manuel condensé
contient toutes les informa-
tions essentielles sur les jour-

naux suisses, les feuilles offi-
cielles et les feuilles d'an-
nonces et séparément les pé-
riodiques s'adressant au grand
public.

Lieu et fréquence de paru-
tion, le tirage, le tarif et les ren-
seignements techniques sous
forme de tableau sont présen-
tés pour chaque titre. De plus,
une statistique donne un aper-
çu sur la structure de la presse
suisse.

Le catalogue de presse peut
être obtenu au Secrétariat
VSW/AASP, case postale 272
8032 Zurich, (jho)

Le dollar
monte à Zurich
Le cours du dollar a dépassé la
barre des 1,60 fr. mercredi à
Zurich. En fin d'après-midi, la
devise était cotée à 1,6030 fr.
(1,5935 fr. la veille). La hausse
est intervenue après la publica-
tion du déficit de la balance
commerciale américaine au
mois de janvier, ont indiqué les
cambistes.

Avec un montant de 9,5
mrds de dollars, le déficit com-
mercial américain est inférieur
aux prévisions des opérateurs.
Le marché avait anticipé ce ré-
sultat en cours de journée, ce
qui explique le recul qui a suivi
immédiatement la publication
du chiffre. Les bons résultats
commerciaux ont néanmoins
rapidement créé une forte de-
mande de «billets verts», pro-
voquant une remontée du
cours, (ats)

VOLG. - L'Association des
coopératives agricoles de la
Suisse orientale (Volg) a amé-
lioré ses résultats l'an dernier.
La marge brute d'autofinance-
ment a progressé de 5,9% à
14,7 millions de francs et le bé-
néfice net de 2,1% à 6,5 mil-
lions de francs.
CELLUX. - Cinquième pro-
ducteur européen de bandes et
de feuilles adhésives, le pro-
ducteur saint-gallois Cellux a
été repris par le groupe britan-
nique Dickinson and Robert-
son Group Pic.

PARTICIPATION. - La
S.A. Centrales nucléaires en
Participation (CNP), dont le
siège est à Berne, a réalisé du-
rant son 17e exercice (1987-
1988) un bénéfice de 2,84 mil-
lions de francs, resté stable et
permettant le versement d'un
dividende inchangé de 4% au
capital-exploitation de 68 mil-
lions. Le capital-construction
de 82 millions reste rémunéré
par un intérêt intercalaire de
5%.

VISCOSUISSE. - Filiale
du groupe français Rhône-
Poulenc, la société de fabrica-
tion de fibres synthétiques Vis-
cosuisse S.A., à Emmenbrûcke
(LU), a regagné l'an passé la
zone bénéficiaire après un
exercice 1987 marque par des
comptes quasiment équilibrés.

BECHTEL - Stephan Da-
vison Bechtel, qui avait fait du
groupe Bechtel l'une des so-
ciétés du bâtiment et de la
construction mécanique les
plus puissantes du monde, est
mon: à Oakland à l'âge de 88
ans.

COMMERCE. - Consta-
tée depuis l'été 1988, la crois-
sance du commerce extérieur
suisse s'est poursuivie sans fai-
blir en février.

JAPON. — Le produit na-
tional brut (PNB) du Japon a
progressé de 1,2% au qua-
trième trimestre de 1988 en
termes réels par rapport au tri-
mestre précédent et de 5% en
rythme annuel.

KIOSQUES. - La chaîne
bâloise Schmidt-Agence/Azed
AG, qui fait partie du groupe
Distral de l'industriel Stephan
Schmidheiny, est le leader in-
contesté des kiosques suisses.
Elle a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de 744 (en
1987: 721 ) millions de francs,
soit la moitié du marché total
de la branche évalué à 1,5 mi-
liard de francs.

BERNER TAGBLATT.
- L'entreprise d'imprimerie et
d'édition renommée Benteli
SA, à Berne, est contrôlée dé-
sormais en majorité par la So-
ciété anonyme du «Berner
Tagblatt». Jusqu'à présent,
son capital-actions de 0,3 mil-
lion de francs se trouvait en
mains familiales.

MONTEFORNO.
L'aciérie tessinoise Montefor-
no S.A., à Bodio, une filiale de
l'entreprise soleuroise Von Roll
AG, est sortie des chiffres
rouges l'an dernier et a réalisé
un bénéfice de 10 millions de
francs.

TEA. - La compagnie aé-
rienne charter TEA Bâle S.A.
pourra être mise en service.
Avec un capital porté dans un
premier temps à 15 millions de
francs, l'entreprise a reçu le feu
vert de l'Office fédéral de
l'aviation civile. Une opération
financière complémentaire de-
vrait faire passer le capital à 27
millions de francs d'ici la fin
mars.

VACCINS. - Les labora-
toires Mérieux, qui fabriquent
divers vaccins humains - dont
celui contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole qui im-
munise les enfants contre les
trois maladies infantiles les
plus fréquentes - vont bientôt
faire partie du premier groupe
mondial dans ce secteur, grâce
à l'association avec la société
canadienne Connaught.

BID. - Les Etats-Unis ont
donné leur accord à une aug-
mentation de capital de la Ban-
que Interaméricaine de Déve-
lopement (BID), de l'ordre de
22,5 milliards de dollars.

USA. - Le déficit commer-
cial des Etats-Unis a atteint 9,5
milliards de dollars en janvier
contre 11 milliards (chiffre ré-
visé) en décembre (calculé sur
les statistiques douanières).

NESTLE. - Principal grou-
pe opérationnel de Nestlé en
Suisse, la Société des Produits
Nestlé S.A. (SNP), à Vevey, a
réalisé en 1988 un chiffre d'af-
faires de 658 millions de
francs, inférieur de 0,6% à celui
de 1987 (662 millions). Près
des trois quarts proviennent de
ventes en Suisse et le solde
d'exportations.

ETERNIT. - Les groupes
Eternit Suisse (GES) et Eternit
Belgique (GEB) ont décidé de
séparer leurs intérêts récipro-
ques. Le G ES, qui était action-
naire minoritaire de la maison-
mère du groupe belge, a vendu
cette participation aux autres
actionnaires de l'entreprise
belge. Cette décision résulte
de l'orientation divergente des
deux groupes, a communiqué
mercredi le G ES.

mTECONOMIE ÊlTBRlF

Le poids de la Communauté
Les assurances et la perspective de 1993

Bien qu'un certain flou
subsiste dans les
conséquences qu'aura le
marché unique de 1993 sur
notre économie, il est cer-
tain que le milieu des assu-
rances verra ses condi-
tions générales de travail
fortement évoluer. Une
raison amplement suffi-
sante aux yeux de la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie
pour lancer un cycle de
conférences à .ce sujet.

C'est en collaboration avec M.
Ernst Jansen, courtier interna-
tional en assurances, que la
Chambre du commerce a éla-
boré ce cycle de conférences.
Au rythme d'une par semestre,
ces exposés sont destinés à fa-
voriser une meilleure compré-
hension des problèmes dans
ce secteur primordial pour les
entreprises. La première
séance s'est déroulée hier à
Chaumont.

C'est en présence de nom-
breux professionnels de l'assu-
rance et d'industriels que trois
conférenciers de la Winter-
thour-Assurances ont abordé
le problème de la responsabili-
té civile des entreprises suisses
pour leurs produits dans la
CEE. Dans un premier temps,
M. Jean Ladame a défini le ca-
dre dans lequel vont opérer
nos compagnies d'ici 93 (au
mieux, ndlr). «Les assureurs
suisses sont déjà bien intégrés
à l'étrangej , puisque les 2/3
des recettes de primes provien-
nent de pays tiers. Et plus de

200 filiales sont déjà installées
dans la Communauté. Le mar-
ché de 93 se distinguera par un
volume de 320 millions d'habi-
tants, 120 millions de véhi-
cules et 150 millions d'appar-
tements. Qui doivent être assu-
rés!»

DOUZE DIRECTIVES
Il faut rappeler que la CE a
édicté douze directives qui
vont sensiblement influencer
le marché et les structures de
l'assurance dans la Commu-
nauté. «La concurrence va
s'accroître et nous devons
nous y préparer», a poursuivi
'MXLadame.

Une des directives de la CE
concerne donc la responsabili-
té civile des entreprises pour
les produits. Une directive qui
entend éliminer les disparités
juridiques et renforcer la pro-
tection des consommateurs.
Déjà adoptée par la Grande-
Bretagne, l'Italie et la Grèce,
cette directive est surveillée par
l'ensemble des pays non-
membres, à l'exception... de la
Suisse! Et pourtant l'enjeu est
de taille puisque sont considé-
rés comme responsables, outre
fabricants et producteurs, les
importateurs, vendeurs et com-
merçants. Si bien que certains
produits suisses pourraient
perdre de leur attractivité face
à la «responsabilité» des ache-
teurs.

Aux Etats-Unis, l'approche
de la RC produits mène parfois
à des situations extrêmement
délicates pour les entreprises

incriminées. Il n'est pas rare de
voir des sociétés débourser des
millions de dollars de dom-
mages et intérêts. Et il n'est pas
stupide de se demander si
nous n'allons pas vers de tels
excès. «Je ne le crois pas, a
glissé le Dr Jurg Rohner. Plu-
sieurs éléments liés à la sécuri-
té sociale des Etats-Unis, au
payement des honoraires des
avocats, au jury des tribunaux,
aux dommages punitifs qui
n'existent pas chez nous, me
font dire que nous n'avons rien
à craindre dans l'immédiat.»
Si l'intégration dans les législa-
tions des douze des directives
de la CE va se faire, ce n'est
que lentement. Très lentement.
Cela dit, l'industrie doit déjà se
préparer à la nouvelle défini-
tion de la RC produits. «Il fau-
dra que les entreprises garan-
tissent la qualité à tous les
stades de la fabrication, que la
présentation du produit soit
parfaite, avec une publicité sin-
cère, des conseils adéquats,
avertissements et mode d'em-
ploi», a relevé le Dr Alfred
Bachmann.

L'introduction de ladite di-
rective va certainement aug-
menter les cas de sinistres RC
produits. Les consommateurs
prenant conscience de leurs
droits. «On peut tabler sur une
augmentation des travaux ju-
diciaires, des frais et donc des
primes. Industriels et assureurs
ne doivent pas rester insensi-
bles à ce phénomène, même si
ils ont le temps de s'y prépa-
rer», a conclu l'orateur.

J.Ho.

Corum se mouille
Lancement du nouveau voilier

C'est le 9 mars dernier que
la société chaux-de-fon-
nière Corum et les Chan-
tiers navals vendéens Bé-
néteau ont fêté le lance-
ment de leur nouveau voi-
lier de compétition, le
«Corum II».
C'est la marraine du bateau, la
championne de golf Marie-
Laure de Lorenzi, qui d'un
coup de club a sabré le Cham-
pagne du baptême sur l'étrave
du futur coursier de la Mumm

Admiral's Cup. On se rappelle
que le prédécesseur, «Corum
I» avait participé à cette très
aristocratique course de voile
internationale, le long des
côtes d'Angleterre, en 1987.

C'est en présence des
grands noms de la voile fran-
çaise et des managers des
deux entreprisés que s'est dé-
roulée la cérémonie, à Paris,
sur l'Avenue de la Grande-
Armée.

J.Ho.

Girard-Perregaux:
importantes décisions
Girard-Perregaux dans ses
murs: telle est en résumé la
pré-information que la direc-
tion de la manufacture horlo-
gère a communiquée hier, en
fin d'après-midi, au person-
nel. Le directeur général, M.
Francis Besson a acquis du
groupe «Desco», à Zurich, la
majorité du capital social.

«Desco» avait racheté Gi-
rard-Perregaux en 1979 à un
moment particulièrement dif-
ficile de la conjoncture horlo-
gère. Les efforts faits par une
succession de responsables
ont été très importants mais il
a manqué ce lien quasiment

affectif avec le produit qui
fait de l'horlogerie une indus-
trie particulière.

Selon une information la-
cunaire que nous avons pu
obtenir, une nouvelle société
de production de mouve-
ments a été créée dans la-
quelle la célèbre marque ita-
lienne «Bulgari» a pris une
participation minoritaire aux
côtés de M. Besson.

Une information ultérieure
devrait confirmer et préciser
ce qui a été annoncé en prio-
rité au personnel de l'entre-
prise. (B)
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^^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 19 mars
Découvrez le climat du sud

Tour
des Centovalli 45-—

65.-

Dimanche 26 mars
Train spécial

Course des lapins de Pâques
Programme de divertissements

7C *Repas compris # w B"-**
89.-

Dimanche 2 avril
Appréciez les plaisirs de la table

Raclette à Savièse
7C *Repas compris # 9 mmmm

95.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

* Prix avec abonnement Vi tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^|̂ / j
039 23 62 62

^̂  ̂
' . p̂

P̂ B̂EJ Vos CFF

I : ' 7 1
-̂—-l Hé! Jeannot-Lapin...

^

'JÉ#-%. M m  \ On fête Pâques dans r"

» JE S~\ /— X. 'e va"on des lièvres. /

' x^WÏ v i - .:.ijW u B̂^̂ ^̂ '̂ï''''''' :Tumm™̂  "' ¦ ' ¦ \ •*"• *¦ ' " '' ' *3 ' ' ICO 11 /Irt

-̂ mr^*'-<ê. Ê m\  
longtemps, ' local Commercial A louer à Neuchâtel-Serrières:

Hk& Ĵra mes POUSSins! 30à-40 m» de plein pied, avec vitrine, un appartement
v8 l'̂ Ms --.ai H I Si possible avec petite arrière-boutique. (16 / .  /2. pieCCS
^ ÎH%R\ m m¥ « D<&nric»T.vrkllC Faire offre sous chiffres 91-117 à ASSA iî rh,.,,.̂ ^».

—-^ ^̂MHn. ' S S\ \ -.à, J-. Avenue Léopoid-Robert 31 2 appartements
'jHyP'M »•. I P"eS OeS ; 2301 La Chaux-de-Fonds35239 rie 2 DÏèceS

X̂ ifÉÈr V n'ont été si croquants. / W ' / lYlârinïf ifll IO Mills» âDDârtfiîYlfîntS
>\ A Of j  Jamais leurs longues oren- J l/f/ fj ^ r "îagnlTiqUe Villa «^^«1 
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\ >jS/V Op i Ah, si c'était Pâques tous 
" 

' | de 750 m2, surface sol 115 m2. avec cheminée (en rénovation). j

\ « X I  IHP fl les jours! surface habitable 150 m2 environ , « de 2 pièces '
\

s. \ « \/ XW // ilîTin O fiO nnn^îiOi : ¦ ¦ I volume 970 m3. , . _ .,
XI 1 V W Lr 4U°g y'«»'n<"> 9 2-42) ¦ • et grand 3 pièces.

>J • » ¦ ¥¦¦.¦< ¦¦ f t J ~̂JP '?** Ammmmm\ Vv Grand salon/sejour avec cheminée

* k [/  X \\\v 
d'angle, cuisine agencée habitable, Fr. 130 000.- à Fr. 240 000.-.

W ÀW \ \VN 
4 Cambres , 2 salles d'eau. 2 dispo- Financement intéressant,¦r J&SBm\ >*. \ \l nibles au sous-sol, 1 disponible au

* f f f  \\v\ \ rez-de-chaussée, cave, buanderie. „ _ . • aaaamammmmaaaaaaamaam————a f l j '"/* V\ \M ' Renseignements
_ _ _-_ _ ._  __ _^ /> /̂ R M Autres renseignements et prix dès 19 heures.

IM IGBOS m m\V sur demande. 846 
0 039/23 64 23 oo2S2 8 \

L MUili 'f m^IliLAT&

Cherche

local commercial
30 à 40 m2 de plein pied, avec vitrine.
Si possible avec petite arrière-boutique.
Faire offre sous chiffres 91-117 à ASSA
Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds35239

UMUUmmmmUmmUmmU ^
A louer à Neuchâtel-Serrières:

un appartement
de 2 Viz pièces
A La Chaux-de-Fonds:

2 appartements
de 2 pièces

Schenker SI, 2067 Chaumont
£J 038/33 73 80 30227

%n m « 1 1— murI ç/ ^rznn B U C H S
/  |§§^— PROSPECTIVE
#W ẐtT Z GÉRARD BUCHS
TV Y/fT GRAND-RUE 21
\r^

~ 2 1 1 4  FLEURIER
I l T l I I I 038 61 15 75

A vendre au Val-de-Ruz

magnifique villa
i : Très belle situation sur un terrain ',
\ de 750 m2, surface sol 115 m2,

surface habitable 150 m2 environ,
volume 970 m3.

Grand salon/séjour avec cheminée
d'angle, cuisine agencée habitable,
4 chambres, 2 salles d'eau, 2 dispo-
nibles au sous-sol, 1 disponible au

rez-de-chaussée, cave, buanderie.

Autres renseignements et prix
sur demande. 846

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 99/101

appartements
avec cheminée (en rénovation).

• de 2 pièces
• et grand 3 pièces.

Fr. 130 000.- à Fr. 240 000.-.
« Financement intéressant.

Renseignements
' dès 19 heures.
\ £7 039/23 64 23 00252s

nnw ÊnuPQ t 14.03.89 2306.25UU W JUNE& | 15 03 89 2320.54 TilBIPH t 14.03.89 987.40 C HC T Achat 1,5850
**""*" ' 15.03.89 990.20 9 U9 I Vente 1,6150

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 391.50 394.50
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 115.— 124. 
Souver. $ new 144.— 153.—
Souver. $ old 

Argent
$ Once 6,— 6,20
Lingot/kg 309,12 319,63

Platine
Kilo Fr 27.821,— 27.941,47

CONVENTION OR
Plage or 20.500.-
Achat 20.130.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989: 220

A = cours du 14.03.89
B = cours du 15.03.89

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

A B
Roche b/jce 139500.— 140250.—
Roche 1/10 14000.— 14100.—
Kuoni 30500.— 31000.—

C. F. N. n. 1475.— 1400.—
B. Centr. Coop. 870.— 870.—
Crossairp. 1320.— 1330.—
Swissair p. 1090.— 1140.—
Swissair n. 970.— 1000.—
Bank Leu p. 3225.— 3225.—
UBS p. 3210.— 3180.—
UBS n. 672.— 668.—
UBS b.p. 117.50 116.50
SBS p. 327— 323.—
SBS n. 296.— 293.—
SBS b.p. 286.— 287.—
C.S. p. 2925.— 2920—
C.S. n. 588— 588.—
BPS 1700.— 1700.—
BPS b.p. 162.— 162.—
Adia Int. p. 7780.— 7775.—
Eleklrowatt 2925.— 2930.—
Forbo p. 2800.— 2825.—
Galenica b.p. 625.— 635.—
Holder p. 5160.— 5130.—
Jac Suchard p. 7430.— 7450.—
tandis B ¦ 1260— 1270.—
Motor Col. 1375.— 1370.—
Moeven p. 5400.— 5425 —
Bùhrle p. 1180.— 1175.—
Bùhrle n. 390.— 390—
Bùhrle b.p. 348.— 345.—
Schindler p. 5250.— 5275.—
Sibra p. 460.— 455.—
Sibra n. 398.— 405.—
SGS n. 4875.— 4875.—
SMH 20 102.— 103.—
SMH 100 390.— 391.—
La Neuchât. 1355.— 1350.—
Rueckv p. 9625.— 9650.—
Rueckv n. 7560.— 7600.—
W'thur p. 4400.— 4475.—
Wthur n. 3490.— 3550—
Zurich p. 4925.— 4970.—
Zurich n. 3870.— 3930.—
BBCI-A- 2935.— 3000.—
Ciba-gy p. 3225.— 3270.—

Ciba-gy n. 2640.— 2700.—
Cibâ y b.p. 2535.— 2610.—
Jelmoli 2350.— 2350.—
Nestlé p. 7185.— 7200.—
Nestlé n. 6575.— 6600.—
Nestlé b.p. 1330.— 1325.—
Sandoz p. 10150.— 10200.—
Sandoz n. 8980.— 8925.—
Sandoz b.p. 1845.— 1840.—
Alusuisse p. 953.— 955.—
Cortaillod n. 3225.— 3300.—
Sulzer n. 5625.— 5650—
Inspectorate p. 2070.— 2070.—

A B
Abbott Labor 83.50 84—
Aetna LF cas 79.50 79.50
Alcan alu 51.75 51.25
Amax 38.75 38.75
Am Cyanamid 79.50 81.—
ATT 50.25 50.50
Amoco corp 128.50 128 —
ATLRichf 142.50 143.50
Baker Hughes 26.50 26.50
Baxter " 31.— 31 —
Boeing 106.50 106.50
Unisys 44.50 44.75
Caterpillar 93.50 93.—
Citicorp 42.25 43.50
Coca Cola 79.50 80.—
Central Data 34.50 33.50
Du Pont 158.50 158.50
Eastm Kodak 74.— 74.—
Exxon 71.50 71.50
Gen. Elec 72.50 72.75
Gen. Motors 136.— 135.—
Gulf West 76.25 77.—
Halliburton 49.— 48.75
Homestake 23.25 23.50
Honeywell 100.50 100.50
Inco ltd 49.50 48.50
IBM 189.50 188.—
Litton 124.50 124.—
MMM 107.50 108.50
Mobil corp 79.— 79.50
NCR 91.75 90.25
Pepsico Inc 66.50 66.75
Pfizer 88.50 88.25
Phil Morris 189.50 189.—
Philips pet 36.50 3650
Proct Gamb 142.— 144.—

Rockwell 34.75 34.25
Schlumberger 61— 60.—
Sears Roeb 67.75 67.50
Smithkline 82.50 84.—
Squibb corp 106.— 105.50
Sun co inc 68.25 58.50
Texaco 84.— 83.50
Warner Lamb. 129.50 129.50
Woolworth 80.75 81.75
Xerox 98.50 98.—
y Zenith 31.50 31.25
Anglo am 32.25 32.75
Amgold 118.— 119.50
De Beers p. 22.25 22.75
Cons.Goldfl 38.50 . 38.75

Uegon NV 70.75 71.25
Akzo 114— 114.50
AlgemBankABN 32.— 32.—
Amro Bank 63— 62.—
Philips 29.75 29.75
Robeco 79— 79—
Rolinco 75.75 76.25
Royal Dutsch 98.25 98.50
Unilever NV 99.50 100.—
BasIAG 245.— 247.50
Bayer AG 255.— 256.—
BMW 445.— 449.—
Commerzbank 204.50 209.50
Daimler Benz 576.— 576.—
Degussa 400.— 400.—
Deutsche Bank 439.— 440.—
Dresdner BK 265.— 266.50
Hoechst 255.— .258.—
Mannesmann 197.— 198.50
Mercedes 461.— 459.—
Schering 522.— 523.—
Siemens 453— 461.—
ThyssenAG 197.50 198.50
VW 301— 303.—
Fujitsu ltd 18.— 18.25
Honda Motor 24.25 24.50
Neocorp 22.25 22.50
Sanyo eletr. 11— 10.75
Sharp corp 14.75 15.50
Sony 85.25 85.75
Norsk Hyd n. 37.75 37.50
Aquitaine 111— 112.50

A B
Aetna LF S CAS 49V< 50%
Alcan 32.- 31 'h

Aluminco of Am 61% 61%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 27% 26%
ATT 31V. 32H
Amoco Corp 80% 81%
Atl Richfld 90% 91%
Boeing Co 66% 68%
Unisys Corp. 27% 27%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar ' 58% 58%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 50% 51%
Dow chem. 92% 93%
Du Pont 99% 101%
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon corp 45.- 45%
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 53.- 53%
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 84% 84%
Halliburton 30% 30%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 30% 30.-
IBM 117% 117.-
ITT 53% 53%
Litton Ind 78.- 78.-
MMM 68.- 68%
Mobil corp 49% 50%
NCR 56% 56%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 42.- 43%
Pfizer inc 55% 56%
Ph. Morris 118% 118%
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 90.- 90%
Rockwell intl 21% 22.-
Sears, Roebuck 42% 43%
Smithkline 52% 54.-
Squibb corp 66.- 66-
Sun co 36% 36%
Texaco inc 52% 53%
Union Carbide 30% 30%
USGypsum 5% 6%
USX Corp. 31% 32%
UTD Technolog 44% 45-
Warner Lambert 81% 81%
Woolworth Co 50% 50%
Xerox 61% 61%
Zenith elec 19% 19-
AmeradaHess 36% 37.-
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 53.- 54%

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

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

JU&1 Um^̂ ^̂ À m̂M *{ BE ï

A B
Ajinomoto 2580.— 2590.—
Canon 1490.— 1560.—
DaiwaHouse 2020.— 2010.—
Eisai 1950.— 1950.—
Fuji Bank 3560.— 3630.—
Fuji photo 3200.— 3240.—
Fujisawapha 1640.— 1630.—
Fujitsu 1440.— 1460.—
Hitachi 1570.— 16C0.—
Honda Motor 1960.— 1960.—
Kanegafuji 995.— 1000.—
Kansai el PW 4810.— 4770.—
Komatsu 1200.— 1230.—
Makita elct 1520.— 1530.—
Marui 2630.— 2610.—
Matsush el I 2400.— 2460.—
Matsush elW 1780.— 1750.—
Mitsub. ch. Ma 906.— 929—
Mitsub. el 1060.— 1090.—
Mitsub. Heavy 1090.— 1110.—
Mitsui CO 1160.— 1170-—
Nippon CHI 1660.— 1710.—
Nissan Motor 1440.— 1490—
Nomura sec. 3460.— 3600.—
Olympusopt 1180.— 1190—
Ricoh 1150.— 1190—
Sankyo 2160.— 2230—
Sanyo élecl 900.— 891—
Shiseido 1660.— 1660—
Sony 6840.— 6910—
Takeda chem. 2330.— 2300—
Tokyo Marine 2160.— 2150.—
Toshiba 1180.— 1220—
Toyota Motor 2530.— 2560—
Yamanouchi 3570.— 3540—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.56 1.64
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterling 2.63 2.88
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 3.95 4.25
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos 0.95 1.15

DEVICES

1 SUS 1.5850 1.6150
1$ canadien 1.3225 1.3525
1 £ sterling 2.73 2.78
100 FF 24.95 25.65
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 85.35 86.15
100 yens 1.2215 1.2335
100 fl. holland. 75.60 76.40
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.12 12.24
100 escudos 1.02 1.06
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par 
Coral - 

les 
couleurs

V3 /̂ «̂30 \p* CapUCÎne restent fraîches 
^̂ f*e !

• en grains 25o g ™ga jPIL ~3~ji~l CP 95 ^
• filtre vac. 25o g 4 ¦ 100 g Al B 1750 g Ul

IBBI ™ ^̂ SlBW ELKANT
MBlIlHaa ^̂ ^̂  

fleure plus long Eucalyptus _. _ ,-.
DOC &m¥&\3 temps la fraîcheur» 

J^QQ 

Jr 

^SSO
7dl <&¦¦ 4 litres ^9 H 750 ml AB

corona E3EB353ESBJI
Cafée n̂ac îîafve 250 9 
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La Chaux-de-Fonds

N0N-ST0P "-yASSES
Jeudi et vendredi de 8 heures à 18 h 30

Samedi de 8 heures à 14 heures
01?b03

EED
*fc^< Ecole supérieure de commerce

UAJ La Chaux-de-Fonds

Cours préparatoire
à la formation
de programmeur-analyste

Peut s'inscrire:
toute personne intéressée à la formation de pro-
grammeur-analyste qui ne possède pas un CFC
ou qui désire réviser certaines notions indispen-
sables pour être admis à cette formation.

Durée du cours:
d'avril à juin 1989 à raison de 5 périodes heb-
domadaires (lundi soir et jeudi soir).

Début du cours: lundi 10 avril 1989. salle 12.
à l'Ecole supérieure de commerce.

Délai d'inscription: 5 avril 1989.

La réussite de l'examen final au terme du cours
permet d'accéder à la formation de program-
meur-analyste.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds. 0 039/28 27 22

012406

EXX3 A«Va-t V Ecole supérieure de commerce

UAJ La Chaux-de-Fonds

Ouverture du

COURS DE SECRÉTARIAT
pour la rentrée d'août 1989

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un certificat de maturité fédérale
ou d'un baccalauréat littéraire général, d'un cer-
tificat cantonal de maturité commerciale, d'un
diplôme de fin d'études d'une école supérieure
de commerce

Durée du cours:
24 semaines , de septembre 1989 à mars 1990
à raison de 30 périodes hebdomadaires.

Début du cours: lundi 4 septembre 1989.

Délai d'inscription: 30 juin 1989

L' examen final au terme de la formation est
sanctionné par un certificat de secrétariat délivré
par l'école.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds, C 039/28 27 22

012406
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A louer après rénovations

locaux commerciaux
ou industriels

190 m2.
Facilités de parking.
Cp 039/23 06 03 ,2OBM
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Testez-la maintenant et gagnez!
O ® 58 des journalistes européens les plus renommés ont décerné

Çp|ï|ï© à la Fiat Tipo le titre prestigieux de «Voiture de l'année 1989».

I Y I  T I Voilà une des raisons pour tester vous-même la Tipo.
j | L'autre...? Votre carte d'essai dûment remplie participera au

tirage au sort de 4 Tipo 1400 DGT. En outre , un cadeau ori-
ginal , jusqu 'à épuisement du stock , et une offre d'échange très
intéressante vous attendent.

Agence officielle Garage de la Ronde 28 33 33
Agences locales Garage Sporoto 26 08 08

Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

76B

M UWamAmÈLm WëëLMë

novoptfr
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(f. 039/23 39 55

novo pflr
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
0 039/31 15 0b

01338b

k\h)
Y)

M
Lii petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

W^̂ -XW 
Valable jusqu'au 25.3.1989
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©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
17 - 22 avril

La Hollande en fleurs
Amsterdam, la Digue du Nord, Aalsrrieer,

Parc du Keukenhof, La Haye, Scheveningen, Madurodam.

6 jours en pension complète: Fr. 1045.—

Renseignements et inscriptions :
Auprès de votre agence de voyages

ooooes

—-JL'annonce, reflet vivant du marché

Garage
à louer

quartier Abeille.
Fr. 130.-.

Cp 039/23 29 44
dès 1 9 heures
¦ 460582

Après 130 ânS d'existence

le magasin LUTHERT devient

bureautique planing s.a.
service de secrétariat

machines à écrire imprimantes
photocopieurs telefax

conseils à l'informatisation
50753

papiers pour photocopieurs et imprimantes

Rue Francillon 8 2610 Saint-lmier T él. 039 41 26 53
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Comestibles
==E1 Canario=

Poissonnerie-Spécialités
Rue des Terreaux 2 Daniel-Jeanrichard 35
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
0 039/28 61 20 0 039/31 71 88

120770
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| Le vrai spécialiste
! en
[ appareils ménagers

î et
agencement de cuisine

Serre 90 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 00 55
012183

STAUB & CIE
Pince de l'Hôtel-de-Ville - 0 039/ 28 30 1 7

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos marques renommées:
Lutteurs, Don Carlos, Barbados, Kauf , Walde,

Helly-Hansen, ISA, Jockey, Fùrst, etc.
C'est avec le sourire que nous attendons

votre visite 012019

Vous imaginez plus de 40 rouleaux?... C'est le choix
que nous vous proposons. Les prix?... Imbattables!

Tapis de milieu 4  ̂
A^k 

% Ĵ

Pla^tiauexi 2300 La Chaux-de-Fonds %.%#  ̂
%4 Tél. 039/26 85 15 Jfcf T^

012049 ^^ "̂

(A  V\ COMMERCE
[ {  j ) 1 INDÉPENDANT
\N '-m DE DÉTAIL

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

• '

f ^Bou^quc^osy j
—r-s La Chaux-de-Fonds - Daniel-JeanRichard 1 7 (~\
C0 <fi 039 23 57 45 HH
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MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
039/ 23 41 42 01239s

OFFREZ POUR PÂQUES
UN CADEAU UTILE ET AGRÉABLE

Les dernières créations dans les accessoires signés:
maroquinerie — ceintures — lunettes — cravates

foulards — bijoux

PROFITEZ DE NOS ACTIONS SPÉCIALES
Eaux de toilette — Coffret de fête

Produits corps 400 ou 500 ml
A des prix super!!

Trousses week-end
Estée Lauder ou Clinique

Notre cadeau pour vous dès aujourd'hui

PARFUMEUR
| SPECIALISTE |

1914-1989 ¥ a, „
75 ans DOUBLES chèques fidélité E3

W y^̂ TTj  Institut de beauté — Boutique

f E - il Avenue Léopold-Robert 53
/ ^g: ,,|J p 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue
012404

\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |

i ••• J
vous recommande cette semaine

ses excellents

CORDONS-BLEUS
DE PORC

à Fr. 2.20 les 100 g
La bonne viande et les traditionnelles

SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS, la spécialité
de l'artisan boucher-charcutier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

012465

BBflJ flP)HH||MNMH|HH|BMH| N'attendez donc pas plus longtemps
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venir faire 

un 

essai 

routier 
chez

H il I I l l l  ' F 11 I l l l  I I "fl votre agent Peugeot Talbot.
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405 SRI 

Automatique 

Fr. 261 90.-
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^^^¦¦¦¦ S La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 4-2

E NULLES SA
r% • - « 0 039/31 37 37Garage et Carrosserie 01200e

TTTTTTTTTTTTTTTTTT
; Vous cherchez un cadeau? '̂

? chez KAUFMANN <
'" vous le trouverez *°.
 ̂ Pour tous vos cadeaux <<

? une seule adresse: A

£ P.-A. KAUFMANN + FILS ^? Marché 8 M
? au cœur de la ville 012191 -t
A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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3 TBM. V.STENGEL C <î /T| '
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Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

120724
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^nOk COMMERCE
f ( J B INDÉPENDANT
\V  LS DE DÉTAIL

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

¦

\pô
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue,
passez nous voir!

Léopold-Robert 64
039/23 68 33

La Chaux-de-Fonds
012367

LJ 
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 ̂COMMERCEen plus « B INDÉPENDANTi Boutique pour enfants V V Lx J rjp rjFTAIL

Toutes les nouveautés
au défilé 

 ̂ K { '
,du mardi 12mars ',/ [  ? LE CONSEIL ^ J

• • •- . z .'¦'• '.¦'.. ' . T- r )SSt " a -OW-v M.J 1 ¦ • ¦¦'¦ 3 •• ii-siifl ljj
Rue de la Serrs S , ' •' .' ; Lt 'SOURIRE, -

SX'o^T, 
: LE CONrûRT D'ACHAT.

O1240B

Le choix, la compétence, le crédit...
...et le sourire en plus! 

^̂ ^
Bien sûr chez ĝifffTffp n̂i

imËa\\\r âmmm1mmTmmW ^m\\\\\\ Tl •*_, - *̂ JrVn i-1 JvM V \ 1 r JtJ t W l f̂ ^T J O Ê Ë W  ¦&

/^nC\ COMMERCE
( ( I I H INDÉPENDANT
V I  JET DE DÉTAIL

LE MARCHÉ COMMUN
DES

; CHAUX-DE-FONNIERS!
*

/~\ Boulangerie-
J 3̂v_ Pâtisserie

/Q Î̂ N 
FRÉDY 

TSCHANNEN
<w2|0P%Ly Charrière 57

»» 2300
La Chaux-de-Fonds

Fabrication de pain français
Gâteau à la crème
Parfait Grand-Marnier
Jambon et saucisson en
croûte 012462

ISééUSIIMM̂ H
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CrKI  ̂COMMERCE
B INDÉPENDANT
y DE DÉTAIL

216 COMMERCES ,
À LA CHAUX-DE-FONDS, \
LE NO 1 DU CHOIX
ET DSU SERVICE!

——^—^——.

Vos fleurs et arrangements

-. 4Èà
G. Wasser \W ^Serre 79 ^  ̂ ^

/ ^

0 039/23 02 66 \l
^
/^̂

6e anniversaire:
une petite attention vous sera remise

012065



Zemtro et Raiders vainqueurs chez les petits
La première manche du tournoi scolaire de volleyball

Vive animation hier après-midi
au Pavillon des Sports où plus
de 70 matchs se sont déroulés
dans une atmosphère détendue
et très fair-play. Le jeu était
assez spectaculaire au point de
vue de l'engagement et de la
mobilité. Evidemment le niveau
technique n'est pas encore très
élevé; il sera sans doute meil-
leur mercredi prochain quand
les plus grands entreront en
lice. Le programme de cette

Les Zemtro se sont Imposés chez les garçons. (Schneider)

seconde journée paraîtra mardi
dans ces colonnes. On trouvera
ci-dessous les résultats com-
plets d'hier.
Résultats de la catégorie B (fil-
les): Vittel 2 - Ragazze 29-3; Rai-
ders - V.ittel 1 21-8; Vittel 2 - Rai-
ders 12-7; Vittel 1 - Petits Beurres
15-8; Ragazze - CCSC ' 24-17;
Raiders - Ragazze 18-16; Vittel 1
- CCSC 19-5; Vittel 2 - Petits
Beurres 16-10; Vittel 2 - CCSC
26-10; Raiders - Petits Beurres

33-2; Ragazze - Petits Beurres 19-
13; Vittel 2 - Vittel 1 17-9; Rai-
ders - CCSC 32-7; Raiders - Vittel
1 16-12; Petits Beurres - CCSC
31-13; Ragazze - Vittel 2 19-15;
Vittel 1 - Petits Beurres 13-11;
Ragazze - Vittel 2 15-9; Vittel 2 -
Petits Beurres 17-14; Raiders -
Ragazze 22-7; Raiders - Petits
Beurres 20-12; Vittel 1 - CCSC
15-7; Raiders - Petits Beurres 20-
12; Vittel 1 - Ragazze 12-9; Vittel
2 - CCSC 21-4; Petits Beurres -
Ragazze 25-17; Raiders - CCSC
27-4; Vittel 1 - Vittel 2 15-9;
Petits Beurres - CCSC 19-13; Vit-
tel 1 - Ragazze 14-5.
Classement final: 1. Raiders
(4m22); 2. Vittel 2 (3E); 3. Vittel
1 (3e); 4. Ragazze (4M21); 5.
Petits Beurres (3CSM); 6. CCSC
(2C1).

Résultats de la catégorie A (gar-
çons): Pieds Nickelés • Tombeurs
16-12; Bibindum - Alcooliques
19-17; Willow - Piticoundy 23-7;
Wiliow - Alcooliques 21-15;
Bibindum - Piticoundy 20-13;
Anonymes - Zemtro 19-13; Zem-
tro - Pieds Nickelés 17-15; Ano-
nymes - Tombeurs 20-12; Alcooli-
ques - Piticoundy 20-16; Pieds
Nickelés - Anonymes 21-16; Wil-
low - Bibindum 18-13; Zemtro -
Tombeurs 15-10; Willow - Piti-
coundy 24-12; Pieds Nickelés -
Tombeurs 17-15; Bibindum -
Alcooliques 15-13; Zemtro - Tom-
beurs 15-13; Pieds Nickelés -

Anonymes 20-10; Willow - Bibin-
dum 11-9; Piticoundy - Alcooli-
ques 16-6; Zemtro - Anonymes
21-12; Willow - Alcooliques 24-
15; Piticoundy - Bibindum 21-9;
Tombeurs - Anonymes 16-9;
Pieds Nickelés - Zemtro 15-10.
Classement du groupe 1:1. Wil-
low (accueil); 2. Bibindum
(4S2Mj); 3. Piticoundy (3e); 4.
Alcooliques (4M21). Groupe II:
1. Pieds Nickelés (4S22); 2. Zem-
tro (4SMJ); 3. Anonymes (4SI);
4. Tombeurs (4M 1).

Patronage 
^

Résultats des matchs de classe-
ment: Tombeurs - Piticoundy 16-
8; Zemtro - Willow 12-10; Anony-
mes - Alcooliques 15-0; Tom-
beurs - Alcolliques 15-0; Piti-
coundy - Alcooliques 15-0; Zem-
tro - Bibindum 23-8; Anonymes -
Piticoundy 19-11 ; Willow - Pieds
Nickelés 16-7; Zemtro - Pieds Nic-
kelés 18-9; Anonymes - Tom-
beurs 14-11; Bibidum - Pieds Nic-
kelés 11-5; Willow • Bibindum
19-12.
Poule finale: 1. Zemtro (4S2Mj);
2. Willow (accueil); 3. Bibindum
(4M2Mj); 4. Pieds Nickelés
(4S22). Poule de consolation: 5.
Anonymes (4S1); 6. Tombeurs
(4M1); 7. Piticoundy (3e); 8.
Alcooliques (4M21). L 'équipe des Raiders vainqueur chez les filles. (Schneider)

Deux Soviétiques à Paris
m PATINA GE ARTISTIQUE

Troisième titre pour Gordeeva-Grinkov
Une victoire sans surprise. Les
Soviétiques Ekaterina Gordeeva
et Sergei Grinkov ont logique-
ment remporté, à Paris, pour la
troisième fois en quatre ans, le
titre des couples des champion-
nats du monde.
Champion du monde en 1986 et
1987 et médaillés d'or aux Jeux
de Calgary en 1988, Gordeeva-
Grinkov ont ainsi renoué avec la
victoire. En début d'année, ils
n'avaient pas pu participer aux
championnats d'Europe, Ekaterina
étant blessée à un pied. Les voci
de nouveau au sommet, dignes
successeurs de leurs compatriotes
Elena Valova et Oleg Vassiliev,
qui les avaient détrônés l'année
dernière, avant de prendre leur
retraite.

Gordeeva (17 ans) et Grinkov
(22 ans) ont largement dominé
leur sujet à Paris. Tout de blanc
vêtus, ces élégants Moscovites
ont offert aux 6000 spectateurs
un agréable et harmonieux specta-
cle, en libres, sur une succession
de valses de Johan Strauss. Ils
ont notamment obtenu huit fois
sur neuf la note de 5,9 pour
l'impression artistique.

TROIS POUR UN TITRE
Ils seront trois, jeudi soir à Pairs,
à pouvoir prétendre au titre mon-
dial masculin 1989: le Soviétique
Alexandre Fadeev, le Candien
Kurt Browning et l'Américian
Christopher Bowman. Ils occu-
paient dans cet ordre les trois pre-
mières places du classement
général à l'issue du programme
original.

Le Suisse Oliver Hôner, lui, n'a
pas réussi à améliorer son classe-
ment et il est resté installé à la
dixième place. Sur une musique
de Tom Scott, il a pourtant réussi
une exhibition sans faute avec des
sauts excellents. Il s'est d'ailleurs
déclaré enchanté de sa perfor-
mance. Il l'était moins des notes
qui lui furent attribuées. Il semble

bien que les chutes dont furent
victimes quelques concurrents
classés avant lui n'ont pas été
sanctionnées comme elles
auraient dû l'être.

LOGIQUE RESPECTÉE
Les imposés de la compétition de
danse, mais pouvait-il en aller
autrement, n'ont donné lieu à
aucune surprise: les Soviétiques
Natalia Klimova-Serguei Ponoma-
renko, médaillés d'argent à Cal-
gary, ont pris d'entrée la tête des
opérations, devant leurs com-
patriotes Maia Usova-Alexander
Tchulin et les Français Isabelle et
Paul Duchesnay. Une hiérarchie
qui devrait subsister au terme de
l'épreuve.

Le couple soviétique toujours aussi élégant (AP)

Couples. Classement final: 1.
Ekaterina Gordeeva-Serge Grinkovj
(URSS) 1,5; 2. Cindy Landry-Lyrt ,
don Johnston (Ca) 3,0; 3. Etenâ j
Bechke-Denis Petrov (URSS>,5,0;
4. Pegy Schwarz-Alexandér Kônig
(RDA) 6,5; 5. Kristi Yamaguchi-
Rudi Gallindo (EU) 7,0; 6. Elena
Kvitchenko-Rachid Kadyrkaeev
(URSS) 9,5; 7. Isabelle Brasseur-
Lloyd Eisler (Ca) 10,0; 8. Natalie
Seybold-Wayne . Seybold (EU)
11 ,0; 9. Anuschka Glâser-Stefan
Pfrengle (RFA) 13,5; 10. Danielle
Carr-Stephen Carr (AUS) 15,0;
11. Cheryl Peake-Andrew Naylor
(GB)16,5.

Messieurs. Classement géné-
ral, après le programme origi-
nal: 1. Alexander Fadeev (URSS)

2,2; 2. Kurt Browning (Can) 2,6;
3. Christopher Bowman (EU) 2,8;
4 Grzegorz Filipowski (Pol) 4,2;
5*. Viktor Petrenko (URSS) 4.4; 6.
Petr Barna (Tch) 5,2; 7. Daniel
Doran (EU) 9,0; 8. Michael SLip-
chuk (Can) 9,4; 9. Cameron
Medhurst (Aus) 9,8; 10. Oliver
Hôner (S) 10,0.

Messieurs. Classement du
programme original: 1. Kurt
Browning (Can) 0,6; 2. Christo-
pher Bowman (EU) 1,2; 3. Ale-
xander Fadeev (URSS) 2,4; 4.
Petr Barna (Tch) 3,0; 5. Grzegorz
Filipowski (Pol) 3,6. Puis: 10.
Oliver Hôner (S) 6,6.

Danse. Danses imposées: 1.
Marina Klimova-Serguei Ponoma-
renko (URSS) 0,4; 2. Maia
Usova-Alexander Tchulin (URSS)
0,8; 3. Isabelle et Paul Duches-
nay (Fr) 1,2; 4. Klora Engi-Attila
Toth (Hon) 1,6; 5. Susan Wynne-
Joseph Druar (EU) 2,0; 6. Larissa
Fedorinova-Evgeni Platov (URSS)
2,4; 7. Stefania Galegari-Pas-
quale Camerlengo (It) 2,8; 8.
Karen et Rodney Garossino (Can)
3,2. Puis: 19. Diane Gerencser-
Bernard Columberg (S) 7,6. 25
couples classés, (si)

Domination
étrangère

m SKI NORDIQUE m

La semaine suisse
de la FSS

Les concurrents étrangers ont tiet-
tement dominé la première
épreuve de la semaine de la FSS,
qui s'est déroulée à Eschen, au
Liechstenstein.

RÉSULTATS:
Messieurs. Fond 4,5 km

(libre): 1. Vaclav Korunka (Tch)
12'21"5; 2. Age Skinstad (No) à
1"5; 3. Ladislav Svanda (Tch) à
1"6. Puis: 7. Hans Diethelm (S)
h 13"7;

Dames. Fonds 3 km (libre): 1.
Nina Gavriluk (URSS) 8'58"3; 2.
Grete Ingeborg Nykkelmo (No) à
1"0; 3. Marianne Dahlmo (No) à
2"0. Puis: 9. Silvia Honegger
(S) et Lisbeth Glanzmann (S) à
27"1. (si)

Pas la bonne solution
m VOLLEYBALL

TGV-87 s'impose en LNB
• VBC MUNSINGEN-TGV-87 2-3

(15-9 15-5 0-15 7-15 7-15)
Pour sa dernière rencontre, TGV-
87 n'a surtout pas soigné la
manière face à Mùnsingen qui
d'entrée s'imposait assez facile-
ment. Peut-être un peu saturé,
mais cela n'explique pas tout, les
joueurs de TGV- 87 ont été à côté
du sujet.

Menés 15 à 9 au premier set
puis encore plus sévèrement au
second (15-5) il aura fallu une
sérieuse intervention de Jan Such
pour que l'on prenne enfin cons-
cience qu'un championnat ne se
termine pas avant la dernière ren-
contre.

Ceux-ci ont alors prouvés qu'ils
étaient capables de présenter un
jeu de bonne facture et infli-
geaient un- cinglant 15 à 0 à
l'équipe locale.

Finalement, avec son 3e rang,
Tramelan a disputé un bon cham-
pionnat et tous les espoirs restent
de mise pour la prochaine saison,
les dirigeants tramelots ayant pu
convaincre Jan Such de continuer
son excellent travail au sein de
TGV-87.

TGV-87: Da Rold, Sieber,
Sandmeier, Jan Such, Rolli, Fhu-
rer. Bianchi. Entraîneur Jan Such.

(vu)

Un Suédois après un Norvégien
Nouvel entraîneur

pour les fondeurs helvétiques
Le nouvel entraîneur des fondeurs
helvétiques, en remplacement du
Norvégien Tore Gullen, sera le
Suédois Lars Gunnar Petersson,
responsable depuis 1986 de
l'équipe nationale féminine de
son pays.

Maître de sport de profession
et titulaire du diplôme d'entraî-
neur de la fédération suédoise,
Petersson prendra ses fonctions
dès le 1 er juin. Le contrat du Sué-
dois porte jusqu'aux Jeux Olympi-
sues de 1992. (si)

AWM von dans l'odiea
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Mark Taylor à Uzwil
Le Canadien Mark Taylor, 31 ans, succède à Bengt Ericsson,
parti à Davos, au poste d'entraîneur du HC Uzwil, club de LNB.
De joueur, Taylor devient donc entraîneur-joueur du club saint-
gallois.

Victoire des Tramelotes en 1 re ligue
• VBC BERNE • TGV-87 0-3

(14-16 11-154-15)

Les filles de TGV-87 ont bien ter-
minées le championnat en signant
une dernière victoire.

Bien qu'opposées à une équipe
bernoise qui occupe le bas de
classement (deuxième avant-der-
nier), la victoire des Tramelotes a

bien fait plaisir. Finalement avec
18 points et un sixième rang l'on
se déclare satisfait à Tramelan et
déjà l'on prépare la prochaine sai-
son qui s'annonce sous une belle
couleur.

TGV-87: M Medici, C von der
Weid, B Goy, F Hotz. S Lanz J
Ramseyer, D Béguelin, C Villard,
C Fischer, (comm-vu)

Sur sa vraie valeur...
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' "-T^TRB§ . .- T . ¦ J ̂ - À » • ^̂ ^̂ *'ï? '̂»T'5fcDF*!ttL'ji»*'^^̂ ^W*£S î-î:î * wmWËaa Ê-AaaaMiï ' ' • '-' '-
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Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. y

Discrétion assurée. H
Meyer Financement -f Leasing V .

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 11
Ou lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

VÎSÎÔN
2QOO

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

012092

Jolie

Citroën CX
2400 GTI

5 vitesses, août 83,
sable doré.
53 000 km
seulement.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 205 — par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél . commerce:
032/23 51 23

Tél. privé:
032/51 63 60

001527

ACTION: mise en forme pour Tété,
tonique toute Tannée

9 genres de gym à votre choix

m̂mmlÊmËmm U Ê̂ M̂ëWA
'' 0̂*% mÊ^mW Jfe~-"̂ ^

| Ëatc-en-cielM %
centre de titness moderne

&QtQlr "* Ren® Sch|otterbeck \n l*tC

Moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B
gyffî Avenue Léopold-Robert 79 SEUIIE

'- Tél.039 23 50 12 g - ,
fttfl6'̂  CH-2300 La Chaux-de-Fonds "'«-TUlfli

— Offre spéciale
«Membre un an»
valable du 6 mars au 15 avril

— Gym cours dirigés
«Salle Rubis» Ff. 425.-
ou Gym appareils par an
«Salle bleu Acier»

En prime, 4 séances de sauna et bain turc.
RAPPEL: Réservez votre solarium au prix
sans concurrence dès Fr. 7.— la séance
(s/abonnement) . 012020

îa)f— mmmM^' '

Gaille
Votre boucherie * Votre charcuterie

Hôtel-de-Ville 4 — La Chaux-de-Fonds
(f i 039/28 40 23

Jambon Médaille d 'Or
Produits laitiers
Parc privé à disposition

120729
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012231

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NEUVE 16
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Les têtes tombent
¦? TENNIS —

Fin du premier tour
à Indian Wells

A la suite du Zuricois Jakob
Hlasek, vainqueur de l'Israé-
lien Amos Mansdorf, l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker
et le Suédois Stefan Edberg,
respectivement têtes de série
No 1 et 2, se sont qualifiés
sans difficultés pour le troi-
sième tour du tournoi d'Indian
Wells, doté de 702.500 dollars.

Becker s'est imposé en deux
sets aux dépens du Sud-Afri-
cain Danie Visser. Il était parti-
culièrement satisfait et déten-
du après sa victoire, car il se
sent un peu comme chez lui à
Indian Wells, où il a gagné ces
deux dernières années et où il
a acheté une maison.

Trois têtes de série sont par
ailleurs tombées: l'Autrichien
Thomas Muster (8) et les
Américains Aaron Krickstein
(9) et Kevin Curren (14).

Indian Wells (702.500
dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Pete
Sampras (EU) bat Aaron
Krickstein (EU/9) 5-7 7-6 (8-
6) 7-6 (7-4). Anders Jarryd
(Su) bat Paul Annmacone
(EU) 6-0 6-4. Deuxième
tour: Stefan Edberg (Su/2)
bat Horst Skoff (Aut) 6-4 6-4.
Michael Chang (EU/16) bat
Steve Bryan (EU) 6-3 6-4. An-
drei Chesnokov (URSS/13)
bat Jonathan Ganter (EU) 6-4
6-7 (5-7) 6-3. Robert Seguso
(EU) bat Kevin Curren
(EU/14) 4-6 6-4 6-3. Boris
Becker (RFA/1 ) bat Danie Vis-
ser (AS) 6-3 6-4. Tim Mayotte
(EU/6) bat David Pâte (EU)
6-4 7-6 (7-3). Alberto Manci-
ni (Arg) bat Thomas Muster
(Aut/8) 7-6 (7-3) 3-6 7-5.

(si)

Polyvalence
familiale
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Les frères Marchon se distinguent en skiathlon
Les frères Jean-Philippe et
Christian Marchon se sont mis
en évidence lors de deux
skiathlons qui viennent de se
dérouler en France voisine.

Dans les Vosges, Jean-Phi-
lippe a pris la deuxième place
derrière le Français Poirot,
alors qu'aux Rousses, c'est
Christian qui a obtenu le

deuxième rang, derrière le
Français Baient et devant son
frère aîné.

Les deux Francs-Monta-
gnards sont bien placés pour
remporter le classement géné-
ral de cette compétition, qui se
terminera par une troisième
épreuve à la Presse.

(y)

Hockoy sur glace

\ La Suisse à la Coupe Béait!
La Suisse sera représentée par une sélection de
joueurs de moins de 23 ans à la prochaine Coupe
Béard de Leysin, du 23 au 26 mars. L'équipe coachée
par le Valaisan Bruno Zenhausern, au sein de laquelle
figurent l'Ajoulot Christophe Wahl et le Biennois
Laurent Stehlin, affrontera une sélection américaine
(24 mars), canadienne (25) et moscovite (26).

Tesla bien là!
L'équipe de Tesla Pardubice a remporté son troisième titre de
champion de Tchécoslovaquie, après ceux de 1973 et 1987,
en battant Dukla Trencin par 3 victoires à 1 lors des play-off.
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Zurich se renforce
Les attaquants Adrian Hotz (Berne) et Christian We-
ber (Ambri), ainsi que le défenseur Andréas Zehnder
(Kloten) viendront renforcer le CP Zurich, néo-pro-
mu en LNA, la saison prochaine. Les contacts concer-
nant le joueur de Lyss Adrian Bachofner n'ont par
contre pas abouti.

Liniger à Gottéron
Le HC Fribourg-Gottéron a engagé pour deux ans
l'attaquant Res Liniger (22 ans), qui évoluait à Lan-
gnau. Instituteur de profession, l'Emmentalois est
international B.
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Miiwal. battu
Le FC Servette s'est imposé par 3-1, à Londres, dans un
match amical qui l'a opposé à Millwall (1ère division) devant
3.000 spectateurs. Les buts genevois ont été marqués par
Rummenigge, Schâllibaum et Sinval.

Clémente chez Gil
L'Espagnol Javier Clémente, ancien entraîneur de l'Espagnol
de Barcelone, deviendra celui de l'Atletico de Madrid la sai-
son prochaine, a annoncé Jésus Gil, président du club madri-
lène. Il remplacera le Britannique Colin Addison, qui avait
succédé il y a près de deux mois à son compatriote Ron Atkin-
son.

¦? LE SPORT EN BREF ¦¦¦BMWMMI ^MMMMB —î ——— ¦

Matines poursuit sa route
Les Belges qualifiés en Coupe des Coupes
• MALINES -

EINTRACHT FRANCFORT
1-0 (0-0)

Tenant du trophée, Malines
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales de la Coupe des Vain-
queurs de Coupe. Après avoir
tenu en échec j 'Eintracht
Francfort sur son terrain, lors
du match aller (0-0), les
Belges se sont en effet impo-
sés devant leur public, lors du
match retour, sur le score de 1 -
0 (0-0).

L'unique but de la rencontre
a été l'oeuvre de Wilmots, à la
67e minute.

Achter de Kazerne:
12"000 spectateurs.

Arbitre: Spirin (URSS).
But: 67e Wilmots 1-0.
Malines: Preud'Homme;

Sanders, Emmers, Rutjes, Ver-
savel; Demesmaeker, de Wilde
(18e Ghana, 84e de Greef),
Deferm, Hofkens; Bosman,
Wilmots.

Eintracht Francfort:
Stein; Binz; Kôrbel, Klepper,
Roth; Grùndel, Lasser (74e
Balzis), Bakalorz, Rompel
(74e Biernat), Sievers; Andre-
sen.

(si)

Le «Barca» à l'économie
m

Les Catalans qualifiés dans l'anonymat
• FC BARCELONA -

AARHUS O-0
Le FC Barcelona, une fois de
plus, a réservé une belle décep-
tion à ses supporters en ne par-
venant pas à battre les mo-
destes Danois d'Aarhus dans
son match retour des quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA.

Il est vrai que le public ne
s'était pas déplacé en nombre.

Il n'y avait guère plus de 5.000
personnes perdues dans le
Nou Camp. Les Catalans dis-
puteront tout de même les
demi-finales, grâce au but
qu'avait marqué Gary Lineker
lors du match aller.

Nou Camp: 5.000 specta-
teurs. Arbitre: Germanakos
(Grèce).

(si

Un absent précieux
La Sampdoria se qualifie

à Crémone
• SAMPDORIA -

DINAMO BUCAREST 0-0
Contrainte de jouer son match
retour à Crémone, soit à 180
km. de Gênes, en raison de la
vétusté du stade Marassi, la
Sampdoria a assuré sa qualifi-
cation pour les demi-finales de
la Coupe des vainqueurs de
Coupes en obtenant un résul-
tat de 0-0 contre Dinamo Bu-
carest.

En Roumanie, tes Italiens
avaient réussi un but précieux
à l'ultime minute (1 -1 ) grâce à
Giancula Vialli. Mais le fameux
attaquant de la «Squadra Az-
zurra», suspendu après son
deuxième avertissement,
n'était pas en mesure de jouer
à Crémone, qui, entre paren-
thèse, est sa ville natale.

Malgré cet handicap, la
Sampdoria a parfaitement maî-
trisé son sujet. Le métier
consommé de ses demis Cere-
zo, Victor et Dossena perturba
la manoeuvre adverse au cours
d'une première mi-temps qui
ne fut qu'un long round d'ob-

servation. Plus audacieux, plus
agressifs aussi en seconde pé-
riode, les Roumains haussè-
rent le ton. La partie s'animait
alors mais ni l'imposant avant-
centre Camataru ni le nouveau
prodige, le jeune buteur Ma-
teut, ne parvenaient à se libérer
d'un marquage implacable.
Sur l'ensemble des quatre-
vingt dix minutes, les footbal-
leurs de l'Est ne se créèrent pas
une seule véritable chance de
but.

Stade de Crémone.-
20.000 Spectateurs

Arbitre : Nemeth (Hong).

Avertissements : 33.
Lupu.73. Vierchowod Samp-
doria : Pagliuca; L. Pellegrini;
Lanna, Vierchowod, Salsano;
Dossena, Cerezo, Pari, Victor;
Mancini, Pradella (84. Bono-
mi).

Dinamo Bucarest : Ste
lea; Rednic; Varga, Andone,
Klein; Lupescu, Sabau, Ma-
teut, Lupu (71. Orac); Vaisco-
vici (46. Raduciociu), Camata-
ru. (si)

Le COUP de tête de Renica
Napoli élimine la Juve en Coupe de l'UEFA
• NAPOLI - JUVENTUS 3-0 (2-0, 2-0) a. p.
Napoli a dû attendre 120 minutes pour arra-
cher à la Juventus sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Menant
par 2-0 au repos (grâce notamment à un pe-
nalty généreux), les Napolitains n'ont pas
réussi à faire la décision pendant le temps ré-
glementaire, alors même qu'ils ont presque
constamment eu l'initiative des opérations.
Dans l'ensemble, cette qualifi-
cation napolitaine ne souffre
guère de discussion. Parfaite-
ment muselés par leur vis-à-
vis, Laudrup et Altobelli ont en
effet été pratiquement inexis-
tants, de sorte que le gardien
Giuliani a passé une soirée re-
lativement tranquille.

Le match aurait pu fort bien
débuter pour la Juventus puis-
que, dès la 2e minute, Laudrup
parvenait à marquer sur un ser-
vice de Marocchi. Mais le but
était annulé pour un hors-jeu
indiscutable et indiscuté.

À L'ULTIME MINUTE
Après cette alerte, les Napoli-
tains prenaient le match en
mains. A la 8e minute, pour
une faute de Bruno sur Careca,
l'arbitre accordait à Napoli un
penalty discutable qui était
transformé par Maradona. Na-
poli continuait à se montrer
plus dangereux et Tacconi
avait l'occasion de se mettre en
évidence sur essais de Caran-
nante, de Maradona et Careca.

A la 44e minute, toutefois,
sur une action de rupture, Giu-
liani était battu sur une reprise

de la tête de Galia. Mais Corra-
dini pouvait dégager sur la
ligne. Sur le contre, Alemao
servait remarquablement Care-
ca qui, des 18 mètres, ne lais-
sait aucune chance à Tacconi.

La deuxième mi-temps ne
devait guère soulever les pas-
sions. On ne pouvait guère no-
ter qu'une reprise de la tête de
Carannante sur un coup-franc
de Maradona et un tir de Ma-
rocchi qui passait par dessus.

Dans la prolongation, on
s'acheminait vers le tir des pe-
nalties quand, à quelques se-
condes du coup de sifflet final,
Renica, sur un centre de la
droite de Crippa, reprenait des
cinq mètres et qualifiait Napoli.

San Paolo: 81.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: Kirschen (RDA).
Buts: 8e Maradona (penal-

ty) 1-0. 45e Carnevale 2-0.
120e Renica 3-0.

Napoli: Giuliani; Ferrara,
Francini, Corradini, Alemao,
Renica, Carannante (106e
Neri), Crippa, Careca, Marado-
na (96e Romano), Carnavale.

Juventus: Tacconi; Bruno,
De Agostini, Galia, Brio (35e

Le Brésilien de Napoli Careca a su provoquer la faute qui a
amené le penalty napolitain. (ASL-a)

Favero), Tricella, Marocchi,
Rui Barros, Altobelli, Mauro
(96e Magrin), Laudrup.

Avertissements: 7e Crip-
pa. 12e Bruno, 20e Tricella.

(si)
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Le championnat de rugby a repris
• MARTIGNY -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-14(3-0)

Pour la reprise du champion-
nat, les Chaux-de-Fonniers se
déplaçaient à Martigny di-
manche matin.

Vu le manque d'entraîne-
ment sur terrain, c'était un peu
dans le doute que l'entraîneur
Martinot formait son équipe.
D'entrée de match, l'on
constatait que les Valaisans
étaient bien en jambes, et plus
incisifs que les Chaux-de-Fon-
niers. Ils gagnaient beaucoup
de ballons en touche et étaient
très efficaces dans les regrou-
pements.

Le temps de retrouver les
automatismes et la cohésion
de l'équipe, les «bleu et jaune»
limitèrent les dégâts; Martigny
ne réussit à marquer qu'une
pénalité et mener 3 à 0. Dans
les dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, l'on sentait
que les Chaux-de-Fonniers
démarraient enfin.

Dès la reprise, la pression
changea de camp. Les Valai-

sans, fatigués, commencèrent
à reculer. Les efforts de toute
l'équipe montagnarde furent
enfin récompensés par un es-
sai de Lùthi: 3 à 4.

Rien n'était joué, mais
l'équipe tournait rond et la
pression était constante sur
l'adversaire. La délivrance arri-
va une nouvelle fois par Lùthi,
qui suite à une fixation des
avants, trouva le trou et mar-
qua entre les poteaux. L'essai
fut transformé: 3 à 10. Un troi-
sième essai vint clôturer le
score. Spiller marqua en force
dans un travail classique des
avants.

Dimanche prochain, les
Chaux-de-Fonniers se dépla-
ceront à Zurich, et là, ils n'au-
ront pas droit à une mi-temps
de réglages...
RC La Chaux-de-Fonds:
Schallenberger (Ferrari), Sau-
nier, Spiller, Egger, Kipfer, Lù-
thi, Geinoz, Gosparini, Perny,
Doris, Kasteler, Martinot, Ber-
thet. Remont, Landwerlin.

(p.l.)

Une mi-femps de réglages



Vers une course de mouvement
Le 43e Tour de Romandie cycliste a ete présenté
851 kilomètres pour une déni-
vellation totale de 5.900
mètres: tel est le visage du
43ème Tour de Romandie, qui
se courra du 9 au 14 mai pro-
chains. Les organisateurs ont
défini un tracé varié, à même de
contenter tous les appétits. Et
la diversité du profil géographi-
que de Suisse romande permet
de penser que l'on se dirige vers
une course pleine de mouve-
ment et de rebondissements.
Pour la première fois depuis
1975, la boucle romande s'achè-
vera au même endroit, où pres-
que, qu'elle n'aura débuté. Le
peloton s'élancera en effet de
Plan-les-Ouates, dans la banlieue
genevoise, pour franchir la ligne
d'arrivée finale sur le quai du
Mont-Blanc.

Le Français Jean-François Bernard a d'ores et déjà confirmé sa
participation au Tour de Romandie. (Maeder-a)

Auparavant, les coureurs
auront transité par Saignelégier,
Fribourg, Saillon et Les Diable-
rets.

ÉTAPE DE VÉRITÉ?
A dire vrai, les organisateurs se
sont voulus particulièrement
sélectifs cette année. Ainsi que l'a
annoncé Jean Voellmy: nous
avons voulu créer un parcours
aussi attractif que possible, de
manière à mettre les qualités de
chaque coureur en évidence.

Aussi l'épreuve contre-la-mon-
tre fait-elle sa réapparition, elle
qui avait été abandonnée l'an
passé. Celle-ci se disputera à Sail-
lon, en Valais, le vendredi 12
mai.

Mais l'étape de vérité, celle qui
désignera de manière presque cer-

taine le vainqueur de I édition
1989, aura lieu le lendemain,
samedi 13 mai. Au programme
de cette seule étape: les ascen-
sions du col des Mosses, du Pil-
lon et de la Croix, tous trois de
première catégorie. Il y a fort à
parier que le porteur du maillot
vert, au soir de cette difficile
étape alpestre, devrait réussir à le
conserver sur ses épaules jusqu'à
Genève.

- par Renaud TSCHOUMY -
Car les rouleurs, qui auront dû

se tailler la part du lion jusqu'a-
lors, risquent fort de se trouver
désemparés au pied de la pre-
mière des difficultés annoncées.

ARRIVÉE À SAIGNELÉGIER
Avant ce jour crucial, la caravane
du Tour de Romandie n'aura véri-
tablement été à l'épreuve que lors
de la première étape, dont l'arri-
vée sera jugée à Saignelégier.

Les vallonnements du Gros-de-
Vaud entraîneront un premier tri.
Le cap sera ensuite mis sur Neu-
châtel, Valangin - par les gorges
du Seyon -, le col du Pontin,
Saint-lmier, le Mont-Crosin (1ère
catégorie), Les Breuleux, et enfin
la capitale franc-montagnarde, où
sera encore effectuée une boucle
d'une vingtaine de kilomètres.

KELLY ABSENT
La participation, à présent Pour
l'instant, cinq équipes étrangères
ont confirmé leur participation:
«Ariosta» (Sôrensen, Joho),
«Gewiss - Bianchi» (Argentin,
Leali, Rosola, Schônenberger),
«Domek» (Achermann, Breu,
Wegmùller), «Toshiba» (Bernard,
Marc Madiot, Gayant) et, grande
première, «Exbud», une équipe
professionnelle polonaise.

Pour ce qui est des équipes
suisses, tant «Helvetia - La
Suisse» que «Pneus Frank» et

«Eurocar» ont confirmé leur
venue, mais cela sans avancer de
noms.

Un problème, toutefois: la con-
currence avec le Tour de Trump
(du 5 au 14 mai), du nom du
riche promoteur américain, qui
s'attire le concours des vedettes à
«coups de millions».

Mais cette adversité n'entame
pas la sérénité des organisateurs
du Tour de Romandie. Le Tour
de Trumo n'attribue pas de
points au classement individuel.
C'est dire que certaines équipes
seront obligées de participer au
Tour de Romandie, si elles
entendent être engagées lors du
Tour de France.

Les organisateurs de ce dernier,
en effet, accepteront les dix-huit
meilleures équipes au 15 mai. Ce
qui n'empêchera pas - croit-on
savoir... - Sean Kelly d'aller mon-
trer le bout de son nez aux Etats-
Unis.

Quoi qu'il en soit, le parcours
promet des empoignades serrées.
Et le mouvement ne devrait pas
manquer sur la route du «Roman-
die». Tant mieux pour le specta-
cle, en fait.

R. T.

Match de préparation
de l'équipe de Suisse

J -14: pour l'équipe de Suisse, le
compte à rebours en vue du
championnat du monde du
groupe B d'Oslo est entré dans sa
phase décisive.

Réunis à Davos, les sélection-
nés helvétiques s'efforcent d'éli-
miner, pour ceux qui y ont pris
part (12 sur 23), les fatigues nées
des play-off, de recharger les
accus. Dans cette optique, un
adversaire point trop malcom-
mode a été choisi pour les deux
derniers matchs de préparation
disputés en Suisse, ce soir jeudi à
Davos et samedi à Bienne : une
sélection de RFA privée des
joueurs des quatre meilleurs clubs
du pays et ne comprenant que
cinq éléments du cadre établi
pour les mondiaux A.

Même si ce double test ne
revêtira qu'une importance rela-
tive quant aux résultats bruts, ces
rencontres seront plus qu'une
simple façon de passer le temps.
Notamment pour les onze joueurs
réunis dernièrement à Zuchwil en
camp d'entraînement et qui n'ont
plus joué de partie officielle
depuis un certain temps, élimina-

tion de leur équipe avant la fin
des play-off oblige.

Des considérations dont Simon
Schenk devra évidemment tenir
compte. Néanmoins, le Bernois
n'alignera pas quatre blocs, mais
trojs, avec des changements
ponctuels possibles au gré des
tiers-temps. Pour cette raison,
bien que la composition de son
équipe pour Oslo soit parfaite-
ment définie, l'Emmentalois s'est
laissé jusqu'au dernier moment
pour choisir la formation qui
jouera contre la sélection germani-
que. On sait néanmoins qu'Eberle
et Triulzi, convalescents, ne joue-
ront pas, alors que la place
d'Andréas Ritsch sera prise par
Martin Rauch.

Ainsi, les paires de défense
devraient être composées de Ber-
taggia-Rogger, Kôlliker-Brasey
(qui ont évolué ensemble à Zuch-
wil) et Mazzoleni-Rauch.

En ce qui concerne les gar-
diens, le coach national, selon
son habitude, n'a rien voulu révé-
ler. Mais on peut avancer, sans
grand risque de se tromper, que
Tosio sera le titulaire en Norvège.

(si)

Dernière mise au point

La chasse gardée des Suisses
Rominger triomphe à Tirreno-Adriatico

Tirreno - Adriatico demeure la
chasse gardée des Suisses. Une
année après Erich Mâchler,
Tony Rominger a inscrit son
nom au palmarès de la course
des Deux Mers. Ce succès du
Zougois ne souffre d'aucune
discussion. Il a en effet affiché
une régularité de métronome
comme l'attestent ses quatre
deuxièmes places dans les...
quatre dernières étapes.
Dans le contre-la-montre de 18,3
km de San Benedetto, Tony
Rominger a fait preuve d'une très
grande maîtrise. Auteur du meil-
leur temps à mi-parcours, il a très
vite pris ses distances sur l'Alle-
mand Rolf Gôtz et le Français
Charly Mottet.
A cinq kilomètres de l'arrivée, il a
quelque peu relâché son effort
afin de ne prendre aucun risque.
Cette attitude lui a certainement
coûté le gain de l'étape. Sur la
ligne, Rominger accusait en effet
un passif de trois secondes sur le
Polonais Lech Piasecki.

«Aujourd'hui, j'ai cherché
avant tout à assurer. Bien sûr, il
est rageant de terminer une
nouvelle fois à la deuxième
place. Mais sur la fin, je ne vou-
lais prendre aucun risque»,
commentait Rominger. Dans ce
contre-la-montre qui ne faisait que
longer le bord de l'Adriatique,
Rominger a été le seul à opter
pour deux roues lenticulaires.

Après la «Primavera», ou il

tentera pour la première fois de sa
carrière de rallier San Remo, Tony
Rominger tentera d'accrocher une
troisième victoire, le week-end de
Pâques au Critérium international
d'Avignon.

LES CLASSEMENTS
Septième étape, contre-la-
montre individuel sur 18,3
km à San Benedetto del
Tronto: Lech Pisecki (pol)
22'47" (48,193 km/h) (5" de
bon); 2. Tony Rominger (S) à 3"
(3"); 3. Serguei Uslamine (URSS)
à 12" (1"); 4. Luca Gelfi (it) à
14"; 5. Rolf Gôlz (RFA) à 18"; 6.
Jesper Skibby (Dan) à 20"; 7.
Roberto Visentini (It) à 22"; 8.
Charly Mottet (Fr) à 22"; 9. Eric
Vanderaerden (Be) à 23"; 10.
Michael Wilson (Aus) à 28";
Puis: 17. Erich Mâchler (S) à
39"; 30. Urs Feuler (S) à 55";
34.Guido Winterberg (S) à 59";
158 partants, 158 classés.

Classement final: 1. Romin-
ger 28h.37'50" ;(37,456 km/h)
2. Gôlz à 34"; 3. Mottet à 44";
4. Skibby à 59"; 5. Wilson à
V14"; 6. Greg LeMond (EU) à
T40"; 7. Sean Kelly (Irl) à
V50"; 8. Mâchler à T51"; 9.
Rudy Dhaenens (Be) à 1"52";
lO.Maurizio Fondriest (It) à
V53"; puis: 20. Fuchs à 3'12";
60. Vitali à 13'31" ; 62. Gianetti
à 14'13"; 82. Winterberg à
19'52"; 94. Freuler à 24'49";
106. Mark! à 28'44". (si) Tony Rominger fonce tout droit vers la victoire finale. (AP)

Pour l'honneur
Le HCC à Lausanne

Tschanz à la lutte avec Heughebaert et Leuenberger lors du
match aller. (Henry-a)

Tout est dit pour le HC La
Chaux-de-Fonds dans ces fina-
les. La promotion en LNB, ce
sera (peut-être) pour une autre
fois. Le naufrage vécu mardi à
Dûbendorf n'a fait que confir-
mer que l'embarcation chaux-
de-fonnière tenait très mal la
mer et ce même par petit
temps.

Ce soir, les joueurs de Jean
Trottier disputeront leur dernier
match à l'extérieur contre Lau-
sanne. Dans la patinoire de Mal-
ley, les Vaudois abattront une
carte importante dans la pers-
pective de la montée en LNB.
Jean Lussier ne connaîtra donc
pas de problème pour motiver
son équipe.

Par contre, la tâche de
l'entraîneur chaux-de-fonnier
apparaît de prime abord beau-
coup plus difficile...Visiblement,
le ressort est cassé du côté des
Mélèzes, on l'a constaté à
Dûbendorf.

A Lausanne, le HCC aura une
occasion de se racheter et de
sauver un honneur quelque peu
souillé récemment. Les joueurs
doivent bien cela à leur entraî-
neur...

Jean Trottier, il faut le souli-
gner, a tiré le maximum de
l'équipe mise à sa disposition.
L'échec des finales ne peut pas
lui être imputé. Que voulez-
vous, on ne peut pas gagner le

«Grand National» d'Aintree
avec un cheval de trait!

RENFORTS À NEUCHÂTEL
Sur un autre front, les ambitions
de Neuchâtel pour la saison pro-
chaine se précisent: après Jakob
Ludi (Fribourg), Young Sprinters
a obtenu les signatures de deux
Biennois, soit Bernhard Wist (28
ans) et Hugo Zigerli (29 ans).

Ainsi, le club du Littoral ris-
que fort de jouer un rôle en vue
la saison prochaine et de mena-
cer la suprématie cantonale du
HCC.

Du côté chaux-de-fonnier, des
contacts ont été établis avec plu-
sieurs joueurs, mais rien de défi-
nitif ne peut être annoncé.

Nous étions en contact avec
Wist et Zigerli. Je regrette
qu'ils aient préféré Neuchâtel,
mais on ne peut quand même
pas les forcer, affirmait le prési-
dent Stehlin hier. Avant de pré-
ciser: Je vais téléphoner au
président Winkler, car Bienne
nous est redevable de quelque
chose. En effet, n'oublions pas
que Laurent Stehlin et Daniel
Dubois, qui appartiennent au
HCC, jouent avec le maillot
biennois... Affaire à suivre.

Laurent WIRZ

Au programme
Lyss - Wiki 20.00
Wil - Dûbendorf 20.00
Lausanne - HCC 20.00

Les étapes
Mardi 9 mai: Prologue à Plan-
les-Ouates (6,6 km).
Mercredi 10 mai: Plan-les-
Ouates - Saignelégier (196
km).
Jeudi 11 mai: Saignelégier -
Fribourg (160 km).
Vendredi 12 mai: 1re demi-
étape en ligne, Fribourg • Sail-
lon (120 km). 2e demi-étape
contre- la-montre, Saillon -
Saillon (16 km).
Samedi 13 mai: Saillon - Les
Diablerets (170 km).
Dimanche 14 mai: Les Dia-
blerets - Genève (189 km).
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En exclusivité mondiale, le kit de sécurité Audi.

' Les Audi Quattro :
de série plus sûres
et meilleur marché !

i

i

I
De série avec transmission intégrale permanente

• quattro (3e génération) et différentiel Torsen.

j mùm De série avec ABS (système Bosch).

3 
De série avec système de sécurité exclusif

» Audi procon-ten^r r . ,
. .

4 
De série avec carrosserie intégralement galvanisée

i et garantie de 10 ans contre la corrosion perforante.

5 
De série avec réduction de prix allant jusqu'à 9%,

p grâce à la rationalisation de la production.

En équipant de série nos modèles quattro avec les modules de sécurité exclusifs Audi,
nous confirmons une fois de plus notre ambitieuse stratégie: offrir constamment les
meilleures voitures à transmission intégrale permanente.
Donc des voitures attachant autant d'importance à la sécurité de ^*̂ SS%^-
l'équipement qu'à celle de la technique. Wat\ jLmJ|)
Brio sûr ou sécurité brillante ? Audi résout le dilemme en vous offrant ^̂ S Ŝ̂ ^^
simultanément les deux. Alors - pourquoi différer votre décision...? '

quobtr o

La technique
qui creuse l'écart.

Importateur officiel
f^/frh-H Audi et 

VW
V-UàfcLHI 5116 Schinznach-Bad

OH5I2 , ^*" et ses 600 partenaires VAG.

m
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L'heure d'informatique au programme
Ce que les Neuchâtelois apprendront à l'école secondaire

L'heure hebdomadaire d'informati-
que entrera au programme du degré
9 à la rentrée 1990. Elle sera sur-
tout une initiation à l'usage de
l'ordinateur et aux logiciels les plus
répandus. La programmation est
reléguée à l'arrière-plan. Cet
automne, ce sont les enseignants
qui vont prendre la place des élèves
derrière les claviers.
Le Conseil d'Etat a fixé le prin-
temps dernier à la rentrée 1990 la
généralisation de l'informati que au
Segré 9. Déjà proposée - avec
beaucoup de succès - comme acti-
vité à option depuis 1984, elle

deviendra une branche obli gatoire
qui fi gurera à l'horaire pour une
heure hebdomadaire. En prat ique,
elle sera enseignée par demi-clas-
ses deux heures par semaine pen-
dant un semestre.
«Le but , c'est d'initier ces élèves à
l'utilisation de l'informatique , dit
le délégué à l'informatique Pierre-
Alain Grezet. Qu'est-ce. qu'on peut
faire avec un microordinateur ?».
Un objectif réaliste, qui tient
compte de ce que l'on peut faire
pendant les quelque 40 périodes
que représente une heure hebdo-
madaire pendant une seule année.

Le programme est divisé en
modules qui feront appel à des
logiciels standard : traitement de
textes , traitement d'images, ges-
tion d'une petite base de données,
tableur. Certains modules seront
obligatoires, l'initiation à la pro-
grammation (en Basic ou en Logo)
fera partie de ceux proposés à
choix. Chaque module d'enseigne-
ment sera fait d'une introduction
rapide, d'une démonstration, de
quel ques exercices.

La programmation n'occupe
plus la place qu'on lui réservait
récemment encore. Plusieurs rai-

sons à cela: «C'est un enseigne-
ment qui ne s'adresse pas vraiment
à la classe d'âge de l'école secon-
daire, relève Pierre-Alain Grezet.
Ça devient vite un exercice diffi-
cile, un peu décourageant».
D'autre part , ceux qui seront con-
frontés à des problèmes de pro-
grammation dans le monde du tra-
vail resteront rares, alors qu'on
demandera à beaucoup de gens de
savoir utiliser intelligemment un
programme tout fait.

Il reste encore à peaufiner ce
programme qui sera prêt pour

l'été. Cet automne, ce sont des
ensei gnants (déjà initiés à l'infor-
matique) qui vont prendre la place
des élèves pour «jouer» ces modu-
les. Ils seront entourés des auteurs
d'un support de cours actuelle-
ment en rédaction cours et de
didacticiens ayant une expérience
de longue date de l'informatique
scolaire. On y débattra de toutes
les questions méthodologiques.

Côté matériel , on prévoit une
salle d'informati que par collège,
comprenant douze postes de tra-
vail pour les élèves et un pour le

maître, postes reliés en réseau qui
assurera un partage des ressources:
fichiers sur le serveur et gestion de
l'impriman te.
Les écoles ont déjà une centaine de
«Smacky», il faudra une septan-
taine de micros supplémentaires.
Encore des «Smacky», mais sans
doute aussi des Macintosh dont
souhaitent disposer les collèges de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et
du Val-de-Ruz. Le Département
de l'instruction publique n'est pas
opposé à tenter l'expérience avec
du matériel mixte. JPA

L'informatique à l'école secondaire: bientôt une réalité. (Photo Schneider)

L'école de Bellelay veut demeurer autonome
En attendant que l'école de Saint-lmier fasse ses preuves

Réuni hier en assemblée extraordi-
naire, le personnel de la clinique
psychiatrique de Bellelay s'est pro-
noncé pour le maintien de l'auto-
nomie de son école. Par 135 voix
contre une seule, les employés de la
clini que jugent qu'une intégration
pure et simple de l'école d'infir-
miers en soins psychiatriques, à la
nouvelle école créée à Saint-lmier,
revêtirait de grands dangers pour la
psychiatrie régionale.

Or cette intégration, la Direction
de l'hygiène publique annonçait ,
aux dernières nouvelles, qu'elle
interviendrait en avril de l'année
prochaine. Mais si clinique et
école, ne tiennent pas spécialement
à demeurer sous le même toit - ce
qui constitue d'ailleurs une cohabi-
tation «contre nature» , selon les
termes du Dr Van - , on entend
par contre défendre farouchement
l'autonomie de l'école et, partant ,

le système de formation qu'elle
applique actuellement.
Car avec cette intégration de
l'école de Bellelay à celle de Saint-
lmier, la DHP entend également
changer fondamentalement le sys-
tème de formation des infirmiers
en psychiatrie. Alors qu'ils suivent
à Bellelay une formation de trois
ans, totalement consacrés à leur
futur profession, ils devraient
effectuer à St-Imier trois ans en

soins généraux, puis une année de
spécialisation en psychiatrie.

Et là, élèves, direction de l'école
et autres travailleurs de la clinique
crient «danger». Danger pour la
profession d'infirmier en psychia-
trie, tout d'abord . Le nouveau sys-
tème verrait sans aucun doute le
nombre d'intéressés baisser très
nettement - Genève en a fait
l'expérience, par exemple - et le
recours à une autre personnel aug-
menter en proportion; d'où une
dévalorisation de la profession.

' Danger pour la psychiatrie en
général aussi, avec justement un
personnel moins qualifié, ce dont
ne pourraient que pâtir les
patients. Car, il convient de le pré-
ciser, les personnes sortant des

trois ans de formation en soins
généraux pourraient s'en aller tra-
vailler en psychiatrie, ce qui rédui-
rait sensiblement l'intérêt de la
quatrième année de spécialisation
L'école de Bellelay est reconnue
depuis 15 ans par la Croix-Rouge,
sa réputation n'est plus à faire et
elle fournit quelque 80% du per-
sonnel qualifié de la clinique.
Quant à la nouvelle Ecole fran-
çaise de soins infirmiers, il est
encore impossible de déterminer
combien d'infirmiers en psychia-
trie elle sera à même d'offrir au
marché du travail régional. Quant
à sa reconnaissance, elle ne peut
bien sûr intervenir avant que l'éta-
blissement ait fait ses preuves.

Dès lors, jugeant que les deux

écoles peuvent très bien fonction-
ner parallèlement - toutes deux ne
s'adressant pas aux mêmes gens,
semble-t-il, Bellelay se demande
pourquoi le canton tient absolu-
ment à détruire pour construire. Et
de se battre pour que l'école de
Bellelay conserve son autonomie,
dans le sens d'un enseignement
spécifique et puisse donc continuer
à dispenser la formation qui fait
actuellement ses preuves. Ce du
moins jusqu'à que l'école de Saint-
lmier ait «fait ses preuves» en psy-
chiatrie aussi et qu'elle fournisse
suffisamment de personnel quali-
fié à souhait. C'est alors et alors
seulement que l'on acceptera, à
Bellelay, l'intégration totale que la
DHP semble vouloir imposer, (de)

La clinique psychiatrique de Bellelay veut rester autonome et refuse, pour l'instant, son intégration à
l'école de Saint-lmier. (Photo Impar-Bigler)

Ouverture
à la micro

En 1991, les écoles neuchâteloi-
ses ne libéreront plus d'illettrés
de l'informati que. L'expression
est peut-être grandiloquente,
mais savoir ce qu'est un traite-
ment de texte ou une base de
données devient une question de
culture générale.

Cette culture, précisément,
que doit donner l'enseignement
obligatoire.

Est-ce suffisant ? La dota-
tion horaire plutôt chiche (quel-
que 40 périodes) est le principal,
et peut-être le seul, reproche
qu'on puisse faire à cette intro-
duction de l'informati que dans
les programmes. Même si tout
le inonde sait que les élèves ont
des semaines chargées.

Voyons-y un début. Les éco-
les primaires aussi ont des idées
dans ce domaine. Les enfants
pourraient y rencontrer l'ordina-
teur, et peut-être l'utiliser
ensuite de façon autonome.

Le cours de dernière année
pourrait alors rehausser ses
ambitions.

Dans ces limites, les choix
neuchâtelois nous paraissent
bons, et surtout ouverts.

Dépasser le b-a-ba de la pro-
grammation demande une per-
sévérance concevable dans une
activité à option, mais qu'on ne
peut pas s'attendre à trouver
chez tous dans une branche
obligatoire. Le langage Basic a
mauvaise réputation pour
l'apprentissage. Mais le fait qu'il
permet de créer en quelques
minutes un programme qui
tourne en fait un outil d'initia-
tion très motivant. Et c'est d'une

initiation qu il s agit, pas de la
formation de programmeurs. Et
puis on s'est appuyé sur les pas-
sionnés de micro que les ensei-
gnants comptent dans leurs
rangs, et sur leur travail. On
pouvait craindre un blocage: il a
plutôt fallu refuser des inscrip-
tions aux cours de formation.
Des profs motivés, c'est un
atout important pour que les
élèves le soient aussi.

Bon choix et ouverture
encore: l'ordinateur (vaudois)
d'Epsitech est une machine qui
colle de très près aux besoins
des écoles de Suisse romande.
Dans le Haut du canton, on lui
préfère un micro plus orienté
vers le monde professionnel. On
peut tenter les deux expériences
en faisant l'économie d'une
«guerre du matériel». Celle que
mènent j ustement les Vaudois...

Jean-Pierre A UBR Y

Bellelay:
presque

un f euilleton...
L'avenir de Bellelay, . qu'il
s'agisse de ses bâtiments histori-
ques ou de leurs locataires
actuels, fait couler passablement
d'encre, préoccupe nombre de
gens et n'a sans doute pas fini
de le faire... Le vote des Tavan-
nois, le week-end dernier,
n'était pas sans causer de nou-
velles inquiétudes, au groupe
«Promotion Bellelay» bien
entendu, mais à la clinique psy-
chiatrique sans doute égale-
ment.

Dans cet établissement ce-
pendant, le souci majeur, ces
jours, est centré sur l'avenir de
l'école. Une école en soins psy-
chiatriques que la Direction can-
tonale de l'hygiène publique sou-
haite intégrer purement et sim-
plement à la nouvelle école de
St- Imier. Mais il l'a démontré
hier, le personnel de toute la cli-
nique est bien décidé à faire bloc
derrière son directeur, dont il
partage les inquiétudes.

Et parmi ceux que d'aucuns

tentent parfois de faire passer
pour des irréductibles à la Gos-
ciny, l'une des questions reve-
nant régulièrement est de savoir
s 'il faut absolument détruire
pour pouvoir construire. L'école
de Bellelay fonctionne bien, très
bien même, si l'on en croit la
Croix-Rouge, ou la Société
suisse des médecins, qui propo-
sait en 85 déjà de donner à cette
école un statut équivalent aux
établissements universtaires. La
clinique y forme la grande majo-
rité de son personnel qualifié, et
si personne ne prend le relais de
diplômer une dizaine d'infir-
miers en psychiatrie par an, elle
rencontrera des problèmes de
recrutement.

Dès lors, à Bellelay, on se
demande tout simplement s'il
est judicieux de condamner
aussi rapidement cette école,
avant même que celle de Saint-
lmier n'ait fait ses preuves,
avant même que le concept
prôné par la DHP - 3 ans de
soins généraux et une année de
spécialisation - n'ait pu effacer
les nombreux doutes qui pèsent
sur sa valeur.

L'école de Saint-lmier est-
elle viable ? Ou justement comp
te-t-on sur la fermeture de Bel-

lelay pour la rendre viable ? Si
tel est le cas, on doit finalement
comprendre que l'inquiétude
règne à la clinique, où l'on se
demande si tous les risques ont
bien été calculés.

«Les buts politiques sont visi-
blement plus forts que les soins
infirmiers en eux-mêmes.»
«Nous avons l'impression de
parler avec des sourds, lorsque
nous expliquons nos préoccupa-
tions, les impératifs de la psy-
chiatrie régionale.» «La décision
de la DHP tombe comme un
Diktat, sans tenir compte le
moins du monde de nos rap-
ports.» L'inquiétude n'exclut
pas la grogne, tout au contraire.

La suite ? Le 22 mars, lors
d'une séance entre le canton et
la clinique de Bellelay notam-
ment, pour parler des questions
de personnel - une vingtaine de
personnes enseignent à l'école
de Bellelay, dont une quinzaine
travaillent également au sein de
la clinique - et de continuité, en
ce qui concerne les volées déjà
en cours d'études. Mais à cette
occasion, le Dr Van ne man
que ni pas de développer une fois
encore le point de vue des
siens...

Dominique EGGLER
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S.F.G. ANCIENNE
Nouveaux cours:

Gym aérobic — Stretching
Gym active agrès

Lundi et jeudi
Renseignements et inscriptions:

J. Tomassini - 0 039/26 06 00
I20B13

Nous désirons engager pour une
entreprise de machines:

dessinateur
pour la construction de posage pour
machines CNC ss4

/7\ry>PH»oNMu eM-oK- t
COvf SS» 2%5*s£l\,̂ ^ Ĵ\  ̂ «t tempoftMre ^̂ ^̂ ^̂ ^

Cinéma
cherche

caissière
remplaçante

Se présenter
dès 18 h 30
au cinéma

Plaza
012090

flj les points sur les i.

Thuyas
1er choix oc. pyr.
1,6 m Fr. 16.-,
1,8 m Fr. 18.-.

2 m Fr. 20.- etc.
Daenzer

Vernayaz
C0 026/64 12 29

le soir
400291

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche,
centre ville, j? 039/23 38 12 «60492

COURS PRÉPARATOIRES à l'examen
PTT de radio-amateur, (licence HB9).
Renseignements au (fi 038/53 49 88,
le soir. 30O3U

A vendre LADA NIVA, 95 000 km. Bon
état général. Fr. 2500.—.
45 039/28 60 51 • «63575

COCKERS AMÉRICAINS. A vendre
magnifiques chiots avec pedigree.
Ç3 038/42 44 48 300342

¦ 

Tarif 85 et s. la mot | -%
(min. Fr. 8.50) wM

Annonces commerciales H
exclues •.' ;-._

SUISSESSE dans la trentaine, céliba-
taire, ayant travaillé dans divers secteurs
de l'horlogerie, ressorts industriels, res-
sorts de montres et étuis, cherche travail
en fabrique, éventuellement imprimerie
ou home, si possible à plein temps et à
La Chaux-de-Fonds, date à convenir,
réponse assurée. Ecrire sous chiffres
P 28-465019 à Publicitas. place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

JEUNE DAME cherche heures de
ménage, repassage, travaux de couture.
Aussi le soir. £J 039/23 25 39 45057»

MONSIEUR, 34 ans, cherche travail
dans agriculture, forêt ou comme ber-
ger. Accepte tous travaux.
<p 0033/81 96 10 60 450574

DAME cherche emploi: ménage, garde
de personnes âgées ou enfants, ou jardi-
nière. Accepte toute autre proposition.
(fi 0049/69 44 29 47, le soir 450573

TÉLÉPHONISTE disponible 4 ou 5
matins par semaine, parlant allemand,
français, anglais, notions d'italien et dac-
tylographie, expérience vendeuse diffé-
rentes branches. Ecrire sous chiffres
28-470149 à Publicitas, 2400 Le Locle

Cherche DAME pour nettoyages 2'/2
heures par semaine, quartier des Bosses
Le Locle. Téléphoner le soir dès 18 h 30
au 31 81 14 699

Cherche APPARTEMENT de 2 à 3 piè-
ces pour le 1er avril ou 1er mai au
Locle.
Cfi 032/42 21 74 ou 032/24 41 85

465019

A louer au Locle JOLI 2 PIÈCES, cui-
sine agencée, garage, salle de bains,
Fr. 390.—, tout compris.
(fi 038/53 49 26, le soir. «eos??

Urgent, à louer GRAND 3'/i PIÈCES à
Neuchâtel, en attique mansardé, grand
salon, jouissance du jardin, loyer actuel:
Fr.1100.-. (fi 038/24 65 40 300343

A louer pour fin juin APPARTEMENT 3
PIÈCES, quartier Théâtre, Fr. 860.-
charges comprises, (fi 039/23 90 76,
midi 460571

Nous cherchons APPARTEMENT 3 OU
4 PIÈCES, cuisine agencée, pour fin
avril, début mai. (fi 039/28 43 29. le
matin entre 9 et 11 heures. 45055a

A louer tout de suite GARAGE, quartier
temple Saint-Jean, Fr. 145.—, eau. élec-
tricité comprises, (fi 039/23 90 76,
midi. 460570

Je cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES pour
juin, avec garage, (fi 039/31 12 04

470150

ACCORDÉONS DIATONIQUES, lustre
cristal, vaisselle, meubles, robes, man-
teaux, chaussures 38-40,
(fi 039/31 45 1 7 le soir et le matin

470130

CLAVIER PORTABLE ultramoderne
Yamaha PSR 6300. Etat de neuf. Cause
double emploi. Prix à discuter. Tél.
039/28 77 73, le matin et le soir dès
1 9 heures. 45057?

UN FRIGO Electrolux 160 I, sans com-
partiment congélateur. Etat de neuf.
Fr. 350.-. (fi 039/26 08 47 450559

¦ 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues



Délégué aux personnes âgées: à Pétude
Le Conseil général accepte trois crédits

Le Conseil général a accepte hier
soir une motion socialiste deman-
dant l'étude de la création d'un
poste, ou de la fonction, de délé-
gué aux personnes âgées. Aupa-
ravant, il avait avalisé les trois
crédits qui lui étaient soumis:
1,77 million de francs pour la
création d'un laboratoire chimi-
que communal central, 449.000 fr
pour la transformation des lo-
caux de la direction de l'école pri-
maire et 506.000 fr pour l'amélio-
ration du centre d'orthophonie.

Le Conseil communal sollicitait
un crédit de 1,77 million de
francs pour équiper et aménager
un laboratoire de chimie et
microbiologie pour l'ensemble
des services communaux, mais
principalement les services in-
dustriels et le service de l'hy-
giène et de l'environnement. A
fin janvier, une large majorité
du législatif avait déjà admis le
principe d'un tel laboratoire.

D'entrée, M. Pierre Hainard
(rad) s'oppose au crédit. En jan-
vier déjà, le groupe radical s'est
montré plus que réservé sur la
nécessité de créer un tel labora-
toire central, préférant voir les
services communaux utiliser les
ressources des laboratoires pri-
vés existants. Le rapport soumis
hier n'apporte pas les réponses
sollicitées. «Nous ne pouvons
que refuser».

Les autres porte-parole sou-
tiennent le projet, sans revenir
sur le fond de la question. M.
Michel Barben (lib-ppn) sou-
haite juste que ces laboratoires
ne soient pas le lieu où l'on stéri-
lise tout - toutes les bactéries ne
sont de loin pas nuisibles - M.
Pierre Kobza (soc), déduisant

du crédit le prix de la réfection
de l'immeuble et des garages,
constate que la ville «s'offre un
labo pour le prix d'un trolley» et
permet aux services commu-
naux concernés de travailler
dans de bonnes conditions. M.
Michel von Wyss (pop-us), sou-
tenu par M. François Bonnet
(é+1) conclut en souhaitant que
le service de l'environnement dé-
borde du cadre des analyses chi-
miques pour ébaucher une véri-
table politique de l'environne-
ment.

En réponse à l'intervention
radicale, M. Georges Jeanbour-
quin souligne que la ville ne crée
pas de nouveaux laboratoires,
elle leur donne de nouveaux ou-
tils pour mieux accomplir leurs
tâches et faire des analyses lais-
sées de côté faute de moyens.
Certaines, trop complexes, se-
ront toujours laissées aux spé-
cialistes du privé. A M. von
Wyss, le conseiller communal
assure que la ville va mettre en
place une véritable politique de
l'environnement.

Au vote, quatre radicaux re-
fusent l'entrée en matière, deux
ensuite rejettent le crédit.

DEUX DIRECTIONS
SOUS UN MÊME TOIT

Le Conseil communal veut re-
grouper les directions des écoles
enfantine et primaire sous le
même toit, étant donné la com-
plémentarité de leurs activités.
Cette rationalisation implique la
transformation du rez-de-
chaussée de l'immeuble rue de la
Serre 14 qu'elles se partageront.
Crédit demandé: 449.000 francs.

Sur ce sujet, c'est l'unanimité.
Ce regroupement d'un point de

vue pédagogique et administra-
tif est jugé bienvenu par tous les
partis. Souriant des élans du
Conseil communal qui veut
dans sa réfection faire
réapparaître des éléments rap-
pelant l'ancien restaurant Asto-
ria, M. Alain Tissot (soc)
constate un peu amer que cet es-
pace extraordinaire ne pourra
être recréé, pas plus que les au-
tres brasseries célèbres dans
l'histoire chaux-de-fonnière: la
Métropole, la Boule d'Or, la
Fleur-de-Lys. «Le patrimoine
de la ville s'est considérablement
appauvri» constate-t-il avant de
s'attaquer aux «requins» de la
réfection de beaux vieux appar-
tements «à tort et à travers». «Il
devient urgent de prendre des
dispositions légales pour mettre
un frein à la disparition du pa-
trimoine immobilier également
à l'intérieur des immeubles».

Compte rendu:
Robert NUSSBAUM

Le responsable communal de
l'instruction publique, M. Jean-
Martin Monsch, avoue s'être
mis à rêver devant les photos de
l'Astoria et son collègue des tra-
vaux publics Alain Bringolf féli-
cite M. Tissot de son interven-
tion. Revenant à la discussion
principale, M. Monsch, en ré-
ponse à une question, révèle que
l'Office neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique loca-
taire à Serre 14, n'a en fait ja-
mais payé de loyer. Il semble
qu'à l'origine c'était une condi-
tion mise à sa décentralisation...
Mais l'ONDP veut approfondir
son implantation chaux-de-fon-

niere, au gymnase ou dans un
immeuble racheté par l'Etat.
UN DEMI-ÉTAGE DE PLUS
POUR L'ORTHOPHONIE

L'étage libéré par la bibliothè-
que des jeunes à la rue Jardinière
23 intéresse le centre d'ortho-
phonie qui travaille dans des
conditions difficiles au
deuxième étage et sur une partie
du troisième. Pour la réfection
des locaux et leur adaptation
aux tâches du centre, ainsi que
pour la création d'un apparte-
ment1 également dans l'immeu-
ble, le Conseil communal a be-
soin de 506.000 francs.

Sur le bien-fondé de ces amé-
liorations les conseillers géné-
raux n'ont pas davantage d'op-
positions à faire valoir. Le cen-
tre d'orthophonie a excellente
réputation et deux porte-parole,
M. Marcel Amstutz (lib-ppn) et
Francis Stàhli (pop-us) se de-
mandent même si l'on n'a pas vu
trop petit en réduisant le gain
d'espace à un demi-étage par
l'aménagement d'un apparte-
ment. Les barrières architectu-
rales préoccupent également
plusieurs élus.

Le conseiller communal Jean-
Martin Monsch admet que les
ambitions de départ ont été ré-
duites. Les devis étaient trop éle-
vés, les logements manquent: la
direction du centre a accepté la
coupe. Comme pour Serre 14,
les travaux à Jardinière 23 au-
ront lieu entre l'été et l'automne.
Tout ce monde déménagera en
attendant à Marché 18 avant
que l'immeuble ne soit démoli.
Etudier la création d'un poste,

ou d'une fonction, de délégué
aux personnes âgées. Mme Hei-
di Deneys (soc) l'estime néces-
saire vu l'augmentation de leur
nombre (bientôt 20% de la po-
pulation), la diversification des
situations qu'elles vivent, la
complexité croissante des procé-
dures administratives. Mme De-
neys voudrait surtout un ras-
semblement des tâches - hors du
giron des services sociaux - jus-
qu'ici dispersées, sans du tout
nier l'important travail des di-
verses associations et services.

La motion Deneys provoque
des réactions diverses. Ecologie
et liberté ainsi que le pop-us
comprennent l'esprit du projet
mais s'interrogent sur la propo-
sition. M. Gérard Bosshart ex-
prime l'opposition des libéraux-
ppn, non au but poursuivi, mais
à la fonction qui ferait double
emploi.

Pour le Conseil communal,
M. Daniel Vogel commence par
dire sa déception: les services so-
ciaux sont ravalés à l'image dé-
préciative de l'assistance, c'est
malheureux. A suivre le fil de la
motion, pourquoi pas d'autres
postes semblables? Faudra-t-il
finalement nommer un délégué
à la coordination des délégués?
Le Conseil communal légitime
cependant l'unité de préoccupa-
tions autour de la question et ac-
cepte l'étude proposée. Au vote,
les libéraux et un ou deux radi-
caux s'opposent.

MITRAILLAGE
AUX GRAVILLONS

Après le mitraillage aux gravil-
lons d'une sableuse des travaux
publics en décembre dernier,

évoqué dans ces colonnes et au
Carnaval, M. Alain Bringolf ré-
pond à une interpellation libé-
rale-ppn:

Tout de suite informé du pro-
blème, le conseiller communal a
pensé publier une annonce. Il a
immédiatement averti ses collè-
gues, la police locale, l'assu-
rance, les garagistes. Une tren-
taine de lésés se sont présentés.
«Nous n'avons rien voulu ca-
cher». Et puis? Les fêtes appro-
chaient, «je n'ai plus pensé à
l'annonce». L'article de l'Impar-
tial a fait le reste: 35 autres «gra-
villonnés» se sont ensuite an-
noncés. Facture: entre 40.000 et
50.000 francs...

LIEU D'ORIGINE:
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le 700e anniversaire de la
Confédération, l'Alliance des
sociétés féminines propose aux
communes d'accueillir en 1991
ses ressortissants domiciliés à
l'extérieur. Mme Deneys (soc)
aimerait que la «diaspora» des
originaires de La Chaux-de-
Fonds soient invités en ville.

«Mauvaise bonne idée», ré-
pond M. Charles Augsburger à
l'interpellatrice. L'idée est inté-
ressante, mais compliquée. La
foule de Chaux-de-Fonniers de
l'extérieur seraient peut-être dé-
çus. L'ampleur poserait des pro-
blèmes d'organisation. Le
Conseil communal pense plutôt
revitaliser les contacts avec Win-
terthour.

Mme Deneys est non seule-
ment insatisfaite de la réponse,
mais franchement déçue.
«C'était une occasion toute sim-
ple de faire connaître la ville».

R.N.

Des responsabilités partagées
Accident de travail mortel à la gare du Crêt-du-Locle

devant le Tribunal de police
C'est une pénible affaire que le
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a dû traiter. Le 1er
mars 1988, un ouvrier occupé à
fraiser la neige sur le quai 2 de la
gare CFF du Crêt-du-Locle avait
été happé par le train direct de 8 h
11 Le Locle-La Chaux-de-
Fonds. II était décédé lors de son
transport à l'Hôpital. Prévenu
d'homicide par négligence, le chef
de gare F.C. a comparu hier de-
vant le juge.
Pour déblayer la neige sur les
quais et aux alentours de la gare
du Crêt-du-Locle, le chef de
gare est obligé de faire appel
ponctuellement à une entreprise
privée, compression du person-
nel CFF oblige. Comme l'a sou-
ligné un témoin, les particuliers
ne sont plus surveillés par un
agent de la voie. Ils doivent sui-
vre un certain nombre de pres-
criptions de sécurité, dont celle
d'être attentifs à l'abaissement
des barrières et de se retirer à
1,50 mètre de la voie la plus
proche. Et le président de tribu-

nal de poser la question sui-
vante: cette précaution était-elle
suffisante?

Le matin du drame, le train
du Locle n'était pas le premier à
passer en gare du Crêt-du-Lo-
cle. Le chef de gare avait donné
des instructions claires: les ou-
vriers, dont la victime, devaient
se retirer lorsqu'ils apercevaient
le signal optique, soit lorsque les
barrières s'abaissaient. Ce 1er
mars, des bourrasques de neige
s'abattaient sur la région. La
victime n'a-t-elle pas vu les bar-
rières s'abaisser, n'a-t-elle pas
entendu l'arrivée du train, feu-
trée par l'abondance de neige ou
couverte par le bruit de la frai-
seuse?

RESPONSABILITÉ
PERSONNELLE

L'avocat de la plaignante,
épouse de la victime, a souligné
la responsabilité personnelle du
chef de gare de surveiller des
tiers mis en danger dans leur tra-
vail. Or F.C. n'a pris aucune

mesure de sécurité spéciale
comme les circonstances le de-
mandaient. Lors de l'arrivée du
train, il était occupé à répondre
au téléphone. Aux yeux de
l'avocat, F.C. a commis une im-
prévoyance coupable. Une né-
gligence que le prévenu lui-
même a avoué le lendemain du
drame. Comme il a admis que la
visibilité ce jour-là était mau-
vaise et que la victime n'avait pu
entendre le train arriver.

Les CFF ont eux-mêmes
considéré que F.C. avait une
part de responsabilité dans cet
accident tragique, qu'il aurait
dû mieux apprécier la situation.
L'homicide par négligence doit
donc être retenu, la peine étant
laissée à l'appréciation du juge.

PRESCRIPTIONS
DONNÉES

«La restriction de personnel est
l'une des grandes causes de cet
accident», a souligné la défense.
La gare du Crêt-du-Locle ne bé-

néficie pas de la présence d'un
auxiliaire pour assurer le double
travail du prévenu. Mais les
prescriptions avaient été don-
nées aux ouvriers de l'entreprise
privée. F.C. veut bien admettre
qu'au moment de l'accident il se
trouvait dans une situation plus
difficile que d'habitude. Mais il
avait pris les précautions néces-
saires ce jour-là.

Et la défense de dire: «Les
CFF en tant que tels sont res-
ponsables». Le prévenu n'est
pas d'accord de porter à lui tout
seul la responsabilité du drame.
Si une faute est retenue contre
F.C, elle doit l'être en fonction
des circonstances. L'avocat de
F.C. a conclu à la libération de
son client, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. Si toutefois une
faute était retenue, il faudrait
admettre qu'elle était légère, la
peine d'amende devant être ré-
duite notablement.

Le jugement sera rendu le
mois prochain. CC

Du côté de chez Kafka
Quatuor Koeian au Conservatoire

L'événement était de taille, mer-
credi soir au Conservatoire, trois
oeuvres de compositeurs tchè-
ques, signe tangible donc de la re-
connaissance attachée à cette
musique, étaient interprétées par
le Quatuor Koeian. Et l'on ne
pouvait rêver lecture plus scrupu-
leuse, plus habitée de ces parti-
tions.
Dans le Quatuor en do de Fran-
tisek Adam Mica, point de mé-

mm'ë.HM i,j WmVS,

taphysique, disons-le tout de
suite. Divertissants et char-
meurs, les quatre mouvements
se situent dans le style du
XVIIIe siècle.

Si cette soirée mérite sa quali-
té de référence, c'est bien à la fa-
çon magistrale dont fut inter-
prété le Quatuor No 2, dit «Let-
tres intimes» de Janacek. L'oeu-
vre se révèle un authenti que
chef-d'oeuvre et rend immédia-
tement perceptible l'immense ta-
lent créateur de Janacek. Et
pour jouer l'oeuvre il faudra aux

interprètes une puissance décla-
matoire qui doit pouvoir se
muer en d'impalpables climats,
fondre l'abîme des pianissimi et
les forte les plus exaspérés.

Les interprètes Pavel Hula ,
premier violon, Jan Odstrcil,
deuxième violon, Jiri Najnar ,
alto, Vaclav Bernasek, violon-
celle, animent cette oeuvre d'une
ferveur très naturelle , rompus à
la personnalisation exemplaire
du langage de Janacek. Ils phra-
sent avec ampleur, poussent les
tensions à leur comble, donnent

a chaque «lettre intime» son
éclairage, sa couleur.

L'autorité naturelle et le ru-
bato puissamment expressifs du
groupe furent de nature à
convaincre les plus exigeants
dans l'exécution du Quatuor
No 1 «De ma vie» de Smetana.
Dans la même continuité émo-
tive, la soirée s'acheva par le
dernier mouvement d'un qua-
tuor de Beethoven, joué en bis.
Souhaitons que le Quatuor Ko-
eian de Prague, revienne bientôt
dans nos contrées!

D. de C.

Collision
Un automobiliste domicilié en
ville, M. H. D., roulait rue de
Bel-Air, hier jusque après midi,
lorsque, à l'intersection rue de la
Charrière, il est entré en colli-
sion avec la voiture pilotée par
Mme C. L. V., domiciliée au
Landeron, roulant rue de la
Charrière en direction ouest.
Dégâts.

Tandis qu'il descendait la rue du
Modulor mardi vers 22 h 45, un
automobiliste domicilié à La
Sagne, M. P. R., est entré en col-
lision à l'intersection av. Léo-
pold-Robert , avec la voiture
conduite par Mlle N. S., de la
ville, roulant en direction du Lo-
cle. Dégâts.

A 1 intersection

La perestroïka perçue
par un économiste soviétique

«Nous ne sommes pas en train de
rompre avec le socialisme, mais
avec des formes de son existen-
ce»: voilà comment Andrei Kou-
driavtsev, membre de l'Institut de
l'économie mondiale et des rela-
tions internationales de l'Acadé-
mie des sciences de l'URSS, per-
çoit la perestroïka en URSS qua-
tre ans après. Invité par l'Asso-
ciation Suisse-URSS à parler de
ce thème, il était de passage mar-
di soir à La Chaux-de-Fonds.
La clé de compréhension de la
perestroïka, de la démocratisa-
tion? La situation particulière
de la société soviétique des an-
nées 1940 à 1960. Le centra-
lisme, «principe qui a pris le des-
sus sur l'organisation démocra-
tique» estime Andrei Kou-
driavtsev, était indispensable au
décollage du pays, un pays qui
n'a pas su avoir plus de sou-
plesse par la suite.

Les réformes engagées ne tou-
chent pas seulement le domaine
économique mais tous les as-
pects de la société. Andrei Kou-
driavtsev a étudié la perestroïka
dans cinq perspectives diffé-
rentes.

La première, la réforme éco-
nomique radicale. L'objectif?
«On ne peut pas changer l'éco-
nomie - 300 millions de consom-
mateurs - par un seul acte», a
souligné A. Koudriavtsev. Re-
distribution des tâches entre ad-
ministration centrale et entre-
prises («elles sont devenues
adultes et peuvent jouer un rô-
le»), autonomie de gestion fi-
nancière, développement de
l'autogestion sont les principaux

éléments de la réforme économi
que radicale.

RÉSULTATS MITIGÉS
Le conférencier n'a pas caché
que «les résultats restent très
contrastés et mitigés» pour l'ins-
tant. A n'importe quel grand
changement sont associées une
perte de vitesse et une période
d'apprentissage.

A long terme, il ne peut exis-
ter de «politique sociale auda-
cieuse sans une économie forte.
Et la seule base raisonnable à
court terme: c'est l'efficacité
économique», a souligné A.
Koudriavtsev.

Mais l'élément organique de
la perestroïka, c'est la réforme
politique. Elle sous-tend une
participation plus large aux af-
faires de l'Etat («par paliers suc-
cessifs»), un élargissement des
espaces d'éligibilité, bref une
«passation des pouvoirs du parti
vers les organes des élus du peu-
ple». Le but ultime: l'achemine-
ment vers l'Etat socialiste de
droit.

Enfin , la perestroïka, c'est
aussi une nouvelle politique ex-
térieure. «Même l'équilibre de
force en matière d'armement ne
pourrait garantir l'état de non-
guerre», a relevé A. Koudriavt-
sev. Et de souligner qu'on ne
peut plus vivre avec la mentalité
politique sécurité = armement.

Pour l'avenir, le conférencier
demande à ce que l'on juge la
perestroïka sur la durée. Et
d'ajouter: «Il ne faut pas avoir
peur, car la peur a comme revers
la paralysie». CC

A juger sur la durée



TAUAWm
Dans nos bureaux est à repourvoir un poste de

collaborateur
pour la vente de nos produits (branche du bois et
matériaux de construction).

Nous offrons un salaire adapté au poste, bonnes
prestations sociales.

Préférence sera donnée aux personnes avec expé-
rience dans la vente.

Langues: français/allemand.

Veuillez contacter en cas d'intérêt:
TAVAPAN S.A.
Rue de Pierre-Pertuis 36
2710TAVANNE S

0 032/91 31 41 ,7,50

pibor vso s.a
2855 Glovelier
en pleine expansion engage pour entrée
tout de suite ou à convenir

agent(e) de planning
agent de méthode
technicien
d'exploitation (ET)

Etes-vous intéressés? Si oui, prenez ren-
dez-vous avec M. J.-P. Rohrbach au
(fi 066/56 78 65 pour un entretien en
notre usine. ooobea

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.
(fi 039/26 69 77. Mme Lehmann. 00,959
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Cherchons de suite des

OUVRIERS
avec une forte connaissance

en mécanique.
Salaire élevé pour des

personnes compétentes.
(fi 039/23.27.28

Calîda déménage
Et double sa surface de production
Trop à l'étroit dans ses locaux
actuels, l'unité de production de
Calida à La Chaux-de-Fonds va
quitter à la fin de l'année la rue de
la Paix 152, pour s'établir à la
me du Parc 119. Et disposer ainsi
de locaux plus adéquats à ses be-
soins.
Lorsque Calida (la maison-mère
est à Sursee) a ouvert une unité
de production à La Chaux-de-
Fonds le 1er octobre 1980, la
nouvelle succursale employait
huit personnes. Aujourd'hui, 90
employés - partiellement quali-
fiés - assurent les 10% de la pro-
duction de Calida en Suisse.

Une telle évolution dans la fa-
brication appelait des locaux
plus vastes. Avec l'appui de
l'Etat, le Service de promotion

économique, et des autorités
communales, Calida pourra dis-
poser de 2000 m 2 sur trois ni-
veaux à la rue du Parc 119.

Le directeur de la succursale
chaux-de-fonnière, Erwin Bic-
kle, envisage d'augmenter en-
core la production de pyjamas
pour enfants et pour hommes
ainsi que des t-shirts. A l'heure
actuelle, 1,4 million de pièces
sont fabriquées par an à la rue
de la Paix 152.

Dans un premier temps, les
nouveaux locaux permettront
d'accueillir une trentaine d'em-
ployés supplémentaires. Et de
tenter un essai-pilote au niveau
de l'aménagement et de la dispo-
sition des places de travail.

CC

Les fines lames de fin de saison
Résultats du concours du Club des patineurs

Le concours de fin de saison du
Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds s'est déroulé
dimanche devant un bon public
venu nombreux par une tempé-
rature agréable assister aux évo-
lutions des enfants. Pour cer-
tains, dont quelques très jeunes
bambins, cet exercice mettait un
terme à une première initiation.
Pour d'autres, le concours sanc-
tionnait un effort répété d'année
en année. Pour tous, il a permis
de mesurer les progrès réalisés
en une saison de cours.

Les évolutions des différentes
catégories ont rempli toute la
journée, jusqu'au gala des plus
âgées. Les catégories A,B,C et D
ont été jugées sur la base d'élé-
ments imposés, tandis que les
E,F, minis et maxis ont en plus
été évaluées sur un programme
libre en musique. Voici le pal-
marès:

Voici le palmarès:
Catégorie A filles: 1. Thérèse de
Meuron 18,3 points; 2. Samia
Knobel 18,0; 3. Valérie Alber-
tetti 16,2 et Aline Fischli 16,2.
Catégorie A garçons: 1. Loïc
Mentha 17,5; 2. Nathan Erard
17,1.
Catégorie B filles: 1. Julia Schel-

Le podium des débutantes et des débutants (catégorie A): un magnifique premier
concours. (Photo Impar-Gerber)
ling 19,1; 2. Christiane Meister
18,6; 3. Françoise Barras 18,4.
Catégorie B garçons: 1. Robin
Erard 17,7; 2. Michael Fabbo
16,9.
Catégorie C filles: 1. Virginie Di
Nuzzo 21,5; 2. Yolanda Serena
19,9; 3. Natacha Romy 19,5.

Catégorie D filles: 1. Stéphanie
Cour 18,7; 2. Aïcha Knobel
18,6; 3. Murielle Béguelin 18,3.

Catégorie E: Emanuela Cres-
cenzo 2,0; 2. Stéphanie Cosen-
dai 2,5; 3. Wendy Desaules 5,0.
Catégorie F: 1. Chantai Pesa-

vento 1,5; 2. Carole Schelling
3,0; 3. Nathalie Cosendai 4,5.
Catégorie mini: 1. Marlène
Wehrli 2,5 (LP); 2. Carine Que-
loz 2,5; 3. Cécile Bourrut 4,0.
Catégorie maxi: Isabelle Roth
1,5; 2. Alix Coletti 3,0; 3. Gaëlle
Burkhalter 4,5. (Imp)

Chœur mixte des paroisses réfor- ;
niées. - Je, 16, rappel, départ de
la gare à 17 h 45 précises; répéti-
tion à Bévilard avec orchestre et
solistes. Sa, 18, 14 h 30, Salle de
Musique; répétition générale; à
19 h 50, rendez-vous pour le con-
cert, 20 h, concert. Di, 19, mise en
voix sur la scène du théâtre, 16 h
15, concert à 17 h, rencontre
après concert à la salle des For-
ges. Ma, 21, 19 h 45, répétition à
St-Jean avec organiste pour le
culte du Vendredi Saint 24 mars.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13 h à 14 h , entraîne-
ment pour les moniteurs. Dès 14
h, entraînement, «Chez Idéfix» ,
(tous les moniteurs), responsable
M. Boillat Me, entraînement à 19
h, «Chez Idéfix», (C. Jaquet), à
La Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertises des automobi-
les). Renseignements, (f i 2649 18.
Résultat du concours à Chaill y sur
Lausanne le 11 mars. Classe Flair
H: 1. Pellissier Daniel le avec
Roxane. 344të Dts. ment. EX.

Gub alpin suisse. - Ve, 17 mars, 20
h, au Restaurant des Endroits,
soirée annuelle de section. Cha-
lets Mont-d'Amin et Pradières
ouverts. 18 et 19 mars, Dauben-
horn, org.: F. Bégert, J. Jacot et
M. Mie vil le, réunion ve dès 18 h,
à La Channe Valaisanne. 24 au 27
mars, Sattre, Bourgogne, varappe,
org.: O. Schaller et Ph. Roth. 24
au 26 mars, Piz Cristallina, Bli-
nenhorn, org.: R. Widmer, M.
Trottet et Ph. Golay, réunion me
22 mars, dès 18 h, à La Channe
Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
entraînement au Crêt-du-Locle
(Parc Aciéra), rendez-vous pour
tout le monde à 14 h. Renseigne-
ments: (f i 28 47 59.

Gub jurassien • Section PouillereL -
Ce soir, 20 h, au Musée d'histoire
naturelle, fondu enchaîné de Ray-
mond Reichen: Des paysages et
des trains.

Contemporains 1944. - Ce- soir,
assemblée générale annuelle au
Rest. du Caminetto, salle du 1er
étage, 20 h.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: sa 1er avril, Anzeindaz,
(ski de tourisme), org.: J. Cattin -
R. Gentil Séance mensuelle: ce
soir, rétro à 20 h. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h.
Centre Numa-Droz. Vét le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20 h,
réunion habituelle au 1er étage de
La Channe Valaisanne.

Union chorale. - Répétition au local,
Progrès 23, ma, 20 h.

Union féminine Coop. - Me, 20 h, au
Britchon, voyage au Sri Lanka;
diapositives présentées et com-
mentées par Mme Marguerite
Pagnard.

SOCIÉTÉS LOCALES

Piéton renversé
Alors qu'elle circulait en voiture
rue Fritz-Courvoisier hier vers 17
h 15, Mme B. P., domiciliée en
ville, a heurté un piéton à hauteur
du numéro 23. Il s'agit de M. G.
B., de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée. Blessé, le
piéton a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital, qu'il a toutefois
pu quitter après avoir reçu des
soins.

Récital de piano
au Lyceum

Sylvia Jeanneret, pianiste,
donnera un récital ce soir jeudi
16 mars, 20 heures, au Lyceum
Club (Loge 8). Programme
consacré à J.-S. Bach et Schu-
mann. La soirée est pubhque.

(DdC)

Quartette Kobelt
au Théâtre

Vingt-sept instruments et us-
tensiles sonores! L'ensemble
Johannes Kobelt mène tout
cela sur le mode de l'humour,
que ce soit en musique classi-
que, russe, folklore suisse, tzi-
gane ou jazz. Musiciens vir-
tuoses, ils joueront ce soir jeudi
16 mars, 20 heures, au Théâtre.

(DdC)

Alimentation équilibrée
L'Ortie invite la diététicienne
Geneviève Donzé qui exposera
jeudi à 20 h 30 à la rue du Fuit 1

(entrée rue du Soleil, 3e étage)
les principes d'une alimenta-
tion saine. (Imp)

Pro Senectute
sud-américain

L'ambiance sera exotique sy-
7vendredi à 14h30 à la Channe
Valaisanne. Pro Senectute y
organise un bal sud-américain,
avec O. Blaser et son orgue
électronique. «Osez cravattes
et foulards de couleur!» (Imp)

Des paysages et
des trains

Des paysages et des trains, un
fondu enchîné, réalisé et pré-
senté par Raymond Reichen
au Musée d'histoire naturelle
jeudi 16 mars à 20 h 00 au Mu-
sée d'histoire naturelle. Un ex-
traordinaire voyage en train et
à pied à travers la Suisse, sans
oublier la région jurassienne.
Entrée libre. Organisation
Club jurassien.

CELA VA SE PASSER
PUBLI-REPORTAGE =

En date du 4 février 1989 s'est ouvert à la rue du Parc 105 à La Chaux-de-
Fonds. tél. 039/23.61.41, un nouveau centre de BODY BUILDING, FIT-
NESS, GYM AÉROBIC, GYM DANCE, STRETCHING, ET SOLARIUM.
Dans 400 m* de locaux le centre met à votre disposition
— 40 postes de travail avec des machines ultramodernes ainsi qu'un contrôle

de l'exécution de certains exercices par caméra et TV en circuit fermé;
— une salle de gym dans un cadre feutré pour tous les cours, le matin, à

midi, le soir; 
—— 2 solariums avec intensif visage et musique stéréophonique dans le cous-

sin pour accroître votre confort.
Dans une ambiance chaleureuse le centre vous offre des services personnali-
sés à la mesure de vos besoins et de vos ambitions.

Nouveau... Californie Gym Carlino

NAISSANCE

et 1
Eliane et Jean-Paul

HUMAIR-HOFER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ARNAUD
le 7 mars 1989

à Acornhoek
Gazankulu

(Afrique du Sud)

Publicité Intensive,
publicité par annonces

A vendre collection
de monnaies françai-

ses et pièces de
monnaies suisse*

diverses
Offres sous chiffres
87-1 298 à ASSA

Annonces Suisses SA,
Faubourg du Lac 2.

2001 Neuchâtel
30221

Belle femelle
(Spaniel et Springer)

robe brune et blan-
che, pedigree, 7

mois, à vendre. Con-
viendrait à personne
allant à la chasse.
Téléphoner à partir

de 20 h
au 021/903 30 04

071929

Minitel
homologué PTT

dès Fr. 29.-
par mois,

comptant Fr. 850.-.
MASTERPHONE SA,
0 021/27 34 34

002055

Un automobiliste de la ville, M.
J. M., qui roulait rue de la Serre
mardi vers 23 h 30, a tamponné
une voiture en stationnement à
hauteur du numéro 86. Sans se
soucier des dégâts causés, le
conducteur responsable a pour-
suivi sa route, mais a été inter-
cepté cependant peu de temps
après, rue du Locle.

Tamponnage

Une collision est survenue vers
13 h 15 hier, à l'intersection des
rues Président-Wilson et Cernil-
Antoine, entre les voitures
conduites par M. A. V., du Lo-
cle et M. P. B., de la ville, occa-
sionnant des dégâts.

Au même moment, la voiture
conduite par M. J. M. A., de la
ville, qui circulait rue de la Serre,
est entrée en collision à l'inter-
section rue de l'Abeille avec
l'automobile pilotée par M. M.
B., de Boudry. Là également, le
choc se solde par des dégâts.

Collisions

Un automobiliste de Morteau,
M. J. D., qui montait la route de
La Vue-des-Alpes venant de La
Chaux-de-Fonds, hier vers 7
heures, a été déporté sur la
gauche de la chaussée, alors que
celle-ci était recouverte de neige,
au virage du Chamois. Dès lors,
la collision a été inévitable avec
l'automobile conduite par M. P.
S., de Fontainemelon, occasion-
nant des dégâts.

Choc frontal
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Sympathiques au premier coup d'œil. amortissement efficient du bruit et des vibra-
La famille des utilitaires légers Mercedes-Benz lions. Bref , le bonheur pour chaque conducteur!
s'est agrandie. Les nouveaux et attrayants Une nouvelle gamme qui a du format.
MB 100 D se révèlent très ramassés extérieure- Les MB 100 D existent sous forme de fourgons, de
ment et très spacieux intérieurement. Leur Cargobus offrant j usqu'à 9 places et de plateau-
maniabilité fait sensation dans le trafic urbain et ridelles, avec moteur Diesel 4 cy lindres très
sur les routes sinueuses. C'est donc un concept sohre, tracli0n avant et 53 kW (72 ch) . Et la base
novateur, bénéficiant d'une technologie éprou- est soi ide qui permet l'aménagement d'innom-
vée, qui s'en vient idéalement comp léter le pro- brables carrosseries spécifi ques,
gramme Mercedes-Benz! , .,„ ,_ _  ~ .. , , ,
° Les nouveaux MB 100 D, agiles et soup les, reve-
Beaucoup d'espace et ergonomie optimale. ient une r0Duste qualité de finition. La sécurité
La forme de base très étudiée de la soute assure de i'étoi ie en plus! Découvrez cette nouvelle caté-
une gestion exceptionnellement efficace de gorie lors d'une course d'essai et laissez-nous vous
l'espace utile et le seuil de chargement très bas, conseiller en matière de financement et de
ainsi que la large ouverture des portières, per- leasing S^~ I *N*v
mettent une manutention des plus commodes. «, , . , . / â \
c 11. • i • IMotre envasement est le garant de votre succès! I ¦ \aans oublier une ergonomie exemp laire:  c o r  i 
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éléments de commande fonctionnels, visibilité Téléphonez-nous, tout simp lement. \̂ m̂  ~^>U
parfaite , grand confort avec direction assistée, >>^ S

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin : Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54. Tél. 039 28 44 44. La-Chaux-de-Fonds: •"' < • '
Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24. ?m rr

:- • ' "• _ ;.ul-.r:„ 012071
;
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IMMOBILIER
Nous cherchons
pour nos clients

villas
appartements

à acheter à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs.

Compagnie Foncière,
La Chaux-de-Fonds SA,

6, rue des Granges,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 14 14
012485

"7 O bains ] Une oasis
vv'Tliii— exceptionnelle
Chilien au cœur
g == 2̂T1 

du Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location l iiiT llavec rendement intéressant. W
*"

Un Investissement sûr t££S3.
dans un site unique !̂ £3=^

Sctiwclzer
Renseignements: màm
BAINS DE SAILLON. 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'information,
tél. 026/44 22 30 sssooi
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B33 Usine
»*=% de
Ĵ JÇÇ Combe-Garot

Mise au concours
L'usine de Combe-Garot met au concours un poste de

mécanicien électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entretien, de
l'exploitation et de la surveillance de l'usine hydroélectrique de
Combe-Garot située dans la région de Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy Gobert, chef
d'exploitation des usines de Combe-Garot et des Moyats,
2018 Perreux, (fi 038/45 11 38/45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service écrites et accompagnées des documents usuels jus-
qu'au mercredi 22 mars 1989 à la direction des Services
industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
012393 Direction des Services industriels
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Nous cherchons pour notre arrivée
mm* de marchandises

j ï magasinier
,22 capable d'assumer des

c^2 responsabilités.

^.-ô" (Suisse ou permis C).

¦¦¦¦ Entrée: début avril, ou à convenir. %

B
Pour tous renseignements et rendez-
vous, (fi 039/23 25 01, Service du

, personnel. oueoo

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un adjoint
technico-commercial

au chef de fabrication

Formation technique, micromécanicien
ou mécanicien faiseur d'étampes , capa-
ble de travailler de façon indépendante
et d'assumer des responsabilités.

Le candidat sera appelé à avoir de nom-
breux contacts avec la clientèle.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/28 38 88 01251e

¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre département commercial
un(e)

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e) qui s» verra confier la gestion administrative de
certains marchés étrangers, activité comprenant notam- !
ment de nombreux contacts téléphoniques et écrits avec la
clientèle et nos points de vente principalement à l'étran-
ger.
Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète avec
quelques années d'expérience si possible, sachant faire
preuve d'initiative et d'indépendance et capable d'assumer
des responsabilités.
Langues: de bonnes connaissances en français, anglais et
allemand sont nécessaires.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 00011*
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, (fi 038/21 21 51 j



Samara, la première montre
suisse à quartz sans pile
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UN MOUVEMENT D'AVANCE

ERIC JOSSI

Marcher, quel pied!
Assises de la Fédération Suisse-Liechtenstein

des sports populaires
Il y a le sport-compétition et il y a
le sport populaire, que Ton prati-
que pour le plaisir, sans forcer la
dose. Marches en famille, ski de
fond, natation, etc, tout ça prati-
qué de 7 à 77 ans. C'est ce genre
d'activités que favorise la Fédéra-
tion Suisse-Liechstenstein des
sports populaires, dont les délé-
gués se réunissent samedi à la
salle Dixi pour leur assemblée
annuelle.
Cette fédération (soit la FSLSP)
compte dans les 300 sociétés;
inutile de dire qu 'on attend du
monde, quelque 400 partici-
pants. Les débats auront lieu en
allemand et en français, trois
traducteurs à l'appui.

C'est la première fois que
cette assemblée se tient au Lo-
cle, et cela à l'initiative de Mme
Marguerite Renk , de la société
membre «Course circulaire du
Jura neuchâtelois», et ex-mem-
bre du comité centra l où elle a
siégé pendant une dizaine d'an-
nées.

«Il est important d'amener
tout ce qu 'on peut au Locle» rc-
lève-t-elle, «et j'espère que ces

gens reviendront ensuite dans la
région».

La première idée, c'était d'uti-
liser pour cette réunion la halle
polyvalente du Communal... ce
sera pour une autre fois. La
question hébergement n'a pas
posé de problèmes grâces aux
appartements de vacances du
Locle et on en a juste assez pour
loger les membres du comité
central. Les autres membres ve-
nus de l'étranger logeront dans
les hôtels de la région.
En passant , signalons que la so-
ciété faîtière, soit 1TVV (Fédéra-
tion internationale de sports po-
pulaires) a été créée en 1968 -
année de tous les pavés - par
quatre pays fondateurs : l'Au-
triche, l'Allemagne, la Suisse et
le Liechtenstein.

Mais l'initiative de base est
partie semble-t-il du président
Kennedy qui conseillait aux
Américains de marcher, et non
de se déplacer tout le temps en
voiture. Une consigne suivie par
les troupes d'occupation en Al-
lemagne, ce qui a déteint sur les
Allemands eux-mêmes. Et ainsi
de suite! (cld)

Projets d échanges linguistiques
Le Locle noue des relations avec Binningen (BL)

Au niveau de l'Ecole secondaire,
Le Locle a déjà noué certains
échanges linguistiques avec des
classes suisses alémaniques ou
entre enseignants. Des contacts
de ce type vont aller en se déve-
loppant, puisque les autorités lo-
cloises ont commencé de jeter des
ponts avec Binningen, une ville
d'une taille légèrement supérieure
au Locle qui se trouve aux portes
de Bâle.
Ces contacts ont été noués par le
canal du journal de l'Union des
villes suisses explique le prési-
dent de la ville, Jean-Pierre Trit-
ten. Le Locle souhaitant en effet
établir une relation particulière
avec une cité d'outre-Sarine,
dans le but de développer des
échanges linguistiques d'abord,
mais aussi sur le plan culturel.
L'amitié naissante semble se
construire sur des bases solides.
Une délégation de la Mère-
Commune s'est déjà rendue
dans la région rhénane et, ré-
cemment, une cohorte de Bin-
ningen était au Locle, avec à sa
tête, le président de commune,
Werner Schneider.

Cette seconde rencontre a ete
élargie aux représentants des
établissements scolaires, tant
primaire que secondaire, des
deux villes.

PAS UN JUMELAGE
M. Tritten précise d'emblée que
ces futures relations privilégiées
avec une ville suisse alémanique
ne s'inscriront pas dans le cadre
traditionnel des jumelages
conclus avec Kaolack, Gérard-
mer et Sidmouth.

«Notre démarche s'inscrit
hors de ce giron» explique M.
Tritten qui parle de «partenaire
privilégié» pour favoriser les
échanges linguistiques tant sur
le plan scolaire, qu'administra-
tif , voire de la population.

A ce propos, Binningen mar-
que un profond intérêt à ce type
de relations. Outre des échanges
de classes, il est aussi envisagé de
procéder de la même façon pour
des apprentis de l'administra-
tion communale.

La volonté d'établir ses
contacts découle aussi du vote

«historique» du souverain zuri-
chois qui a admis l'enseigne-
ment du français dans les degrés
inférieurs. «Cette décision a joué
le rôle de détonnateur» estime
J.-P. Tritten.

Il est aussi à relever que dans
le canton de Neuchâtel , l'ensei-
gnement de l'allemand sera obli-
gatoire dès le début de la 4e an-
née primaire, et ce depuis la ren-
trée scolaire 1990. L'objectif
portera surtout sur l'allemand
oral, avec un enseignement quo-
tidien de 20 minutes.

ACTIONS CONCRÈTES
De manière pratique, afin de
faire mieux connaissance, di-
verses actions pratiques ont
d'ores et déjà été définies. En
juin , une délégation de l'Etat-
major des pompiers du Locle se
rendra à Binningen pour assister
aux festivités du 125e anniver-
saire de la naissance du corps
des soldats du feu du lieu.

La fanfare bâloise a ete invi-
tée à prendre part au cortège
scolaire de la prochaine fête des

promotions. La réponse sera
connue sous peu.

En septembre enfin, par le ca-
nal de l'Ecole primaire, des
contacts seront établis entre en-
seignants, pour définir ensuite
les actions qui concerneront les
élèves.

Ceci dans l'optique de faire
séjourner des classes locloises
aux portes de Bâle. Par ailleurs
Binningen possède deux mai-
sons de vacances à Adelboden et
à Huttwil (dans l'Emmental)
dont les jeunes Loclois pour-
raient bénéficier pour des camps
de ski ou des semaines vertes.

«Il est certain que des choses
intéressantes vont se passer» dit
M. Tritten, et dans ce cadre «les
écoles auront un rôle central à
jouer dans ces relations».

Le développement de ces
contacts va aussi dans le sens
des souhaits émis par le Conseil
fédéral en ce qui concerne le rap-
prochement des diverses régions
de Suisse, dans le contexte de la
célébration du 700e anniversaire
de la Confédération en 1991.

(jcp)

Les 50 ans de mariage
de M. et Mme Fritz Dubois

Le 11 mars 1939, après avoir
passé devant l'officier d'état ci-
vil , Fritz Dubois épousait Nelly
Verdon et leur union était bénie
par M. le curé Henri Chauffard
en l'église paroissiale des Bre-
nets.

Né en 1912, mais au Locle de-
puis 1927, Fritz Dubois, au
terme de sa scolarité, est entré
chez Huguenin Médailleurs et
après une première période de
travail de deux années, suivie
d'un stage à l'Ecole d'art pour se
familiariser avec le métier de
guillocheur, il est retourné chez
son premier employeur auquel il
est resté fidèle jusqu 'à l'âge de la
retraite, comme dessinateur de
projets.

Il a témoigné ce même atta-
chement à l'appartement qu'il
occupe à la rue des Billodes de-
puis son mariage et où il vit une
paisible retraite en compagnie
de son épouse.

Trois enfants sont nés de cette
union; M. et Mme Dubois ont
aujourd'hui la joie d'être les
grands-parents de sept petits-en-
fants et les arrière-grands-pa-
rents d'une fillette.

Fntz Dubois, depuis son plus
jeune âge, a été passionné par la
gymnastique. Durant sept ans, il
a présidé la section locloise de la
SFG, â laquelle son épouse ap-
partenait également. Il en a aus-
si été le président technique et le
moniteur dévoué; son activité
s'est étendue sur les plans canto-
nal et fédéral dont il est vétéran,
avec le privilège, aujourd'hui
d'être membre honoraire fédéral
en artistique. PaVallèlement et
durant quarante ans, il devait té-
moigner de ce même dynamisme
au sein du corps loclois des sa-
peurs-pompiers. Il a terminé

(Photo rm)

avec le grade de major sa longue
carrière de soldat du feu en assu-
mant le commandement du ba-
taillon durant cinq ans.

Nous adressons nos plus vives
félicitations et tous nos vœux à
ces fidèles abonnés jadis à «La
Feuille d'Avis des Montagnes»,
puis à «L'Impartial», (m)Forum européen «Fréquence et Temps»

¦? FRANCE FRONTIERE \

Les chercheurs de Besançon
et Neuchâtel associés

Du 22 au 24 mars 1989,250 spé-
cialistes des milieux de la re-
cherche et de l'industrie , prove-
nant de onze pays européens, du
Canada, de l'Inde, des Etats-
Unis, d'Israël et du Japon, se re-
trouveront au 3ème Forum «Fré-
quence et Temps», qui sera orga-
nisé à Besançon, dans le cadre de
l'Université, en étroite collabora-
tion avec celle de Neuchâtel.

Dans ces deux régions de Besan-
çon et Neuchâtel , les Universi-
tés, les observatoires, les centres
de recherche et laboratoires,
ainsi que des entreprises réunis-
sent un potentiel de compé-
tences et de réalisation unique
en Europe.

Par exemple, à l'Université de
Besançon se trouve la seule
école au monde à dispenser un
enseignement spécifi que sur les
résonateurs et oscillateurs à
quartz. D'un autre côté, une en-
treprise de Neuchâtel est la seule
en Europe à produire des éta-
lons de fréquence atomique.

Il n 'est donc pas étonnant
qu'une communauté d'intérêt
groupant des personnalités de

ces régions et de ces domaines se
soit constituée pour créer une
conférence scientifique «Temps-
Fréquence», faisant le pendant
aux deux conférences améri-
caines dont l'accès devenait
quelque peu limité pour les Eu-
ropéens, vu le caractère stratégi-
que des disciplines temps-fré-
quence.

Ces conférences se tenaient en
Amérique jusqu'en 1986. Les
chefs de file jurassiens se de-

vaient de mettre sur pied des
rencontres équivalentes.

C'est l'origine de ce forum eu-
ropéen, qui depuis 1987 se tient
alternativement à Besançon et
Neuchâtel, avec à la tête de l'or-
ganisation MM. Besson, direc-
teur du laboratoire de chrono-
métrie électronique et piézo-
électricité et M. Ecabert, direc-
teur de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique
de Neuchâtel. (cp)

Un éternel
(Abracad)amour

André Paratte filme
le spectacle de Comœdia

Elle va bien, la troupe Comœdia:
de nouveaux locaux, puis un nou-
veau spectacle qui marche du ton-
nerre (on en a même vu des ex-
traits à la télé), puis ledit specta-
cle, «Abracadamour», entre dans
la postérité. Il a été filmé sur vi-
déo. Et par André Paratte, qui
n'est pas exactement n'importe
qui.
Une histoire vraiment sympa, le
tournage de cette vidéo. La
troupe caressait cette idée de-
puis quelques mois, mais le tra-
vail «pro» revient forcément as-
sez cher et elle y avait renoncé.

Soudain, jeudi passé, un ami
de la société a joué les bonnes
fées. «Il nous a dit: si vous vou-
lez cette vidéo, je vous la paie»,
s'extasie le responsable de la
troupe Jean-François Droxler.
Inutile de dire que le cadeau a
été accueilli à bras ouverts.

Après, bonjour le stress. Co-
mœdia joue vendredi à Reconvi-
lier. Il a fallu trouver à toute vi-
tesse un public de sympathi-
sants, histoire de mettre de l'am-
biance, puis la troupe a tourné
lundi après-midi de 4 h 30 jus-
qu'à 2 heures du matin. Quelle
nuit !

Résultat: deux heures de
spectacle sur cassette, dont la
date de parution n'est pas en-
core fixée. Mais on sait déjà
qu'elle fera l'objet d'une vente
tout public, (cld)

Tourisme: un peu de punch !
La profession de foi du conseiller d'Etat André Brandt

«Ça veut dire quoi, le tourisme
est une branche économique du
canton?» Le conseiller d'Etat
André Brandt posait cette ques-
tion mardi soir, lors de l'assem-
blée annuelle de Centre-Jura. Et
secouait un peu le cocotier: le
tourisme, ça se prépare d'abord
dans les mentalités.
Que l'horlogerie soit une
branche économique, ça, on le
comprend. Mais le tourisme?
On n'en vit pas. Pourtant , on
peut établir des parallèles entre
ces deux domaines. Comme
l'horlogerie, le tourisme est un
produit qui met en branle une
foule d'acteurs. Là où ça pèche,
c'est que, contrairement à chez
Longines par exemple, les ac-
teurs ne se connaissent pas,
n'ont pas la même voolonté, pas
le même esprit d'équipe.

Ces acteurs, qui sont-ils?
D'abord, la population et les
autorités. Et la première chose à
faire, c'est de préparer les men-
talités au phénomène tourisme.
«Si les gens n'ont pas envie de
recevoir des personnes de l'exté-

rieur, ou les faire entrer dans
leur cuisine, ça ne marchera ja-
mais.» Autres acteurs: les doua-
niers, les policiers «qui doivent
essayer de comprendre qu'ils
sont aussi des agents du touris-
me», les pompistes, garagistes,
conducteurs de bus ou de train ,
etc.

TERRA INCOGN1TA
Autre donnée: le tourisme est un
produit qui doit se consommer
sur place. Or, «le Jura est une
terre inconnue en Europe». On
connaît la mer, les Alpes, mais le
Jura , on n'y vient pas. C'est une
région qui en plus n'est pas per-
çue politiquement: la Franche-
Comté a d'ailleurs les mêmes
problèmes envers Paris que
nous envers Berne.

Il s'agit de faire comprendre
aux autorités et à la population
que l'on se trouve devant un
phénomène nouveau pour la ré-
gion. Dans une montre, on doit
mettre un mouvement. Idem
avec le tourisme!

Concrètement, l'Etat est en
train de préparer une brochure
destinée aux «acteurs» de base
sous forme d'un tout-ménage.
Les autres acteurs tels que doua-
niers, garagistes, etc, seront aus-
si sensibilisés.

DE L'ORGUEIL,
QUE DIABLE!

Il s'agit aussi de donner au Jura
neuchâtelois «une image autre
que l'absence d'image qu'on a
toujours». Après tout , de nom-
breuses villes donneraient beau-
coup pour avoir eu le Corbu
dans leurs murs. Nous? «Nous
ne sommes pas assez fiers et or-
gueilleux de notre région.»

Tout ça n'est pas facile, «mais
c'est notre acte de foi d'au-
jourd'hui» comme l'espérance
que l'on plaçait dans notre in-
dustrie pendant la crise. Et cela
concerne aussi la communica-
tion avec l'extérieur. Dans l'Eu-
rope qui se fait, nous ne pour-
rons éternellement rester seuls.

(cld)

Ventes de terrains
au législatif

des Ponts-de-Martel
On a beaucoup parlé immobilier
hier soir, lors d'une séance ex-
traordinaire du Conseil général
des Ponts-de-Martel. Le lotisse-
ment du Bugnôn constituait
l'essentiel du menu. Trois habi-
tants du village désiraient y
acheter des parcelles de terrain
destinées à la construction.

D'entrée de cause, le parti so-
cialiste a présenté un arrêté mo-
difiant les conditions de vente
pour les parcelles de ce lotisse-
ment. Ce qui a été accepté par
un oui général moins une abs-
tention, après des discussions
serrées.

Après quoi toutes les ventes
de terrains au Bugnon ont été
acceptées, soit: deux parcelles à
Antoine Durini, pour trois mai-
sons; trois parcelles à Jean-Da-
niel Rothen, pour cinq villas
groupées; une parcelle a Tho-
mas Gyger, pour une maison fa-
miliale. Nous y reviendrons.

(cld)

Lotissement privé

Trafic de fausses sculptures
dans la région de Besançon

Les policiers de Besançon
(Doubs) et les spécialistes pari-
siens de l'Office central de ré-
pression du trafic et des vols
d'objets d'art, ont mis fin pen-
dant le week-end à un trafic de
sculptures dans la région de Be-
sançon.

Ils ont interpellé Bruno Ba-
dens, 30 ans, qui de Toulouse
venait chercher à Besançon 15
fausses sculptures parfaitement

imitées de Giacometti, Bugatti
ou Rodin.

Dans la foulée, les enquêteurs
ont interpellé celui qui semble
être à la tête du trafic, Michel
Caisse, 40 ans, ainsi qu'un inter-
médiaire, Jol Lentz, chargé du
négoce. Les bronzes étaient cou-
lés dans une fonderie d'art de
Port-sur-Saône (Doubs) par
deux employés très talentueux.
Même les experts s'y laissaient
apparemment prendre, (ap)
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Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

$$£
Spécialité de pains spéciaux

Rue du Temple 1
Le Locle
Cfi 039/31 12 00
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Cercle de l'Union, M.-A. Calame 16, Le Locle

Vendredi 1 7 mars 1 989 à 20 h 1 5

GRAND MATCH
AU LOTO

2 voyages au Tessin pour deux personnes, pendulette, jambons,
corbeilles garnies

Abonnement: Fr. 1 5 — pour 30 tours + tour gratuit (1 carton tous les
6 tours) + 6 tours supplémentaires à Fr. 6.— la carte
avec 2 cartons

2 abonnements = 3 cartes
Un prix de consolation à chaque perdant au tirage au
sort •

Organisation: La littéraire du Cercle de l'Union \ /

Ferblanterie-Couverture

KARL

WAGNER
Maîtrises fédérales
Concessionnaire
Paratonnerre
Isolation et revêtement
de façades

2412 Le Col-des-Roches
fi 039/31 82 23
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RUE M.-A.-CALAME 16 f 31 16 18I MÎM I
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Entreprise de
plâtrerie-peinture

P.-A. Galli
Jaluse 5, Le Locle

fEsËBE 0 039/31 83 26
^""̂ "̂  ou039/31 83 19

Locations d'échafaudages
Revêtements de façades (divers procédés)
Crépi rustique
Papiers peints
Plafonds suspendus
Devis sans engagement

Boucherie — Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses
neuchâteloises

Médaille d'or Mefa 88

2400 Le Locle

0 039/31 72 72

Venez déguster nos spécialités:
OEIL-DE-PERDRIX, PINOT GRIS,
CHARDONNAY,
RIESLING - SYLVANER

CAVES DE LA BÉR0CHE
SAINT-AUBIN
Téléphone 038/55 11 89
Ouvert tous les samedis matins

Assurance vie, invalidité,
caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Lccle
et environs:

Marc Marmy
(fi 039/ 31 56 82
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"CarrossérïéOcr
Le Locle

Jeanneret 1 8 -0  039/31 41 22
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Boucherie-charcuterie
«de la Côte»

François
Matthey

de la qualité toute l'année nous fait
notre renommée.

Service à domicile

0 039/31 18 30 Le Locle

CHIESA Cy,

QKDOO CIMIER

Liqueurs - Spiritueux
$9 039/41 23 55 î
Maison fondée en 190S

•7"Y  ̂ Plâtrerie, peinture,
I l^ -̂ plafonds suspendus,
VS ĵ enseignes, isolation

(Tj )  sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle (fi 039/31 37 61

BUREAU-SERVICES
DANIEL BOILLOD

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

Comptabilités
Gestions et organisations de bureaux

Secrétariat sur traitement de texte

Accepte tous mandats à l'extérieur de la localité
14165

Apprenez l'allemand et faites l'expérience
à nos frais!

Nous proposons à

2 électriciens
2 mécaniciens
1 serrurier

de travailler pendant la semaine en Suisse alé-
manique. Un très bon salaire, un logement payé
et une contribution aux frais de transport vous
seront assurés.

Téléphonez-nous au 01 /44 02 20, Obtec SA,
Zurich. M. Lûdi parle le français.
(Samedi 10-12 h). 306j PS3  ̂ 1

|i | Christian et Edith Matthey — H.-Grandjean 1 - Le Locle- 75 08

j : • Body building IL\ Wj*\ Jm • Aérobic
; • Stretching -V l* *T ' • Fat burner
• Low impact """VĤ S* 

 ̂
• Sauna

• Fitness tJÀ'âàwÈL il •Solarium
' • Ballestetic ffi ,lMl Jl  m High impact

Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts:
Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la région 6^a

j RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

FERMÉ
jusqu'à début avril,

pour cause de rénovations
14Q61

Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise
maçonnerie-

peinture
est à votre

disposition pour
divers travaux

de réfections
intérieures

(f i 039/31 59 65
dès 1 9 heures

140219
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ASH S.A. — Société horlogère
Case postale 903
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039 / 23 80 08

cherche tout de suite

ouvrière
pour assemblage des mouve-
ments d'horlogerie.

Pour tous renseignements:

(fi 039/23 80 08
120791

Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateurs
en génie civil
et béton armé

pour établissement de projets et direction
de travaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres au Bureau d'ingénieurs civils
Pierre Mauler, rue de la Chapelle 27,
2034 Peseux, (fi 038/31 71 81 07944 1
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Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: , 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

A retourner à « L'Impartial », rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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URGENT — Nous cherchons
pour tout de suite

lO manœuvres
5 électriciens
3 mécaniciens

Excellentes conditions
d'engagement.
Frais journaliers.
Contactez-nous aujourd'hui
encore. <fi 032/93 48 82

01610) :



Délais reportés
Pierre-à-Bot et le concours

de l'Association suisse
pour l'aménagement national

Nous avons relaté dans notre
édition du vendredi 3 mars le
lancement, par l'Association
suisse pour l'aménagement du
territoire (ASPAN), d'un
concours national intitulé
«Bonne structuration de l'habi-
tat et de l'environnement dans
des zones où le bruit de la route
est intense ». La ville de Neu-
châtel, avec la zone de Pierre-à-
Bot, y participe en compagnie
de sept autres cités helvétiques.

L'objectif du concours tient
dans la résolution des nuisances
sonores, par des mesures d'amé-
nagement et de construction
idoines. La zone de Pierre-à-
Bot, pour sa part, subit le bruit

engendré par la route cantonale
et le stand de tir.

Les délais pour le retrait de la
documentation étaient fixés au
10 mars, et celui de la remise des
plans et rapports devait échoir
au 30 juin de cette année. L'AS-
PAN s'est vue contrainte de les
reporter, son concours interve-
nant simultanément avec d'au-
tres compétitions d'envergure.
Ainsi, le retrait des documents re-
latifs au concours auprès du Ser-
vice d'urbanisme de la ville de
Neuchâtel a été fixé au 15 avril
1989, alors que la remise des
plans et des rapports devra être
effectuée lé 8 septembre au plus
tard. (Imp)

La loi du squat
Du pique-nique au cambriolage

au Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Deux ex-squatters ont été condam-
nés hier par le Tribunal correc-
tionnnel de Neuchâtel. Pour les
petits vols qui remplaçaient les
emplettes, mais aussi pour des
coups plus sérieux et un peu de stu-
péfiants.
L'été dernier, la situation d'O. R.
et de T. C. était à peu près la
même: tout juste 18 ans, peu ou
pas de travail et en guise de domi-
cile fixe le «squat de la rue du Ter-
tre». On mange ensemble, on boit
et on fume quelques joints. Ceux
qui n'ont aucun revenu se sentent
tout de même obligés d'apporter
quelque chose de temps en temps.
«On ne pouvait pas vivre aux cro-
chets des autres, il fallait voler»,
résume le président Jacques-André
Guy. C'est ce que le défenseur d'O.
R. appelle «la loi interne du
squat».

En pratique, c'est une série de
vols dans des magasins, des caves,
une baraque de chantier visitée
plusieurs fois. C'est parfois deux
paquets de spaghetti ou 2 francs en
petite monnaie, ou encore une

caisse de bouteilles ...vides. Mais il
y a d'autres victuailles et pas mal
de bouteilles (pleines) de bière ou
de vin , une calculette.

T.C. a aussi volé un sac à main,
revendant les cartes de crédit qu'il
contenait à O.R., qui semble
ensuite ne pas trop avoir su qu'en
faire. Il a volé encore, et il n'expli-
que pas pourquoi , la trousse
d'urgence d'un médecin.

Mais le coup qui sort du lot,
c'est la rafle opérée dans un maga-
sin de hifi et de video de la place:
plus de 11.000 francs de matériel.
«La porte était ouverte», explique
O. R. Son compère n'était pas
dans le coup, mais il a revendu
avec lui une partie du butin. Cela
leur valait une prévention d'escro-
querie qui a été abandonnée par le
tribunal: trois walkman de marque
pour 50 fr, avec l'emballage d'ori-
gine, cela devait permettre aux
clients de se douter qu'ils n'avaient
pas affaire à des vendeurs ordinai-
res.

Aujourd'hui les deux garçons
ont trouvé un domicile et un
emploi fixes, un patron content

d'eux. Ils ne fument plus de has-
chich et sortent peu. pour éviter les
tentations.

La Cour a suivi les réquisitions
modérées du ministère public: 6
mois pour O. R., 4 mois pour T. C.
Le sursis, assorti d'un délai
d'épreuve de trois ans, est assorti
d'un patronage pour l'un, du
maintien d'une assistance éduca-
tive pour l'autre. Et de la condition
qu'ils s'en tiennent à leurs nouvel-
les règles de conduite en ce qui
concerne le travail , l'emploi et les
stupéfiants.

VOLS EN BANDE
Le Tribunal correctionnel a aussi
condamné hier deux jeunes gens
de 23 ans, P. W. et P. A. Le pre-
mier a été reconnu coupable de
vols en bande et par métier, d'une
tentative de vol, d'ivresse au
volant, de vol d'usage et d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Ses
antécédents lui valent une peine
ferme de 17 mois et le sursis lié à
une condamnation à 16 mois
d'emprisonnement a été révoqué.

Compte tenu de séjours en déten-
tion préventive assez longs, cela
représente pour le condamné deux
peines de huit mois à subir.

Vols en bande et par métier
aussi pour son complice P.A., aux-
quels s'ajoute la violation d'une
obligation d'entretien . U écope
d'une peine de 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis, le délai
d'épreuve étant fixé à quatre ans,
et subordonné à la condition qu'il
se soumette à un patronage, tra-
vaille régulièrement, renonce aux
stupéfiants et paie ses dettes. Il
devra subir 30 jours d'emprisonne-
ment, résultat d'une condamnation
antérieure dont le sursis a été révo-
qué.

JPA

• Composition de la Cour: M. Jac-
ques-André Guy, président; Mme
Madeleine Bubloz et M. Jean-
Daniel Ribaux, j u r é s ;  Mlle Lydie
Moser, greffière; M. Daniel Blaser
représentait le ministère public dans
la cause des squatters, M. Pierre
Heinis dans l'autre.

La Colombière se donne
un Goldoni

Nouveau spectacle pour la troupe amateur
Goldoni offre un théâtre gai,
emporté, étourdissant: un théâtre
sublime et chatoyant , comme peu-
vent en rêver tous les comédiens.
Avec un élan de courage et
d'enthousiasme, la Colombière
s'est choisi «Barouf à Chiogga».

14 comédiens, dont une majorité
de jeunes premiers et premières,
pour une comédie de mœurs sur la
tirade redevenue actuelle «Il n 'y a
plus d'hommes...» Parce qu'à
Chioggia, les femmes délaissées
pour d'obscurs desseins belliqueux
s'ennuient. Elles font de la den-
telle , et attendent qu 'un éclair
déchire le voile de la monotonie.
Arrive le galant qui abîme le clan
des femmes, soudé par la même

attente. Séduction, ambiguïté,
rivalité: Chioggia s'embrase. Il
faut la sagesse patiente et amusée
d'Isidoro pour faire revenir -le
calme.

Cette conclusion optimiste ne
limite pas la pièce à un aimable
vaudeville: Goldoni philosophe
sur l'incompréhension et la perple-
xité.

Le spectacle conduit par Henri
Falik dans les décors de Jean
François Kunzi et les costumes de
Claudine et Gilbert Moser se don-
nera ce soir, vendredi et dimanche
à la grande salle de Colombier. Les
réservations sont à faire à la Phar-
macie Tobaggi, au (038) 41.22.63.

(comm-Cry)

Pas de places de parc au port
Séance houleuse au législatif de Saint-Aubin - Sauges

Séance assez houleuse, mardi
soir, au Conseil général de Saint-
Aubin. Un crédit de 65.000
francs a été ramené à 25.000
francs, la création de places de
parc au port ayant été refusée
d'emblée par le groupe socialiste,
appuyé en cela par les libéraux.
Ce dernier groupe est revenu
après une suspension de séance,
en apportant une nouvelle propo-
sition.
L'échange de terrain envisagé à
cet effet, avec contre-partie fi-
nancière de 25.000 francs, se
fera tout de même, selon la pro-
position du Conseil communal
et permettra à la commune
d'élargir la route d'accès au
port, mais on renonce à
construire les douze places de
parc, devisées à 40.000 francs.

Cette proposition est adoptée à
l'unanimité.

Une demande de crédit de
180,000 francs pour la création
d'un local à destination du Cer-
cle de la voile de La Béroche a
également prêté le flanc aux dis-
cussions. L'arrêté est finalement
admis à l'unanimité, mais assor-
ti d'un amendement prévoyant
que le local sera créé dans le ca-
dre de l'aménagement des rives
du lac. Le Cercle de la voile
pourra certes le louer comme
prévu, mais le législatif a fait
montre de prudence dans la ter-
minologie, au cas où la société
en question serait un jour dis-
soute.

Auparavant , les conseillers
généraux avaient adopté sans
problème et à l'unanimité deux

demandes de crédit. L'une de
30.000 francs pour l'étude des
zones de protection de la nappe
phréatique et l'autre de 190.000
francs pour l'aménagement d'un
canal-égout des Bas-de-Bayard
à la STEP.

Le ton est monté suite à la lec-
ture, par le directeur des Tra-
vaux publics, René Chevalley,
du rapport d'information sur
son dicastère. Un député libéral
a violemment pris à partie M.
Chevalley. critiquant ce rapport
en le traitant d'incomplet. Or, le
Conseil général n'a pas à se pro-
noncer sur un rapport simple-
ment informatif. M. Chevalley
l'a rappelé en disant qu'il don-
nerait des réponses précises à
des questions précises émanant
d'une motion.

Le groupe socialiste a ensuite
demandé de présenter le rempla-
çant à la commission de l'éner-
gie de M. Raymond Duperret,
démissionnaire, à la prochaine
session du conseil, ce qui sera
fait.

Dans les divers, une motion a
été présentée par le socialiste
Hansueli Weber, au nom de la
commission d'urbanisme in cor-
pore. Cette motion prie le
Conseil communal de mettre
tout en oeuvre auprès des CFF
pour que l'ancien tracé des voies
sur le sol communal reste à dis-
position de la commune, après
que le chemin de fer occupera
son nouveau tracé en tunnel
dans le cadre de Rail 2000.

(ste)

L'AVIVO lance un appel
Rentes AVS et AI inchangées

Insuffisantes pour de multiples rai-
sons, les rentes AVS et AI n'ont
pas augmenté depuis le 1er janvier
1988. L'AVTVO a lancé un appel à
la Confédération afin que celle-ci
envisage, non seulement une adap-
tation, mais une augmentation des
rentes allouées.
Les soucis des membres de l'Asso-
ciation suisse de défense des retrai-
tés, invalides, veuves et orphelins
(AVIVO) sont ' essentiellement
d'ordre- financiers. Hier après-
midi, la section Neuchâtel et envi-
rons, qui tenait son assemblée
générale au restaurant du Fau-
bourg, dans le chef-lieu, n'a pas

Les rentiers AVS et Al se sont adressés à la Confédération. (Photo Comtesse)

manqué d aborder cette question.
Alors que les primes d'assurances
maladies, les loyers, l'alimentation
et les repas dans les restaurants
ont sensiblement augmentés
depuis la dernière adaptation des
rentes AVS et AI, celles-ci sont
restées inchangées.

L'AVTVO, ainsi que l'a précisé
le président de section, M. Eric
Moulin, est intervenue par deux
fois auprès de la Confédération
pour lui faire part du mécontente-
ment des personnes âgées dont les
conditions de vie ne cessent de se
dégrader. Si, dans sa réponse au
premier message, Otto Stich a

déclaré partager les préoccupa-
tions de l'A VIVO, il l'a cependant
exhorté à la patience jusqu'en
1990, les rentes étant indexées tous
les deux ans.

L'AVIVO, dans sa deuxième
intervention, a fait remarquer que
les rentes sont relevées avec retard
et que, dès lors, elle priait la Con-
fédération de procéder, non seule-
ment à une adaptation, mais à une
augmentation des sommes
allouées, ., 

 ̂JH^-
TAXATION DÉFAVORABLE

Plus particulière à la section de
Neuchâtel , une autre déception a

été évoquée, celle du refus récent
d'une révision de l'échelle fiscale
favorable aux petits revenus par le
Grand conseil neuchâtelois. Cette
catégorie de salaires est la moins
favorablement taxée dans le can-
ton. En votant la réduction des
impôts de 8% linéaires, le législatif
neuchâtelois a surtout fait une
fleur aux gros revenus.

*Si les membres de l'A VIVO ont
souvent de la peine à joindre les
deux bouts, l'association, elle, se
porte bien financièrement. L'an
passé, elle a enregistré un bénéfice
de 2921 fr 25 qui porte sa fortune à
32.100 fr 30. Après un rappel des
activités récréatives de 1988, la
section a fixé les rendez-vous à
venir: sortie à Morat le 30 mai,
course en Valais le 4 juillet , jour-
née cantonale à La Chaux-de-
Fonds le 14 septembre, sortie à la
ferme Robert le 4 octobre et fête
du 40me anniversaire à la Cité uni-
versitaire le 3 décembre prochain.

L'assemblée a encore procédé à
l'élection de son comité, composé
de Mmes et MM. Eric Moulin,
président; Edouard Kostermann,
vice-président; Renée Boillot , tré-
sorière; Yolande Ceppi, Aimée
Favre, Cécile Guth, Christiane
Jendreiek, Nelly Rodari, Ida
Uebelhardt, Willy Fasnacht et
René Garmatter. Puis, Mme Ida
Girod, de Bôle, a .  été fleurie à
l'occasion de son 90e anniversaire,
avant la projection d'un film sur la
Fête des vendanges.

A. T.

Deux flaminettes,
un Flamichef

Concours culinaire à Neuchâtel

Aux fourneaux: les grandes toques préfèrent le gaz.
(Photo Comtesse)

D'une pierre deux coups: hier dans
les cuisines du collège des Parcs, le
rôti mitonnait pour les bonnes cau-
ses: celle de l'estomac et celle du
gaz, ressource énergétique promue
par les Services Industriels de Neu-
châtel.

La cuisine, les mains agiles et les
grandes toques préfèrent le gaz: il
cuit avec précision, il complète
également nos ressources énergéti-
ques. Jean-Pierre Authier, excel-
lent pédagogue et directeur des SI
de Neuchâtel l'a bien dit.

L'ESRN collabore avec les Ser-
vices industriels dans le domaine
culinaire. Elle présentait hier 9
candidates et un candidat au con-
cours romand Flaminettes/Flami-
chefs. Figure imposée: un menu à
concocter en un matin, avec les
conseils d'un chef. Après la dégus-
tation du jury, un repas réunissait
une trentaine d'invités.

Sous la conduite d'Alex Riesen,
chef de cuisine, et assisté des ensei-
gnantes d'Economie familiale, les
concurrents ont travaillé pour les
sélections locales. Dans la salle à
côté on commentait les résultats
devant un jury pénétré par sa
tâche. Tâche pas si lourde que ça,
dira Philippe Zuter, directeur
ESRN. Un net progrès cette année
dans la qualité de la confection et
les saveurs.

Les discours en fin de repas,
allègres et sans chichis, s'adres-
saient très directement aux élèves,
qui ont reçu un bon d'achat et une
montre. Alors que Stéphanie
Bigler, le gagnante, et Valérie Rei-
chen sa benjamine iront le 17 mai
prochain défendre le couleurs de
Neuchâtel à Yverdon-les-bains,
pour les finales romandes. Enfin .
Phiippe Gobât a remporté la troi-
sième place. Il fut ovationné...

C. Ry
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Génie génétique, cultures
de cellules et informati-
que remplacent parfaite-
ment la vivisection

Les expériences
sur les animaux

INTOLÉRABLE

Une remarquable
réalisation

Appartements pour personnes âgées
à Travers

Créée en décembre 1987, la fon-
dation de l'Ancien hôtel Henchoz
se propose d'offrir des apparte-
ments pour personnes âgées,
adaptés à leurs besoins et à leurs
possibilités. Les loyers en seront
accessibles, par le biais des sub-
ventions de l'Etat et l'aide de
l'Office fédéral du logement.

Les travaux de l'Ancien hôtel
Henchoz de Travers, sis à
l'ouest de l'hôtel de L'Ours en
bordure de la route cantonale",
ont débuté en décembre 1988.

Quinze apppartements de 2 à
3 pièces y seront crées, en sus
d'un logement de quatre pièces
et demie pour le concierge. Les
loyers subventionnés iront de
400 francs pour un deux pièces à
550 pour un trois pièces.

A noter que des handicapés
pourront également profiter de
ces appartements à loyers proté-
gés.

Le bâtiment abritait quatre
grands appartements et une im-
mense grange. Seuls les murs et
la toiture sont conservés, celle-ci
étant en bon état, ayant été en-
tièrement refaite suite à l'incen-
die qui ravagea l'immeuble il y a
25 ans.

L'intérieur est entièrement
démonté et transformé, afin de
faciliter au maximum la vie et le
confort des futurs habitants. Le
bâtiment sera doté d'un ascen-
seur accessible aussi aux chaises
roulantes, les seuils seront sup-
primés, les douches n'auront pas
de rebord à enjamber.

Quantité d autres petits dé-
tails pratiques ont été prévus,
afin de faciliter la vie des per-
sonnes âgées.

Une salle de séjour commune
sera mise à disposition des loca-
taires, lieu de rencontres et de
discussion, salle de jeux, où des
conférences ou des cours pour-
ront être organisés, etc.

Les visites y seront les bienve-
nues, créant un échange entre les
résidents extérieurs, favorisant
ainsi les contacts sociaux . Une
petite salle destinée à recevoir
une infirmière visitante est éga-
lement prévue.

D'autre part, le cahier des
charges du service de concierge-
rie comprendra des prestations
plus étendues qu'habituelle-
ment, puisque lui incomberont
des tâches supplémentaires,
telles que surveillance de l'im-
meuble, ménage, commissions
ou lessive pour ceux qui le dési-
rent. Il sera également fait appel
à des personnes extérieures, qui
seront rétribuées en fonction des
prestations fournies. Certaines
de celles-ci sont d'ailleurs rem-
boursées par les assurances so-
ciales. Il faudra donc mettre sur
pied les soins à domicile éven-
tuels, un service de repas
chauds, d'alarme, un service
d'aide familiale, de coiffure,
voire de manucure, suivant la
demande.

DES CET AUTOMNE
Les premiers appartements se-
ront disponibles dès cet au-

tomne. La situation idéale du
bâtiment, au centre du village,
procure un accès rapide et aisé
aux magasins et restaurants, à la
poste et à la gare également.

Cette remarquable réalisation
constitue une première pour le
Val-de-Travers, si de tels im-
meubles existent déjà à Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds no-
tamment. De plus, la création
d'un pareil complexe est assurée
de voir le jour à Fleurier, condi-
tion posée par l'Office de la san-
té publique pour le versement de
subventions.

La fondation de l'Ancien hô-
tel Henchoz risque donc de
s'étendre au projet fleurisan, où
la réalisation d'une quinzaine
d'appartements de ce type sera
également entreprise. é v(ste)

Oui à l'informatisation
Centre scolaire du Val-de-Ruz

Le conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz
s'est réuni hier soir, à la Fonte-
nelle, sous la présidence de P.-A.
Storrer, pour examiner les
comptes 1988, qui peuvent être
considérés comme satisfaisants.

En effet, le montant moyen de
l'écolage (6380 fr 75) est infé-
rieur au montant budgeté (6822
fr 85) même en tenant compte
du nombre d'élèves plus élevé
que prévu. L'assemblée a ap-
prouvé les différents rapports fi-
duciaires du comité scolaire et
des communes vérificatrices
(Boudevilliers et Coffrane)
avant d'accepter les comptes à
l'unanimité.

Pour donner suite à la déci-
sion d'informatiser le secteur
administratif et conformément à
l'information qui avait été faite
lors de la séance du budget du

26 octobre 1988, le comité sco-
laire a présenté une demande de
crédit extraordinaire de 80.000
francs. Bien que le premier mon-
tant prévu de 70.000 francs ait
été augmenté de dix mille francs,
le crédit a été accepté à l'unani-
mité. Une modification d'article
a cependant été sollicitée en
cours de soirée. Elle prévoit un
amortissement de la dépense sur
une durée de 5 ans au lieu de dix.

Le système d'informatisation
choisi comprend un réseau avec
quatre postes de travail qui se
trouveront au secrétariat d'une
part, et dans les bureaux de la
direction et de la sous-direction
d'autre part. La solution du ré-
seau présente l'avantage d'être
interactif entre les postes et
d'avoir, en tout te.mps, les fi-
chiers à jour , principalement ce-
lui relatif aux élèves.

Ce système est assez souple

pour permettre une extension
jusqu'à 6 à 8 postes de travail ,
point important, puisqu'il est
probable qu'une installation ex-
térieure se fasse à la bibliothè-
que pour la gestion de cette der-
nière et à la salle des maîtres
pour la gestion des notes. Deux
imprimantes sont prévues, l'une
laser qualité courrier* l'autre à
aiguilles qui permettrait de pré-
parer des stencils de façon plus
économique.

A propos de la nouvelle halle
de gymnastique prévue en colla-
boration avec Espace Val-de-
Ruz, M. Wertheimer a annoncé
que le projet d'organiser un
concours architectura l devait
être écarté, car trop coûteux.
Pour passer en revue d'éventuels
projets, une commission d'étude
composée de sept personnes a
été mise en place, (lme)

Divers problèmes de gestion
¦? DISTRICT DE BOUDRY ¦̂ ^— ¦̂— —̂—

Séance ce soir du législatif de Colombier
Le législatif de Colombier sera
réuni ce soir en séance. De tout
un peu au menu, avec tout de
même un crédit sollicité de
270.000 francs concernant la mo-
dification de l'alimentation élec-
trique de la STEP, dont 180.000
francs de participation du Syndi-
cat intercommunal seront à dé-
duire.
Les importants travaux actuelle-
ment en cours à la STEP de Co-
lombier ont nécessité de revoir
entièrement les conditions tech-
niques de son alimentation élec-
trique. En effet, la station élec-
trique haute tension installée en
1969 n'est plus à même de sup-
porter les nouvelles puissances
demandées pour le traitement
des boues. A court terme, la
STEP multipliera sa puissance
installée par un facteur de 2,21.
Une nouvelle installation est
donc nécessaire, dont la com-
mune propose que deux tiers des
frais seront supportés par la
STEP et le tiers restant par la
commune, soit une dépense ef-
fective de 90.000 francs.

Un autre arrête a 1 ordre du
jour propose au législatif un as-
souplissement concernant la do-
miciliation du personnel com-

munal. Certains postes pour-
raient dans ce cas être attribués
à des gens n'habitant pas la lo-
calité ce qui, actuellement, est
exclus.

Un article au sujet de la modi-
fication des tarifs de vente du
gaz n'a pas été sanctionné par le
Conseil d'Etat , qui en a proposé
une nouvelle formulation. Le
Conseil général est sollicité de
ratifier cette question terminolo-
gique.

En matière d'urbanisme, une
modification du plan d'aligne-
ment, comprenant la rue de la
Côte, la rue Mme-de-Charrière,
le chemin des Créneaux, rue du
Pontet, le chemin des Battieux,
la route de la Traversière et le
chemin des Ruaux, le Conseil
communal demande au législatif
d'adopter les modifications ap-
portées, consistant en un rétré-
cissement de l'alignement de la
rue Mme-de-Charrière, considé-
rant que le projet de l'Etat de
faire passer à cet endroit «La Pé-
nétrante» a été abandonné. En
conséquence, l'alignement d'une
largeur de 25 mètres a été dimi-
nué au gabarit normal de 15 mè-
tres.

Dans le cadre des travaux
d'aménagement du carrefour de
l'avenue de la Gare, pour les-
quels un crédit a été accordé à
l'exécutif , il appartient encore à
la commune d'acquérir une
bande de terrain de 15 mètres
carrés, à détacher de la parcelle
l'article 3327, propriété de M.
Charles Turberg. Ce terrain per-
mettra de recréer l'amorce du
trottoir depuis le chemin des
Ferreuses, en direction de la rue
du Sentier, ceci conformément
au projet définitif qui vient
d'être établi par le service canto-
nal des Ponts et chaussées. Un
crédit de 1200 francs est sollicité
à cet effet.

Enfin , dans le cadre des tra-
vaux effectués par la ville de
Boudry, concernant la réfection
de la rue Louis-Favre, il
conviendrait de remplacer une
conduite de gaz propriété de la
commune de Colombier, en sa
qualité de distributeur de gaz à
Boudry. Cette conduite vétusté
date des années 1930 et n'a
qu'un diamètre de 100 mm, in-
suffisant pour la nouvelle distri-
bution. De plus, la conduite fuit.
Un crédit de 261.000 francs est
sollicité pour le remplacement
de cette conduite dont le diamè-
tre sera porté à 250 mm.

Deux demandes de naturali-
sation seront enfin examinées
par le Conseil général avant les
divers, (ste)

Soirée des paysannes
à Fontainemelon

L'Union des paysannes neu-
châteloises, section Val-de-
Ruz, organise sa soirée, samedi
18 mars à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon, dès 20 h.

On y entendra le chœur des
dames paysannes sous la direc-
tion de Lucette Wenger puis le
duo Maffli de Saules.

Une soirée pour se divertir
avant les travaux des champs.

(ha)

Concert
du Chœur d'enfants

à Dombresson
Le Chœur d'enfants «La
Gerbe d'Or» donnera son
concert-soirée samedi 18 mars
à la halle de gymnastique de
Dombresson.

Au programme, des chan-
sons exécutées par le chœur et
la prestation, en deuxième par-
tie du clown Polper de La
Chaux-de-Fonds.

Pierre-Yves Rochat chante-
ra des chansons d'Henri Dès et
d'Yves Duteil. (ha)

L Harmonie
en concert aux

Geneveys-sur-Coffrane
Dirigée par Paul Thomi,
l'Harmonie donnera son
concert annuel samedi 18 mars
à 20 h à la halle de gymnasti-
que avec un programme fort
varié de marches, valses, pol-
kas et fox-trott.

En deuxième partie, l'éton-
nante formation de la Plaine-
Dardagny-Russin (GE) fera
entendre ses airs nouveaux,

(ha)

L'Ouvrière en concert
à Chézard St-Martin

Sous la direction de Denis Ro-
bert, l'Ouvrière de Chézard St-
Martin donnera son concert
samedi 18 mars dès 20 h 15 à la
halle de gymnastique.

Elles présentera un pro-
gramme très varié de marches.

valses, fantaisies et airs sud-
américains.

En deuxième partie, c'est un
quatuor de cuivres jurassien,
Brass Quartett Spectrum
DDMC composé de souffleurs
qui occupera la scène.

Le groupe des tambours, di-
rigé par Claude-Alain Robert,
ponctuera la soirée, (ha)

Cabaret au CCN
de Neuchâtel

La série café-théâtre du CCN
continue avec deux prochains
spectacles.

Samedi 18 mars à 20 h30,
Azimuth présente «No pro-
blem», clownerie et bruitages
virtuoses au service d'une his-
toire de mime trop bruyant!

Dimanche 19 mars à 17 h,
Denis Wetterwald consacre
tout son spectacle aux textes
d'Alexandre Vialatte, décédé
en 1971, textes à la mesure de
l'auteur, qui aimait passionné-
ment le délire et l'optimisme
comme les forces transforma-
trices de l'ennui. Vialatte est
un méconnu notoire, Denis
Wetterwald le sort des cata-
combes de l'oubli.

Neuchâtel: rock
à la Rotonde

Sous l'égide de Couleurs 3, Pa-
risienne et Best of, le groupe
rock irlandais Foutainhead
entame une tournée suisse. Il
s'installe dimanche 19 mars à
17 h 30 à la Rotonde de Neu-
châtel. Après leurs succès
comme The Burning touch ou
Feel it now, le groupe a fait
son entrée dans les charts amé-
ricains.

Neuchâtel: musique
au Musée d'art

et d'histoire
Le quatuor sine nomine se
produira ce soir au Musée à 20
h 15.

Au programme Mozart,
Beethoven et Dutilleux. Loca-
tion une heure avant le concert
au 038 25.17.40.

CELA VA SE PASSER

» «.U..'..
Les assemblées des paroisses ré-
formées de Buttes, Fleurier et
Saint-Sulpice ont à se prononcer,
courant mars, sur la création
d'une fédération destinée à asso-
cier ces paroisses dans un certain
nombre de domaines.
C'est l'aboutissement d'un pro-
cessus de réflexion commencé en
1986, à la suite du départ simul-
tané des pasteurs de Buttes-
Saint-Sulpice et de Môtiers-Bo-
veresse. Il fallut alors imaginer
une manière de mettre en com-
mun et de coordonner les forces
disponibles, pour assurer au
mieux la continuité de la vie pa-
roissiale.

L'expérience de ces trois der-
nières années, ayant fait appa-
raître plusieurs aspects positifs,
les conseils paroissiaux propo-
sent aux paroissiens une organi-
sation durable, grâce à la créa-
tion d'une fédération.

Dans un tel projet, chaque
paroisse conserve sa vie commu-
nautaire propre, ses «tradi-
tions» locales et ses priorités.
Dans certains domaines (cultes,
enseignement religieux, forma-
tion des adultes,...), un Consis-
toire, formé de représentants des
trois paroisses, est chargé de co-
ordonner et d'organiser les acti-
vités. Il est aussi prévu que tous
les ministres de la fédération
soient élus par chacune des pa-
roisses.

Cette nouvelle organisation
implique que tous les postes mi-
nistériels seront formellement
mis au concours, y compris celui
de M. I. Karakash, récemment
réélu à Fleurier. Les ministres
actuellement au travail dans les
trois paroisses précitées, Mme
M.-L. Muenger, MM. S. Khalil
et I. Karakash sont, bien enten-
du, candidats pour poursuivre
ce qui a été commencé.

En proposant la création
d'une fédération, les conseils pa-
roissiaux espèrent qu'une telle
vision commune de la vie des
paroisses permettra de mieux
bénéficier des forces disponibles
et qu 'elle enrichira chacune des
paroisses par l'apport et le sou-
tien des deux autres, (comm)

Vers une fédération
des paroisses? î0,*

Alors qu'il circulait sur le tronçon
de route Couver-Travers, hier
peu avant 7 heures, un cyclomo-
toriste covasson, M. Roland Dor-
mond, 58 ans, a été touché par la
voiture qui venait de le dépasser,
conduite par M. W. Z., de Fleu-
rier et qui avait freiné brusque-
ment, un autre usager arrivant en
sens inverse. M. Donnond a fait
une chute sur le bord de la chaus-
sée et, blessé, a dû être transporté
par ambulance à l'Hôpital de
Couvet

Chute
à cyclomoteur

Une passionnante conférence
Le Club jurassien à Cernier

Les membres du club jurassien,
section du Val-de-Ruz, étaient
réunis hier soir mercredi pour
leur assemblée générale, à la
salle du tribunal de Cernier. De-
nis Robert, président, a rappelé
quels sont les buts de l'associa-
tion: aimer et découvrir la na-
ture en s'évadant vers des
contrées plus calmes. Il a aussi
relevé les activités de l'année
dernière, avec en point fort la
journée du Seyon.

Avec trois nouveaux mem-
bres, le club compte un effectif
de 88 unités. Le chalet des
Pointes est toujours très deman-
dé par des associations, mais cet
hiver, plusieurs camps de ski fu-
rent renvoyés. En 1989, des
améliorations y seront effec-

tuées, en particulier un foyer
pour les grillades.

LÉGER BÉNÉFICE
Jacqueline Corti, caissière, a
donné le détail des comptes, an-
nonçant un bénéfice de 131 fr
90. Le comité a été renouvelé. Il
est formé de Denis Robert, pré-
sident; J.-J. Bolle, secrétaire;
Frédéric Cuche, vice-président;
Jacqueline Corti, cassière; Jean
Francis Mathez, membre.

Robert Stettler, chimiste des
eaux en ville de Neuchâtel, est
venu à Cernier parler d'un pro-
blème crucial, celui de la pollu-
tion qui n'est pas un phénomène
nouveau.

L'orateur a rapporté quel-
ques anecdotes. Il a rappelé

qu'en 1882, la plus grande épi-
démie du pays avait sévi à Neu-
châtel, où 880 personnes avaient
été atteintes de typhoïde due aux
salmonelles des eaux du Seyon,
provoquant la mort de onze per-
sonnes et qu'à Zermatt, en 1963,
pour les mêmes raisons, 437 per-
sonnes avaient été atteintes.
Trois personnes avaient alors
perdu la vie.

Actuellement, l'air est pollué
par des substances chimiques
nouvelles, par des fertilisants
tels phosphates et nitrates et des
substances toxiques, tels pesti-
cides, métaux lourds entre au-
tres. Il a aussi rappelé que les
autorités politiques devaient
mettre tout en oeuvre pour re-
médier à la situation, (ha)

AUVERNIER
M. Marco Junod, 1922
BUTTES
M. Emile Reber, 1909
CORCELLES
Mme Berthe Favre, 1892
NEUCHÂTEL
M. Gustave Daiz, 1909
Mme Vérène Nicoud, 1904
M. Rodolphe Zellweger, 1914
SAINT-AUBIN
M. Charles Burgat , dit Lonlon ,
1906

DÉCÈS
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Tôôsne. Ocuis
2720 emmêlait
Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée de maison
une dame à temps partiel

Prendre contact par téléphone au 032/97 11 74,
Mme Lehmann. 1206O

¦'¦ipiiw^iMpp'CT^̂ ŵ^y ' ̂ ^^^^^^^P̂ ^^^^M

11 kummer I
I fabrique de machines 

Nous cherchons

analyste-programmeur
Notre informatique:
— système MAI 8030 (tri-processor) ;
— 35 écrans connectés;
— télétraitement;
— traitement de texte.

Nos applications:
— gestion intégrée avec une gestion de production très élaborée;
— offres et ventes;
— comptabilité;
— salaire.

Votre mission:
— assister le chef de l'informatique;
— analyse de nouvelles tâches;
— maintenance des applications existantes;
— programmation;
— assistance des utilisateurs.

Votre profil:
— formation professionnelle avec CFC ou titre supérieur;
— goût pour la technique;
— maîtrise d'au moins un langage de programmation classique.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de
12066
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L'annonce, reflet vivant du marché

Invitation à notre grande

exposition de voitures
d'occasion
de toutes marques et à tous prix, en excellent état, avec
garantie 100%

Echange - crédit - leasing - reprise
Lors de l'achat d'une voiture durant l'exposition,
une surprise vous attend.

Heures d'ouverture:
Vendredi 1 7 mars 1 989: 1 5 h - 1 9 h
Samedi 18 mars 1989: 9 h - 1 9  h
Dimanche 19 mars 1989: 9 h- 1 9  h

I Lundi 20 mars 1989: 9 h - 1 9  h

Garage Moderne
Cédric Guillaume
2606 Corgémont
(̂ 032/97 10 61
" 12069
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TOUTE «^WCÏÏ
LEUR VALEUR ^̂  )J

BANQUE CAMTONAIE DE BERNE )

Lecteurs du Vallon:
Cette rubrique, reflet vivant de

votre marché, paraît chaque fin

de mois, les jeudi et vendredi.

/; F

m .
La petite antionce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

ERGlrlL
V̂OYAGES*

Profitez de cette offre
spéciale:

deux semaines au

KENYA
dans un hôtel 1re classe, avec demi-
pension et 4 jours de SAFARI. En
avril, mai et juin pour seulement

Fr. 1950.-
par personne/ en chambre double

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier

12003

TZestaunant ete l 'Union
2606 Conj émont

'fA I RESTAURANT DE L'UNION] ES

0 032/97 17 10

Menu de Pâques
Asperges à la .

sauce > Jt. ,m:'?r %f&.
Salade de doucette Ŵ ÊëWW^WÊJL/WII

Veuillez réserver s.v.p.
Se recommandent: Jean et Erica
Ouvert lundi toute la journée. 1210a

O 

ERG AS S. à r.l.
Fabrique d'étampes et de mécanique
de haute précision.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce
Profil souhaité:
— CFC de commerce avec quelques années d'expérience;
— langue maternelle française avec bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais;
— personne prête à s'investir et à prendre des initiatives et

responsabilités pour s'occuper de notre secrétariat de
façon indépendante.

Nous offrons:
— place stable;
— travail varié et intéressant;
— bonnes prestations sociales;
— ambiance agréable dans une petite entreprise.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à:
ERGAS S.à.r.l. - Case postale 103 - 2720 Tramelan.

120147

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

visiteuses
passeurs aux bains

Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.

S'adresser: rue du Midi 14,
2720 Tramelan, (fi 032/97 66 75

... .¦ ... 12887

PubEdté
infensive -
Publkité

par
annonces.



Vitrine industrielle à Moutier
Exposition du 17 au 22 avril à la patinoire

Du 17 au 22 avril , 90 sociétés expo-
seront leurs produits au premier
Salon des industries de l'auto-
mation , de la mécanique et de la
sous-traitance (SIAMS). Organisé
par la Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois (CEP), celui-ci
se tiendra à la patinoire de Mou-
tier.
Plusieurs objectifs ont motivé la
CEP à mettre sur pied une exposi-
tion industrielle régionale. Par son
action , elle espère notamment faire
connaître la structure économique
et industrielle du Jura bernois et
de promouvoir ainsi son image de

marque. Mais le SIAMS est aussi
destiné à la population qui pourra
faire connaissance avec les entre-
prises de la région. Il présentera
par ailleurs les possibilités de for-
mation aux futurs apprentis.
Enfin , l'organisation de ce premier
Salon permettra aux très petites
entreprises de se mettre en valeur.

Parmi les 90 exposants , de nom-
breuses sociétés présenteront leurs
produits pour la première fois. Sur
une surface de quelque 1100 m2,
d'abondantes activités touchant à
l'automation , la mécanique et la
sous-traitance seront exposées,

recouvrant notamment la fabrica-
tion de machines , la micro-mécani-
que , l'informati que, l'électroni que,
les outils... sans oublier la forma-
tion professionnelle. Un prix
Entrep rise, remis par la CEP,
récompensera une société ayant
développé un produit intègre, ori-
ginal et innovateur , commercialisé
depuis un an au moins.

ENCOURAGEMENT
La partici pation de tant d'expo-
sants récompense le groupe de tra-
vail expositions de la CEP qui
organisait hier une conférence de

presse au château de La Neuve-
ville. Le responsable de ce groupe,
M. Walter Schmid , a fait part
notamment de l'espoir que de
nombreux enseignants de classes
terminales visiteront l'exposition
avec les futurs apprentis , afin que
ceux-ci puissent s'orienter dans les
multi ples possibilités de formation
et de travail offertes dans le Jura
bernois.

La présidente , Mme Marie-
Ange Zellweger, s'est attaché à
présenter les actions entreprises
récemment par la CEP en direc-
tion des entreprises , celles qui
visent à l'encouragement à la for-
mation professionnelle , ainsi que
celles traitant de la communica-
tion. Des activités remarquables,
autant par leur diversité que par
leur nombre et leur qualité.

M. Jean-René Blanchard , prési-
dent de la commission Industrie ,
arts et métiers, travail de la CEP, a
relevé pour sa part : Ainsi, au
terme de neuf années d'existence,
notre Chambre d'économie joue
avec détermination son rôle
d'entraînement et d'encourage-
ment pour valoriser, moderniser
les capacités économiques de notre
région. En 1989, la CEP est deve-
nue le partenaire à part entière du
développement économique du
Jura bernois. A. T.

Dans un climat favorable
Premières négociations sur le Laufonnais
La votation sur l'avenir du Lau-
fonnais sera organisée vraisem-
blablement cette année encore,
ont indiqué les représentants des
délégations du Laufonnais, de
Bâle-Campagne et de Berne
après une première rencontre
mardi soir à Liestal.

Ces premières négociations se
sont déroulées dans un climat
favorable, ont précisé les déléga-
tions qui ont convenu de se re-
trouver le 3 mai prochain à
Berne.

Les problèmes ont été claire-
ment posés, indiquent les délé-
gations dans un communiqué
publié mercredi. Elles attendent
toutefois les considérants écrits
du Tribunal fédéral concernant
sa décision d'annuler la votation
du 10 février 1983. D'ici la pro-
chaine rencontre des déléga-
tions, Bâle-Campagne doit for-
muler un rapport complété sur
les conditions du passage du
Laufonnais sous sa souveraine-
té, (ats)

50.000 francs pour « Le Cinématographe »
W TRAMELAN

L'action sauvetage sur de bons rails
U y a un mois exactement, plus de
300 Tramelots décidaient de tout
mettre en oeuvre pour faire revivre
le cinéma de Tramelan que le pro-
priétaire avait été contraint de fer-
mer.
Le premier comité en charge ne
chôme pas et continue de chercher
partout les fonds nécessaires pour
une prochaine relance du cinéma-
tographe de Tramelan. Aujour-
d'hui , plus de 200 parts sociales
ont déjà été souscrites mais afin
d'assurer au projet un sain finan-
cement c'est au bas mot 500 parts
au minimum qui doivent être sous-
crites.

Aussi un nouvel appel est lancé
par les responsables qui annoncent
une excellente nouvelle qui devrait
inciter les Tramelots à ne pas tar-
der à prendre quelques parts socia-
les.
Depuis quelques années, les ciné-
mas de Corgémont, Tavannes et

plus récemment Tramelan ont
fermé leur porte et c'est toute une
région qui se trouve ainsi sans salle
de projection.

Ainsi comme la presse l'a large-
ment relaté , une société coopéra-
tive «Le Cinématographe» a été
fondé le 17 février dernier afin de
racheter, de rénover et de redonner
vie au cinéma de Tramelan. C'est
ce projet que le Conseil exécutif
vient de soutenir en lui attribuant
une somme de fr 50.000.-- prove-
nant du fonds de Loterie SE VA.

Un nouvel appel est lancé afin
que chacun et les amateurs de
cinéma en particulier aident les
responsables à gagner le pari: Sau-
vez pour la région le Cinématogra-
phe de Tramelan. Pour cela vous
pouvez souscrire quelques parts de
la société coopérative en écrivant
à: «Le Cinématographe» poste res-
tante, 2720 Tramelan ou en télé-
phonant au (032) 97.62.02. (vu)

Une équipe qui s 'est engagée à msauver le Cinéma». De gauche à
droite: MM Philippe Augsburger, Bernard Lehmann, Francis Ros-
sel (actuel propriétaire), Serge Bersot (ancien propriétaire),
Claude Ogiz, Me Beat Gerber. (manque M Daniel Chaignat prési-
dent) (photo vu)

Modifications territoriales
possibles

En marge des commémorations
du plébiscite du 16 mars

Dans un message adressé à la
population du Jura bernois à
l'occasion de la commémora-
tion du plébiscite du 16 mars
1975, le Conseil exécutif n'exclut
pas des modifications territo-
riales pour autant qu'elles soient
le fruit d'un processus démocra-
tique. Le Gouvernement ber-
nois estime cependant qu'il n'y a
aucune raison de revenir sur les
résultats qui ont découlé de la
procédure mise en place par
l'additif constitutionnel de 1970.

Le Conseil exécutif note que
cette procédure est close, à l'ex-
ception du cas de Vellerat (BE)
et d'Ederswiler (JU). Selon le
Gouvernement, les frontières is-
sues des plébiscites sont établies
et les trois districts du Jura ber-
nois forment une unité. Si le
canton de Berne était amené à
repenser sa politique juras-
sienne, cette réflexion ne pour-
rait avoir Leu qu'en référence à

1 ensemble du Jura bernois et
conformément à l'ensemble de
sa population, souligne encore
le Gouvernement.

Le Conseil exécutif rappelle
par ailleurs qu'il s'agit en priori-
té de veiller au développement
du Jura bernois ainsi qu'à l'af-
fermissement de son identité.

(ats)
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Le pécule de Finédit
Marathon sur patins au HCT

Grande première à la patinoire des
Lovières samedi dernier. Les diri-
geants du Hockey-club local con-

viaient leurs membres et amis à
faire quelque chose pour le mouve-
ment juniors dans le but de récolter

quelques pécules. Ce premier
«Skateathon» encouragera certai-
nement le comité du HCT à récidi-
ver.
Une animation particulière régnait
pour cette première édition du
«Skateathon» qui aura permis à
près de 80 sportifs ou non d'effec-
tuer des tours de patinoires qu'ils
avaient au préalable vendu à leurs
parrains. Ces derniers furent 660 à
soutenir ceux qui n'ont pas craints
de «mouiller» leurs maillots pour
une bonne cause. Le bénéfice inté-
gral étant destiné aux moskitos,
minis, novices et juniors de la
grande famille du hockey club
Tramelan.

Bien entendu que ce genre
d'opération n'attire pas les grandes
foules autour de la patinoire mais
les sportifs sont néanmoins encou-
ragés par leurs parrains, amis et
famille. Cette manifestation aura
donné l'occasion aux responsbles
du hockey club de récolter une
somme importante qui leur per-
mettra d'envisager l'avenir avec
sérénité.

Il est évident que certains
joueurs ont fait le maximum pour
effectuer le plus de tours possibles
dans l'espace de dix minutes,
d'autres se contentant de tourner
plus calmement il est vrai évitant
de trop grandes dépenses à leurs
«parrains». Le record est détenu

par 3 sportifs bien connus puisque
Denis Giovannini (vétéran), Steve
Bernard (juniors) et Patrice Bau-
mann (arbitre) ont effectués cha-
cun 34 tours de patinoire.

A relever que les gardiens tour-
naient avec leur équipement et que
certains joueurs avaient trouvés la
bonne idée d'apporter une note
humoristique en se présentant
dans des habillements bien sympa-
thique.

A noter spécialement la partici-
pation de quelques autorités villa-
geoises, participation remarquée
puisque M. James Choffat, maire
de Tramelan à réussi 16 tours (plus
qu 'il en faut pour les élections)
imité par Lucien Buhler conseiller
municipal (20 tours) et par Jean-
Claude VuÙleumier-Stolz, gestion-
naire communal (17 tours).

Le club des patineurs s'était
associé à cette manifestation en
présentant en fin de matinée pres-
tation d'ensemble intitulée «New-
York - New-York » qui avait fait
un tabac lors du Gala Cette pré-
sentation mettait une nouvelle fois
à l'honneur non seulement les
membres du club des patineurs de
Tramelan qui donnaient une très
belle démonstration mais égale-
ment Ariane Haldimann , sympa-
thique professeur qui s'est mise en
évidence pour monter un gala de
grande valeur, (vu)

L'annonce, reflet
vivant du marché

Un événement chaque jour
Du 17 au 22 avril, le SIAMS of-
fre, à la patinoire de- Moutier,
un thème différent chaque jour.

17 avril: journée d'ouverture.
Dès 16 heures, projection de
l'audiovisuel «Entreprises et
produits du Jura bernois».

18 avril: journée officielle.
Remise du prix «Entreprise».
Dès 16 heures, table ronde
«Pour mieux exporter: quelles
simplifications bancaires?»

19 avril: journée du rappro-
chement avec le grand marché
européen (avec la Communauté
de travail du Jura). Dès 16
heures, table ronde «Comment
opérer un rapprochement d'en-
treprises dans la perspective de
1992?»

20 avril: journée des jeunes
professionnels. Projection de
î'audio-visuel «La formation
professionnelle, atout du Jura»
et. dès 16 heures, table ronde

«Comment et à quel moment
renouveler son parc de machi-
nes?»

21 avril: journée «L'entre-
prise appelle les jeunes». Les
classes d'écoles primaires et se-
condaires en fin de scolarité
sont invitées à visiter le
SIAMS, où un disque compact
leur sera remis. Dès 16 heures,
table ronde «Enjeu CIM pour
les industries de l'Arc juras-
sien».

Les plaignants
réhabilités

Caisses noires: pas de frais
de procédure

Les deux anciens conseillers
d'Etat bernois Simon Kohler et
Ernst Jaberg ne paieront pas de
frais de procédure (3100 francs
chacun) dans le cadre de l'af-
faire de l'utilisation abusive des
fonds de la loterie Seva. Cette
décision a été prise par la Cour
suprême du canton de Berne à
la suite d'un arrêt rendu en juin
dernier par le Tribunal fédéral,
a précisé mercredi l'avocat de
M. Jaberg.
Saisi d'un recours déposé par
les deux anciens magistrats, le
Tribunal fédéral avait estimé
que l'attribution de frais de
justice à MM. Kohler et Ja-
berg était arbitraire. L'avocat
de M. Jaberg a souligné que
désormais les deux plaignants
étaient totalement réhabilités.

L'Etat prendra à sa charge
les frais de procédure (3100
francs) ainsi que ceux engen-
drés par le recours. MM. Koh-
ler et Jaberg obtiendront une
réparation de 1000 francs cha-
cun. M. Jaberg percevra en

outre 13.000 francs de dédom-
magements pour ses frais de
défense.

L'enquête pénale menée à la
suite du scandale des Caisses
noires avait porté sur douze
membres et anciens membres
du Gouvernement bernois.
Bien que l'affaire avait été
classée par le ministère public ,
les frais de procédure (3 100
francs par personne) avaient
été mis à la charge de toutes les
personnes impliquées, à l'ex-
ception du conseiller d'Etat
René Bàrtschi.

Seuls le Jurassien Simon
Kohler et Ernst Jaberg avaient
fait recours. Ils avaient fait va-
loir que la Convention euro-
péenne des droits de l'homme
garantit la présomption d'in-
nocence et interdit l'attribu-
tion de frais fondée sur un sim-
ple soupçon non-vérifié. Le
Tribunal fédéral avait reconnu
que la justice bernoise avait at-
testé de l'absence d'une faute
pénalement saisissable. (ats)

Soupe de carême
à Renan

Le groupe œcuménique de
Renan vous convie à la soupe
de Carême. Celle-ci sera servie
à la salle de spectacles, samedi
18 mars, dès 12 heures. Cette
année, le produit de la manifes-
tation ira au Cameroun, (hh)

PUBLI-REPORTAGE =

Dès aujourd'hui jeudi, de nouveaux commerçants se sont installés à la
Grand' Rue 75 et ont ouvert un commerce d'alimentation-primeurs. René
et Marie Schindler veulent offrir non seulement à une clientèle de quar-
tier mais à toute la population de Tramelan un service personnalisé.
Fruits, légumes, vins, etc seront offerts par les nouveaux propriétaires qui
proposeront également un grand choix de viande de cheval. A signaler
également que dès le 1 er avril on pourra y déposer ses bulletins de Sport-
Toto. Aussi, jeudi, vendredi et samedi, tous les clients se verront remettre
un petit cadeau de bienvenue et pourront profiter des nombreuses offres
spéciales d'ouverture, (photo vu)

Nouveau à Tramelan-Dessous

CELA VA SE PASSER

PUBLICITÉ '

Marianne Kallenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Ragoût de poulet
au diable

1 gros poulet
ou morceaux de

volaille
Purée de tomate

Ail, Piment
en poudre

Pour 4 personnes:
Saler, poivrer et arroser de 2 c. à s. de
jus de citron 1 gros poulet coupé en 8
ou 1,3 kg de morceaux de volaille.
Laisser mariner 15 mn au réfrigéra-
teur, égoutte r et saisir dans de l'huile
d'arachide. Faire revenir dans une
poêle 3 gousses d'ail hachées avec 2 c.
à c. de sucre, puis les ajouter à la
viande avec 2 c. à c. de purée de tomate,
1 carotte coupée en rondelles, 1 clou
de girofle, '/? feuille de laurier et 2 c.
à s. de sauce soja. Saisir le tout, puis
arroser de 2 à 3 dl de bouillon de
poule. Braiser à découvert 40 mn.
Rectifier l'assaisonnement à l'aide de
sel, de poivre et de piment
A 1/ nom it lo commission p orilairt il la volaille.

Un plat relevé
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51e Concert des Rameaux 
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 18 mars 1989, à 20 heures
Dimanche 19 mars 1989, à 17 heures

CHARLES GOUNOD

MESSE SOLENNELLE
ZOLTAN KODÂLY

TE DEUM
DIRECTION: GEORGES-HENRI PANTILLON

200 exécutants

Chœur mixte des Paroisses réformées
Société d'Orchestre de Bienne
Hiroto Kawamichi soprano
Gaby Tasco alto
André Cardin6 ténor
Franz Reinmann basse
Philippe Laubscher organiste

Entrée libre
Programme-texte Fr. 2.50 Collecte recommandée

120549

Rue de la Serre 67-69

Accueil du Soleil
Boutique du 3e âge
0 039/23 18 19
Heures d'ouverture: du lundi au ven-
dredi de 14 à 17 heures.
Boutique du 3e âge. où les retraités AVS
y trouvent leur avantage. Les prix sont
très bas, pour s'habiller de haut en bas.
Venez nombreux, «L'accueil» y est cha-
leureux.
Merci à tous nos donateurs, qui nous
offrent de la marchandise en parfait état.

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

Pharmacie Bertallo
N. Bertallo

Pharmacienne

#
Av. Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 45 90

wsss
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Avenue Léopold-Robert 42
0039/23 44 61

«

Mes droits d'autmr ou je m'adresse à

SOpîE

SOPRINTEL SA
Léopold-Robert 42. La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

3k ù̂enuèien»
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Tél. 039/28 33 73

e/thétique 2000
/ & Wk t,  (af Cvf al&XM.

Institut des jambes
lonithermie M 120

visage — buste — corps
Epilation classique et électronique

Solarium
Av. Léopold-Robert 12

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 08 55

winterthuh
\ assurances]
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 45

? ???
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A
François Christen, Doubs 1 56
(fi 039/23 24 24 - U Chaux-de-Fonds

Pâques
Œufs en chocolat ou nougat
Divers sujets originaux
Tous de notre propre fabrication

Confiserie-Tea-Room

f l/ / r a ùeau
Neuve 7-0 039/28 79 50
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f **7 ans d'expérience

j  N'ATTENDEZ PLUS...
s -̂wÂ offrez-vous un joli teint dès demain

( mm y • Cabines individuelles
golaxium W/ O Stéréo

JJ if ' / • Solarium semi-intensif

^
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 ̂ Horaire: dès 9 heures du mardi au
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A vendre
Renault 5 TL

rouge, 1981 ,
78 000 km,
expertisée.
Bon état,

4 suspensions
neuves,

radiocassette,
4 pneus neige, été, I

Fr. 2800.-, ;
à discuter. \

0 066/38 84 27 \
063819

f ' v

Votre école pour votre avenir
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire
• Sténodactylographie, hôtesse d'accueil î .
• Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE

• Recyclage, cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE

• Français pour étrangers
v • Cours du soir Rentrée scolaire: septembre 1989 J

tl̂ ^Ŝ SJSâ B̂ â lly



Le Gouvernement
favorable

En réponse à une consultation
fédérale, le Gouvernement juras-
sien indique qu'il est favorable à la
subvention des mesures de protec-
tion de l'air appliquées au trafic
routier, par le produit de la taxe
sur les carburants.

Ce contrôle incombe en effet
aux cantons, ce qui entraîne des
frais considérables, en particulier
celui des immissions. Comme la
pollution, qui résulte aussi des
activités industrielles, provient
aussi du trafic automobile, il est
logique qu'une partie de la taxe sur
les carburants soit affectée à des
mesures combattant ses nuisances.
L'exécutif jurassien souhaite toute-
fois que les frais d'exploitation et
d'entretien des installations de
contrôle de l'air fassent aussi
l'objet de subventions de ce type.

Le Gouvernement a en outre
adopté un message à l'intention du
Parlement modifiant la loi canto-
nale sur le commerce afin de
l'adapter à la nouvelle loi fédérale.

Le Gouvernement a encore
accordé un crédit de 15.000 francs
aux victimes du tremblement de
terre survenu en Arménie. Il a de
même débloqué un crédit de
12.000 francs récompensant une
vingtaine de sportifs méritants. La
remise des prix aura lieu au Centre
de loisirs des Franches-Montagnes
le 19 mai prochain.

Enfin, le Gouvernement a
nommé Mme Florence Bennour-
Raemy logopédiste au CMP à Por-,
rentruy et Mme Marguerite Cré-
tin-Muller, commis-greffière au
Tribunal de Delémont.

V. G.

Protection
de Fair

Plus Suisses que jamais
Sept Jurassiens sur dix

souhaitent la participation à CH 91
Un sondage de «M. J. S. Trond» à
Lausanne commandé par notre
confrère «Le Démocrate» révèle
que 70 pour cent des Jurassiens
sont fovorables à la participation du
canton du Jura aux festivités du
700e.
La question posée téléphonique-
ment à 517 personnes âgées de 18
à 75 ans habitant le canton, par
l'institut lausannois était la sui-
vante: «Dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confédération,
il est prévu d'organiser diverses
manifestations commémoratives.
A votre avis, le canton du Jura
doit-il participer à ces festivités ou
au contraire, ne devrait-il pas y
participer?» Plus de 70 pour cent
de la population concernée a
répondu par l'affirmative affir-
mant par là son attachement à une
identité nationale contestée par le
Rassemblement jurassien (RJ).

LES JEUNES EN TÊTE
Dans l'échelle des âges, ce sont les
jeunes qui répondent le plus massi-

vement «oui» à la question posée
soit quatre jeunes sur cinq entre 18
et 29 ans. Au contraire, c'est par-
mis les citoyens âgés entre 30 et 44
ans que l'on trouve la plus forte
opposition puisque 26 pour cent
d'entre eux ont répondu négative-
ment. Les raisons de ce refus ne
sont pas analysées, elles peuvent
être interprétées comme de l'indif-
férence ou alors comme un refus
réfléchi, dû au fait d'avoir vécu
pleinement la lutte jurassienne.

Pourtant les personnes qui ont
entre 45 et plus de 60 ans répon-
dent massivement oui (plus de 73
pour cent alors que toute leur vie
d'adulte fut bercée par les hymnes
de la Rauracienne. Ces résultats
qui ne souffrent aucune contesta-
tion laissent à penser que le Juras-
sien réagit en adulte qui revendi-
que et peste au sein même de sa
famille sans nécessairement cla-
quer la porte de la maison lorsque
des problèmes surviennent

Rappelons que le Parlement
devra prochainement se prononcer

sur l'octroi d'un crédit de 300.000
francs pour la participation juras-
sienne aux manifestations du 700e.
A ce jour, seuls le pdc et le plr ont
pris officiellement position pour
l'octroi de ce crédit.

GyBi

CH 91: une pluie de
communiqués politiques
Les rédactions ont été hier sub-
mergées de communiqués politi-
ques à propos de la participation
jurassienne aux festivités du
700e, communiqués destinés à
paraître aujourd'hui, jour de réu-
nion parlementaire. Faute de
place, nous n'en diffusons que
l'essentiel.

CEUX QUI SONT CONTRE
Le Mouvement universitaire
jurassien (MUJ) rattaché au Ras-
semblement jurassien (RJ)
déclare qu'«à l'heure où les enne-
mis du Jura se réjouissent de voir
une absurde polémique diviser
les Jurassiens, il convient de se
tourner vers le Parlement et de
compter sur la claivoyance de ses
députés. Le MUJ demande, donc
aux députés de rejeter la
demande de crédit destiné à la
«Voie suisse», de verser la
somme en question au fonds
pour la réunification et de refu-
ser toute future proposition de
participation de la République et
canton du Jura à la célébration
du 700e anniversaire de la Con-
fédération tant que celle-ci
n'aura pas rouvert le dossier de
la Question jurassienne.

Le RJ quant à lui déclare qu'il
n'aurait pas été fermé à une solu-
tion favorisant le volet culturel —

si on l'avait consulté - mais évi-
tant le piège que constitue la
«Voie suisse» de Brunnen. Le RJ
reproche aux autorités jurassien-
nes de refuser un certain nombre
de crédits qui pourraient favori-
ser la réunification pour, par ail-
leurs engager l'argent des contri-
buables jurassiens dans «une
affaire pareillement contestée».

CEUX QUI SONT POUR
Le parti libéral-radical jurassien
(plrj) dit: «Non aux conflits
paralysants au moment où la
République et canton du Jura
doit affronter les problèmes con-
sidérables liés au développement
qui conditionnera l'avenir de la
population...». Partant, il sou-
tient la politique cohérente du
Gouvernement proposant de
financer la participation du Jura
au 700e anniversaire de la Con-
fédération rappelant qu'au terme
de l'article premier de sa Cons-
titution, la République juras-
sienne forme un canton souve-
rain de la Confédération.

Le plrj attend de la célébration
du 700e qu'elle soit l'occasion
d'un bilan mais aussi d'un projet
de société auquel les Jurassiens
apporteront leur contribution
originale.

GyBi

«Les bonnes»,
de Jean Genêt,
au Noirmont

Invité par la Société des Amis du
Théâtre des Franches-Monta-
gnes, le Théâtre des Terres Rou-
ges, de Salans (nord-est du Jura
français) présentera, vendredi 17
mars, à 20 h 30, à la halle de gym-
nastique du Noirmont: Les bon-
nes, de Jean Genêt.

«Les bonnes comme un conte:
celui de la folie ordinaire. Du
plus loin qu'elles se souviennent,
Claire et sa sœur Solange ont
toujours été les bonnes de
Madame, qu'elles aiment et haïs-
sent à la fois.

Parce qu' elles ont grandi dans
son ombre, vieilli dans sa dou-
ceur, pourri dans sa bonté (...).
Et ce soir-là, dans la chambre de
Madame, comme tous les soirs,
elles jouent à Madame, elles

jouent à tuer Madame...». Un
très fort moment de théâtre, (ps)

Jazz à Undervelier
Samedi, le 18 mars à 20 h 30 à
Undervelier aura lieu un concert
de Jazz «1 peu fou» au Centre
Culturel «Mouton Noir».

Conférence
aux Breuleux

A l'invitation de la Fédération
romande des consommatrices,
section des Franches-Montagnes,
M. Goetschmann, herboriste à
Tramelan, donnera une con-
férence avec _ dias, aujourd'hui
jeudi à 20 h à l'Hôtel de la
Balance, sur le thème: «Mauvai-
ses herbes, trésors de notre
santé».

A cette occasion, il expliquera
comment utiliser ce que nous
appelons avec dédain les mauvai-
ses herbes. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Nuitées hôtelières en 1988
A Fin 1988, les nuitées hôtelières
réalisées dans le canton du Jura se
sont établies à 105.200, en léger
progrès de 2486, soit 2,42% par
rapport à 1987. Le résultat de 1988
District 1984 1985
Delémont 29110 30816
Fr.-Montagnes 37317 37301
Porrentruy 29757 30998
Totaux 96184 99115

Le résultat cantonal de 1988 aurait
été meilleur encore, et aurait égalé
le record de 1986, si le district de
Delémont n'avait pas enregistré
une diminution de mille unités. On
peut espérer que cette baisse sera
rattrapée cette année, à l'occasion
des festivités du sept centième
anniversaire de la capitale, Delé-
mont.

S'agissant des Franches-Monta-
gnes, compte tenu d'un hiver pas
très favorable en 1988, le résultat
obtenu, à 600 nuitées du record de
1986, peut en revanche être quali-
fié de bon.

Dans le district de Porrentruy,
on a un peu vite attribué au Prix

marque toutefois un total inférieur
de 1303 nuitées par rapport au
record de 1986 (106.503). Le
tableau récapitulatif ci-dessous per-
met de jauger révolution:

1986 1987 1988
30813 30615 29760
42905 41600 42321
32785 30499 33119

106503 102714 105200

Wakker l'amélioration enregistrée
en 1988. La comparaison portée
sur plusieurs années antérieures
montre toutefois que le record de
1986 est dépassé du peu. De plus,
pour la ville de Porrentruy elle-
même, les nuitées de 1988 sont
inférieures à celles de 1986 (13.900
contre 14.100), de sorte que la pro-
gression de 1988 n'est pas forcé-
ment liée au Prix Wakker, mais

E
lutôt à l'effort de plusieurs hôte-
ers régionaux ajoulots, notam-

ment à Damphreux et à Réclère.
BIENTÔT LA LOI

Mais la satisfaction que peuvent
éprouver les milieux touristiques

ne tient pas seulement aux résul-
tats des nuitées de 1988. Elle se
fondera bien davantage sur
l'annonce que la loi sur le tou-
risme, après avoir fait l'objet d'une
large consultation, sera soumise
ces toutes prochaines semaines au
Parlement. Le Bureau de ce der-
nier a déjà décidé que la loi sur le
tourisme sera examinée par la
Commission d'économie pubhque
que préside le député ajoulot Jac-
ques Bregnard. Vu l'ampleur de ce
texte législatif, on peut prévoir que
la commission aura terminé ses
travaux cet été, de sorte que la
nouvelle loi sera soumise au parle-
ment cet automne et entrera en
vigueur en 1990.

Les modifications qui devraient
entrer en vigueur s'agissant de la
perception de la taxe de séjour et
le contrôle des nuitées devraient
entraîner une notable augmenta-
tion de celles-ci. Certains évoquent
une augmentation de l'ordre de 10
à 15%. De ce fait, atteindre les
120.000 nuitées en 1990 ou 1991 ne
constitue pas une utopie mais un
espoir tout à fait fondé. V.G.

Un très léger progrès

Le Parlement siège ce matin à
Delémont. Ses délibérations se ter-
mineront probablement avant
midi. En plus des questions orales,
les députés se prononceront sur
une motion du pdc en vue de
l'introduction du vote dès 18 ans
sur le plan fédéral, ce que
demande le pdc, par son jeune
député Pierre Kohler. Le Parle-
ment votera un crédit de 520.000
francs payables en six ans pour
doter la police de moyens de trans-
mission modernes. Il entendra une
interpellation radicale relative à la
lenteur de la procédure précédant
le début des travaux de la Trans-
jurane. Il se prononcera sur l'achat
d'un progiciel permettant d'établir
plus aisément les fiches de paie des
fonctionaires et enseignants.

Le député delémontain de Com-
bat socialiste Max Goetschmann
défendra sa motion tendant à sup-
primer le monopole des ramo-
neurs, motion présentée avant-hier
par L'Impartial. Enfin les députés
devraient ratifier sans controverse
un crédit de 320.000 francs en
faveur des activités de soutien aux
chômeurs accomplies par Caritas-
Jura et un crédit de 237.000 francs
en vue de la réalisation d'un
ouvrage sur la Maison paysanne
jurassienne, par le truchement de
la Société suisse des traditions
populaires, (vg)
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Brève séance
du Parlement

Slalom automobile sur glace
samedi à Saignelégier

Cest devenu une véritable tradi-
tion. A la mi-mars, l'écurie auto-
mobile du Domont organise son
slalom sur glace à la patinoire du
Centre de Loisirs de Saignelégier.
Tous les concurrents partiront à
égalité de chances puisque la
même voiture est mise à disposi-
tion de chacun.

Cet excellent exercice d'habileté

est ouvert à chaque conducteur qui
peut disputer autant de manches
qu'il le désire. C'est donc une
bonne occasion de tester ses facul-
tés de conduite sur glace qui est
donnée à chaque automobiliste.

Ce slalom aura heu samedi 18
mars, de 17 à 24 heures, au Centre
de Loisirs de Saignelégier.

Tester ses facultés

Recyclage
des chômeurs

Malgré l'amélioration sur le front
du chômage, le Gouvernement a
décidé de prolonger jusqu'au
terme de la législature, le mandat
confié à une commission chargée
d'étudier le recyclage et le perfec-
tionnement des chômeurs. Cette
commission conseille le Service des
arts et métiers sur les moyens pro-
pres à améliorer ce recyclage et ce
perfectionnement II consiste
notamment à mieux cerner les
besoins des chômeurs, à proposer
des programmes de formation, à
choisir des priorités, à inventorier
les structures scolaires aptes à dis-
penser des cours, (vg)
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Beau succès pour le premier tournoi du
HC Montfaucon-Les Enfers à Saignelégier
Grâce au tout jeune HC Montfau-
con-Les Enfers qui organisait son
premier tournoi corporatif , la pati-
noire du Centre de loisirs a vécu
samedi une journée placée sous le
signe de l'amitié et du rire. Les
onze équipes participantes se sont
affrontées dans une ambiance cha-
leureuse et détendue avec la com-
plicité des excellents arbitres
qu'ont été MM. Vallat, Aubry,
Brahier et Francey.

Le classement suivant a été

enregistré: 1. Rialeb, Assurance
immobilière du Jura, 8 points; 2.
Les Lems, Montfaucon-Les
Enfers,-8; 3. Les Gigolos, Le Noir-
mont, 5; 4. Les Fauchés, Banque
Cantonale du Jura, 4; 5. Le
Garage, Saignelégier, 4; 6. Les
Sycricolors, Montfaucon, 1.

En intermède, les membres du
juvénile Club des patineurs des
Franches-Montagnes ont présenté
une plaisante exhibition qui a
séduit le nombreux public, (y)

Sous le signe de l'amitié

Main dans la main
m DISTRICT DE DELEMONT

Nouveau départ pour une entreprise de Courfaivre

L'entreprise Recrido SA, à Cour-
faivre est morte, vive l'entreprise
Sornalu SA Voilà en abrégé
l'aventure vécue par une poignée
d'anciens ouvriers de Recrido SA
fermée en décembre 1988, et qui se
retrouvent aujourd'hui patrons
d'une maison dont l'avenir
s'annonce souriant
Cest de concert que la FTMH et
les quatres nouveaux directeurs de
Sornalu SA, spécialisée dans les
vérandas, fenêtres et portes en alu-
minium et PVC, serrurerie de bâti-
ment et joints de dilatation pour

Les quatre nouveaux directeurs de Sornalu SA aux côtés d'un des
responsables de la FTMH.

ponts, ont convoqué la presse hier
pour présenter au public le nouvel
envol de leur maison.

18 personnes avaient reçu en
décembre dernier leur congé de
l'entreprise Recrido SA qui se
trouvait à bout de course après
avoir occupé plus de cinquante
personnes. Aujourd'hui huit per-
sonnes, dont quatre associés, tra-
vaillent dans la nouvelle «boîte»
qui a décidé de se spécialiser dans
le haut de gamme. Demain peut-
être, ce sera une quinzaine
d'ouvriers qui travailleront dans

l'entreprise de Courfaivre. La
FTMH s'est beaucoup investie
dans le reclassement des ouvriers
licenciés. Aujourd'hui elle apporte
son soutien logistique aux nou-
veaux patrons.

OUVRIERS-PATRONS
Cest une aventure qui demande
du courage et un formidable inves-
tissement personnel que vivent
Michel Veya, Alex Fernandez,
Antonio Louzo et Thierry Voirol
qui d'un jour à l'autre ont passé du
statut d'ouvriers à celui de patrons
avec ce que cela implique de res-
ponsabilités et de confiance en
l'avenir.

L'avenir s'annonce d'ailleurs
sous de bons augures car les nou-
veaux directeurs comptent bien sur
le marché que devrait leur offrir la
Transjurane étant donné que Sor-
nalu SA est une des rares entrepri-
ses à fournir des joints de dilata-
tion pour les ponts.

Le marché de la véranda est éga-
lement en pleine expansion et la
nouvelle maison a décidé de se
spécialiser dans les cas complexes
qui demandent ingéniosité et pré-
cision. Dans un proche avenir, la
nouvelle société compte bien
acquérir la halle de 720 m2 dans
laquelle Sornalu SA est installée et
qui appartient encore à l'ancienne
société. GyBi

Dépense
Commentant le sondage dans un
communiqué, le Rassemblement
jurassien estime que la formula-
tion de la question suscitait une
réponse positive. Qui, note le RJ,
n'est pas aujourd'hui favorable à
des fêtes, notamment pour les
jeunes?

Tout autre est le fait de savoir
si les contribuables sont disposés
à dépenser 300.000 francs pour
aménager un tronçon de Voie
suisse «à l'échelle d'un demi-Jura
et de consacrer ainsi le charcu-
tage voulu par Beme et le pou-
voir fédéral), conclut le RJ. (ats)
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Harmonie des formes
Le garage softline d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses.
Appelez-nous ou visitez notre exposition!
5 . mm umnorm 021 / 63514 66

¦aal Croix-du-Péage, 1029Villars-Ste-Croix

Vestiaire «PARTAGE»
Rue Jaquet-Droz 38 (1er étage)

fi 039/23 24 07
La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours
120444

Si vous souhaitez ou devez envisager un

changement
professionnel

I Le Centre P.O.I.N.T vous propose un stage
« Changement de cap », à Neuchâtel, du 25
avril au 23 mai, à raison de 2 soirées par
semaine.

Renseignements: Centre P.O.I.N.T,
rue des Bercles 5, 2000 Neuchâtel.

Tous les matins, de 8 h 30 à 11 h 30
0 038/25 76 40 079362

Nous transformons pour vous!

LIQUIDATION PARTIELLE
Off . aut. du 1.2-31.3.1989

Prof itez des
derniers j ours!
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Cuisines d'exposition

Techno-meubles Bévilard
Lu-Ve 8 h - 12 h/13 h 30- 18 h

Stettler SA, 2735 Bévilard Sa 9 h - 12 h i?bbi
47, rue Principale, tél. 032/92 19 22 ou sur rendez-vous 



LE LOCLE *¦

Très touchée par IM nombreux témoignage» do «7010811110 et
d'affection reçus, la famille do

MONSIEUR GEORGES VUILLEUMIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs messages, fleurs et dons.
Elle regrette beaucoup do ne pouvoir répondre personnelle-
ment à chacun.

( —^^^^^^^^^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

MADAME DELPHIN BURDET;
MONSIEUR ET MADAME PEDRO ESCRIBANO-BURDET

ET LEURS ENFANTS;
MONSIEUR ET MADAME MARCEL BURDET ET LEUR FILS;
MONSIEUR ET MADAME MARIUS BICHET,

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS;
MONSIEUR ET MADAME ROBERT JEAMBRUN,

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS;
MADAME ANNE BURDET ET SES ENFANTS;
LES FAMILLES BURDET, DOMBALD, MOUREAUX, MATHEY,

PARENTES ET ALLIÉES,

très touchés par les nombreuses marques de sympathie témoi-
gnées lors du décès de

MONSIEUR DELPHIN BURDET
remercient blon sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur grande douleur, par leur présence, leurs priè-
res, messages, envois de fleurs, offrandes de messes et les
prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

LE COMITÉ CENTRAL
DU PARTI SUISSE DU TRAVAIL-POP

a le profond chagrin de faire part du décès de son camarade

Jean VINCENT
membre fondateur du Parti suisse du Travail

Président d'honneur
Conseiller national de 1947 è 1980

Député au Grand Conseil de Genève durant 50 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu lundi 20 mars, à 10 h 30,
à la salle du Faubourg, rue des Terreaux-du-Temple 6,

è Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à VO-Réalités, cep 12-9325-6

ou à la Centrale sanitaire suisse, cep 12-18093-5.

Le printemps de Bel-Automne
JURA BERNOIS

Le groupe compte non moins de 376 membres
Avec 376 membres, dont une
bonne centaine prenaient part à
l'assemblée annuelle tenue nier,
la section imérienne de Bel-Au-
tomne va bien, très bien même.
Tout comme sa très dynamique
présidente, Yvonne Calame.
Les comptes du groupement
vont bien eux aussi, puisqu'ils
bouclaient fin 88 avec un excé-
dent de recettes de l'ordre de
1400 francs, la fortune augmen-
tant d'autant.

QUATRE NOUVELLES
NONAGÉNAIRES

Dans son rapport annuel, la
présidente de la section, Yvonne
Calame, relevait que si 27 mem-
bres sont malheureusement dé-
cédés l'an passé, 26 nouveaux
adhérents sont entrés à Bel-Au-
tomne dans le même laps de
temps.

En 88 toujours, le groupe a eu
l'avantage de fêter quatre nou-
velles nonagénaires, qui sont
Gertrude Calame, Lucie
Etienne, Elise Braun et Margue-
rite Guenat. Pour l'année en
cours, quatre autres membres
atteindront le même âge, soit
Fritz Gutknecht, Hélène Gue-
nat, Jeanne Linder et Nelly
Wûthrich.

La présidente rappelait en-
core que la course, au Lac Noir,
avait réuni l'an dernier non
moins de 170 participants, dans
une ambiance du tonnerre, tan-
dis que le traditionnel match au
loto a connu un beau succès,
d'autant plus réjouissant que cet
apport financier est nécessaire
justement à l'organisation de la

course. A la fête de Noël enfin ,
200 personnes se sont retrouvées
pour une manifestation très cha-
leureuse.

PARTICIPEZ!
Au programme de cette année,
la course tout d'abord, qui em-
mènera les participants au
Balmberg, dans le canton de So-
leure. La fête de Noël, pour sa
part, a d'ores et déjà été fixée au
9 décembre.

Par ailleurs, la présidente lan-
çait un appel pour que le groupe
imérien soit mieux représenté,
en 89 qu'en 88, à la rencontre
qu'organise, à Sonceboz, la Fé-
dération romande des associa-
tions d'aînés. Décision a ainsi
été prise de faire mieux circuler
l'information à ce sujet, par une
circulaire qui sera adressée à
chaque membre.

Autre rappel d'Yvonne Ca-
lame, celui concernant la gym-
nastique des aînés. Et d'inciter
les membres à y participer, les
deux groupes imériens tenant
leurs réunions actives le lundi et
le mardi respectivement, à 9 h
45.

Une seule démission est inter-
venue au comité, soit celle du vé-
rificateur des comptes, René
Perret, auquel succède Paul von
Niederhâusern. Pour 1980, les
instances dirigeantes de Bel-Au-
tomne Saint-lmier, présentent
donc la composition suivante:
présidente, Yvonne Calame;
vice-président, Georges Buch-
ser; secrétaire, Jean Amez-
Droz; caissier, Emile Moor;
courses, Arnold Parel; matériel,

Yvonne Calame, la dynamique présidente de Bel-Automne.
(Photo Impar-de)

Emile Tschan; membres, Ruth
Donzé, Alice von Niederhâu-
sern, Charles Zillweger; vérifica-
teurs des comptes, Henri Stauf-
fer, Paul von Niederhâusern,
Vérène Huguenin (suppléante).

A l'issue de la partie statu-

taire, les membres présents à
cette assemblée ont pu suivre un
intéressant exposé de M.
Goetschmann, pharmacien,
concernant la prévention et les
soins aux affections rhumatis-
males, (de)

Cabaret à Reconvilier
«Abracadamour» par la troupe Comœdia
Fortifiée par le succès remporté il
y a trois ans lors des représenta-
tions de son cabaret «Vive la
marée»; encouragée par un nom-
breux public que cette première
expérience enthousiasma, la
troupe «Comoedia», Le Locle, a
mis sur pied un nouveau spectacle
de cabaret «Abracadamour» que le
Théâtre de l'Atelier à Reconvilier
aura le grand plaisir d'accueillir le
vendredi 17 mars.

«Abracadamour», mot magique
qui nous fait découvrir l'amour là

où il se trouve, c'est-à-dire par-
tout: dans les yeux de la belle éna-
mourée, dans les passions qui nous
habitent, nous agitent et nous font
agir.

«Abracadamour», cabaret con-
sacré à l'amour, moteur de notre
existence. Choisissant des textes et
des chansons touchant soit par
leur drôlerie, leur poésie ou leur
émouvante naïveté, «Comoedia» a
dressé un petit aperçu, sans queue
ni tête, des différentes formes que
pouvait revêtir l'amour... (cp)

Courgenay a la cote
Futur aérodrome en Ajoie

Le groupe de travail constitué par
le Gouvernement en vue de choisir
un site pouvant se prêter à l'aména-
gement d'un nouvel aérodrome doit
remettre son rapport au Gouverne-
ment à fin mai. Dans un récent
communiqué, il a indiqué que qua-
tre emplacements ont retenu son
attention, après l'élimination de
plusieurs autres sites. Ces emplace-
ments se trouvent sur le territoire
des communes de Bure (place
d'armes), de Cornol, de Cœuve et
d'Aile Courgenay, un terrain se
trouvant sur ces deux communes.
Le groupe de travail a retenu pas
moins de 23 critères permettant
d'évaluer quel site se prêterait le
mieux. Par l'attribution de points,
il est parvenu à établir une sorte de
classement des terrains, par préfé-
rence.

Selon notre enquête, il apparaît
que l'emplacement situé à Cœuve,
en direction de Vendlincourt, est le
moins favorable, notamment en
raison de l'absence de liaisons pos-
sibles ou facilement réalisables
avec la Transjurane. Tel ne serait
pas le cas d'un aérodrome situé à
Bure.

Les autorités de Bure n'y sont
pas opposées. Mais U paraît politi-
quement exclu de choisir Bure, car
ce serait à terme amener presque à
coup sûr l'aviation militaire dans
le ciel ajoulot. L'emplacement
prévu à Cornol ne dispose pas de
nombreux atouts, mais il ne pré-
sente pas non plus d'inconvénients
majeurs.

COURGENAY A LA COTE
En revanche, le terrain examiné
sur le territoire de Courgenay,
mais aussi sur la commune voisine

d Aile, présente de nombreux
avantages. D a recueilli le nombre
de points le plus élevé attribués
par le groupe de travail sur la base
des 23 critères susmentionnés. Le
terrain agricole est de qualité
moindre.

L'emplacement permettrait de
réduire l'importance des nuisances
phoniques. La proximité de la N16
et de Porrentruy est donnée. La
frontière française n'est pas trop
proche. Il n'y a pas de problèmes
de nature géologique, ni concer-
nant la forêt, les brouillards, la
nature, la faune, les sites bâtis, les
constructions existantes, les surfa-
ces d'assolement.

Le seul point un peu défavora-
ble pour le site de Courgenay est la
relative proximité des aggloméra-
tions d'Aile et de Courgenay. Pour
ce motif , les autorités des deux
localités semble s'opposer au pro-
jet.

D faudra donc que le groupe de
travail, qui les a rencontrées, par-
viennent à les convaincre, ou que
des arguments pertinents leur
soient fournis quant au peu
d'importance des nuisances phoni-
ques. Dans un peu plus de deux
mois, on connaîtra officiellement
les recommandations du groupe de
travail

Formellement, l'aérodrome
étant déclaré d'utilité publique,
l'accord de la commune concernée
n'est pas nécessaire. Il serait toute-
fois souhaitable, de sorte qu'on
peut s'attendre à un débat démo-
cratique intéressant sur ce projet
indiscutablement utile pour l'éco-
nomie ajoulote en particulier et
jurassienne en général.

V. G.

Jeux d'Erguël:
ça approche...

m SAINT-IMIER HH

Encore une soirée, qui verra d'ail-
leurs la catégorie féniinine termi-
ner définitivement son pensum,
elle qui est dispensée de finales, et
les Jeux d'Erguël entreront dans
leur phase la plus chaude... Les
résultats d'hier et le programme de
ce soir:
• Mercredi 15 mars. -Catégorie

A: Isolés-Ritals 9-2; Ucar-Pète-
luilarondelle 3-0; Petits Cônes-
Roitals 8-2.

Catégorie D: Kirschli-Soignants
6-1; Crêt du Puy-Serpières 5-0.
• Jeudi 16 mars. - Catégorie D:

18 h 30, J'Mouillemescoudes-

Rouge-Gorge; 18 h 55, Zelanuito-
tale-Serpières; 20 h 10, TMouille-
mescoudes-Schnabigoutses; 21 h
15, Zelanuitotale-Crêt du Puy; 21
h 40, Schnabigoutses-Rouge-
Gorge.

Manifestation du 16 mars
à Tramelan

Conseiller d'Etat et cortège aux flambeaux
Les responsables locaux des trois
mouvements antiséparatistes con-
vient la population à assister ce
soir aux festivités qui marqueront
le plébiscite du 16 mars 1975. Le
traditionnel cortège aux flambeaux
partira de la gare à 19 h 30 pour

rejoindre la Place du 16 mars
(devant l'Hôtel de la Croix-Bleue)
où une courte partie oratoire est
prévue. Ueli Augsburger, conseil-
ler d'Etat, prononcera l'allocution
officielle. M. Werner Martignoni,
sera également présent, (comm-vu)

Deux millions à placer
chaque mois

CANTON DU JURA 

Tâches importantes
pour la Caisse de pensions

Créée en même temps que 1 Etat
du Jura, la Caisse de pensions (CP)
est devenue un partenaire finan-
cier de premier plan. Elle joue un
rôle non seulement sur le marché
immobilier, par la location de
bureaux à l'Etat et de logements à
des particuliers, ainsi que par
l'octroi de prêts hypothécaires en
deuxième rang - avec un intérêt
réservé aux hypothèques de pre-
mier rang par les banques - à ses
assurés.

Elles alloue chaque année des
rentes à ses retraités pour quelque
6,5 millions de francs. Avec ses
quelque 3400 assurés, elle encaisse
aussi chaque mois environ 1,9 mil-
lion de cotisations représentant la
part de l'employeur (12%) et celle
des assurés (8,6%) des traitements.
Sont en cause non seulement les
fonctionnaires et les enseignants,
mais aussi le personnel hospitalier,
celui de plusieurs communes et
d'autres collectivités publiques qui
ont adhéré à la Caisse. Chaque
mois, quelque deux millions doi-
vent ainsi être placés sur les mar-
chés financiers. Comment s'y
prend-on afin d'assurer le ren-
dement minimum de 4,5% exigé
par le Décret sur la Caisse de pen-
sions?

La Caisse de pensions (C) a
divisé son conseil d'administration
en quatre sous-commissions: celles
de 1 immobilier, de la gestion des
assurés, de l'administration de la
CP et la commission financière.
Forte de trois membres, MM.
Robert Boéchat, Gabriel Theubet,
de la Trésorerie générale et Jean-
Marie Voirol, la commission
financière a la responsabilité du
placement des avoirs de la CP. Elle
est aidée dans sa tâche par le res-
ponsable de la gestion, M. Jean-
Marie Guélat, et par un conseiller
extérieur, M. Stéphane Piquerez,
fondé de pouvoir à la Banque Can-
tonale. Elle établit un plan des dis-
ponibilités sur trois mois. Compte
tenu des paiements à faire, il déter-

mine le montant qui peut être
placé à plus long terme.

Au fil des années, la CP a tissé
un réseau de correspondants ban-
caires qui, chaque jour, lui fournis-
sent des occasions de placements.
Selon les recommandations du
conseiller, la commission fait son
choix entre des placements à court
terme ou à plus long terme. De ce
fait, la recherche de possibilités de
placements ne constitue pas une
trop grande occupation.

Il faut aussi tenir compte des
placements immobiliers qui sont
envisagés et qui absorbent des
liquidités. A ce jour, un sixième
des 250 millions de la fortune de la
CP est placé dans l'immobilier.

Grâce à ces relations bancaires,
la CP a la possibilité d'obtenir des
attributions fermes lors de l'émis-
sion d'emprunts par exemple. Le
gestionnaire s'astreint aussi à la
lecture des quotidiens financiers et
à celle de la cote de la bourse de
Zurich.

PLACEMENT EN ACTIONS
La CP ne fait des placements en
actions essentiellement par l'entre-
mise de sa banque attitrée, la Ban-
que Cantonale. Elle peut investir
dans toutes les actions cotées,
mAis elle se restreint le plus sou-
vent aux actions suisses.

Les options, qui ne sont pas
considérées comme des papiers-
valeurs, n'entrent pas en ligne de
compte. En principe, si un place-
ment ne se révèle pas judicieux, il
est conservé, jusqu'à une évolution
favorable des cours.

Une vente à perte est le plus
souvent ainsi évitée.

Enfin, la CP entretient des rela-
tions avec toutes les banques éta-
blies dans le Jura, les Caisses Raif-
feisen comprises.

Bien que n'étant pas un contri-
buable, elle a droit à la récupéra-
tion de l'impôt anticipé de 35%
prélevé à la source sur les ren-
dements d'actions et d'obligations.
A ce titre, la CP récupère plus de 2
millions de francs chaque année.

V. G.
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Zoumettes; 19 h 45, Charlys Girls-
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Oiseau Bleu.
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Propriétaires
d'immeubles

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

Nous expertisons volontiers votre
immeuble, sans engagement.

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

001226

I '
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Alimentation — Fruits
Légumes — Primeurs

Epicerie — Eaux minérales
Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

des bières BOXER

i &À. 2615 SONVILIER

tf$3ft & 0<O39>
*5P«JF»̂  41 11 32

Chalet Mont-Crosin
Route de Saint-lmier — Tramelan

f i  (039) 44 15 64
Vendredi 17 mars dès 20 h

JASS
AU COCHON

Famille N. Augsburger 1282

LOS ANGELES
SFr. 1190.-

1980

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> #ARTOU
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
c .

t'Â'ï^&BSixi'ÏM ,, , . 003659
JWeWPJeBoJ Votre bonheur
kJr ^ f̂J commence aujourd'hui
A'Wm^Aam î 

par 
un coup de fil!

I * ̂ ^W^̂ ffï Inscrip tion gratuite

EBEH StnL 021/6340747

BOfN AP'

c'est l'artisan
boucher-traiteur!

NOUVELLE BOUCHERIE DES FORGES
Rue Charles-Naine 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Willy Jakob, maître-boucher (fi 039/26 80 26

012529

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - fi 039/23 30 98

Ce soir

&®\ Pieds de porc
v /̂ 

au 
madère

"̂ --"^ Fr. 9.50 oi2363

Si vous êtes
toujours ensemble

et que vous fêtez cette
année un anniversaire de
mariage important, don-
nez votre adresse à:

SPANATOURS S.A.
0 027/22 83 07

Vous ne le regretterez pas.
005899

Nous cherchons

mouvements ou ébauches
11 Vi "AS 1930-1931

• 13V« "AS 5008 et famille.
Ecrire sous chiffres 28-460552 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Flash-3, 1988
rouge, 24 700 km
GT1 16 V-3 , 1988
haute technique,
blanche, 14 500 km
QTD-5, 1987
vert met., 42 000 km
Cabriolet, 1987
rouge, 19 000 km
GL-5 , 1986
blanche, 30 800 km
GL-3 aut, 1984
radio, grise, 60 500 km
GL-3, 1983
rouge, 33 000 km

PEUHM
90, 1987
diff. accessoires
90, 1987
bleu met., 20 000 km
Coupé GT, 1988
lève-glaces électr.,
phares brouillard, brun
met., 10 000 km
100 CC, 1987
blanche, 50 000 km

Peugeot 405 SRI 2000,
1988
toit coul. électr., sjsoi-
ler, blanche, 10 000 km
Volvo 740 Turbo , 1986
dir. ass.. verr. central,
bleu met., 48 600 km

Ouverture

quotidiennement:

8 00 a 12 00

et 13 30 à 19 00
Samedi 8 00 à 16 00

~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne s

032 25 13 13 I

GabusOG
EXPOSITION

LATTIER
p eintre et conteur

du samedi 18 mars
au samedi 22 avril 1989

d e 9 h à l 2 h '
et de 14 h à 18 h

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix

Tél. 038/46 16 09

Eî nj
Magasin tabacs-journaux
cherche

vendeuse remplaçante
sachant travailler seule, envi-
ron 35 heures par semaine.
Formation assurée.
Ecrire sous chiffres
28-1 20785 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 120735

A louer, rue du Locle 24
magasin
éventuellement
dépôt d'environ 50 m2
pour le 30 avril 1 989. Loyer à discuter.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart-Gaustchi.
(fi 039/23 17 84 012263

9 Le point fort.

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds 

Théâtre: 20 h, Quantett Johannes Kobelt.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Drowning by numbers (16 ans).
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 18 h 45, 20 h 45, Les cigognes n'ont font qu'à leur tête
(12 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Futur immédiat - Los Angeles 1991 (16
ans); 18 h 45, Moonwalker (12 ans).
Scala: 21 h, Le festin de Babette (12 ans); 18 h 45, L'inspecteur
Harry est la dernière cible (16 ans).

Le Locle
' " '— ¦"

¦ 
"T " "" ' ' '

Casino: 14 h 30, concert annuel de «l'Echo de l'Union» et la lit-
téraire interprète «Les 2 vierges», comédie en 2 actes (Club des
loisirs).
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 (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Quelques nouveaux projets»,
conf. de Gianni Braghieri, architecte.
Musée d'art et d'histoire: 20 h 15, Quatuor Sine nomine
(Mozart, Beethoven, Dutilleux).
Plateau libre: 22 h, Lady Blues Toni Spearman.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à
21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les accusés; 15 h, 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 girl.

Peseux, aula du collège des Coteaux: 20 h 15, «L'Irlande, croix
celtiques et la chaussée des géants», conf. avec dias par M. R.
Vionnet.
Colombier, grande salle: 20 h 30, «Barouf a Chioggia», comédie
de Goldoni , par le groupe théâtral «La Colombière».
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,
(f i \\\ ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, High spirits.
Hôpital de Fleurier, (f i 6110 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Les Breuleux, Hôtel de la Balance: 20 h, «Comment utiliser les
mauvaises herbes ?», conf. dias de M. Goetschmann.
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

RTN-2001
littoral: FM 98.2; L» Ch»u\-de-Fonds Le
\j oàir. FM 97A \ .il-ik-Ru/: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditcl: 100.6; Bawc-Areuse:
91.7: Le Landeron: 105.9-, Sainl-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 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

é*3ï 1
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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
histoire s de l'Histoire . 17.05 Pre-
mière édition avec F.-A. Roch.
17.30 Soir première . 18.40 Lyri-
que à la une. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit .  22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

é*SÏ 1

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per
i Iavoratori italiani. 20.05 A l'opé-
ra: La foire de Sorotchinski , de
M. Moussorgski. 22.40 Festival
de jazz de Cully. 0.05 Notturno.

^N̂  ̂
Suisse 

alémani que

7.30 Revue de presse . 9.00 Pa-
lette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 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.(K) «Z .B.T Je suis un
régionaliste et aussi un internatio-
nal. 21.00 Hockey sur glace.

Cm — 1France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Concert.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.30 Musi que légère.

/Vv2!2vC\FrêquefKc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure a l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

4^|& Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Passeport beauté. 10.30 Le coup
d'archet. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn ' occase. 15.00 Musique aux
4 vents. 17.00 Les chemins du
succès. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Silence on tourne ! 19.30
Ciné-souvenirs . 20.00 Bleu
France (chanson française).



Ŝ*-? Suisse romande

10.05 Demandez le programme !
10.10 La belle et la bête (série)
11.00 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasry (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Regards
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Foofur
17.25 C'est les Babibouchettes !
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Déchets toxiques: un cadeau
empoisonné.
Toutes les cinq minutes, vingt-
quatre heures par jour et trois
cent soixante-cinq jours par
an , une cargaison de déchets à
risque passe une frontière in-
ternationale.
Photo: que faire des déchets
toxiques? (démo)

21.05 Mike Hammer (série)
21.55 Hôtel

Avec E. Charles-Roux.
22.30 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions
23.00 Patinage artistique

Libre messieurs, en différé
de Paris.

24.00 Hippisme
Concours international en
diffé ré de Genève.

0.45 Bulletin du télétexte

[C jJ? Téléciné j

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Douze hommes en colère
Film à suspense américain
de Sidney Lumet, avec
Henry Fonda, Martin Bal-
sam et Lee J. Cobb (1957,
95*)

15.25 Bécébégé
16.40 16 bougies pour Sam

Comédie américaine de
John Hughes, avec Molly
Ringwald, Paul Dooley et
Justin Henry (1984, 93')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Giptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Les saints
innocents
Drame espagnol de Mario
Camus, avec Alfredo Landa,
Francisco Rabal et Terele
Pavez (1984, 100')
On a peine à croire que des
hommes puissent être traités
commes des bêtes au XXe siè-
cle...

22.10 Le voyage fantastique de
Sinbad
Film d'aventures anglais de
Gordon Hessler, avec John
Phillip Law, Caroline
Munro et Tom Baker (1973,
105')

23.55 Danger doberman (Trap-
ped, doberman patrol)
Téléfilm américain de
Frank de Felita, avec James
Brolin, Susan Clark et Earl
Holliman(1973, 85')

3» France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Trente millions d'amis

des années 1980
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (série)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 La terre

et le moulin (feuilleton)
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 Quarté à Evry
16.05 La chance aux chansons
16.30 Club Dorothée vacances
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Un flic dans la mafia

Téléfilm de R. Holcomb,
avec J. Banks, G. Antho-
ny, R. Sharkey.

22.20 La séance de 22 heures

A22 h30

Le doulos
Film de Jean-Pierre Melville
(1962), avec Jean-Paul Bel-
mondo. Serge Reggiani , Jean
Desailly. etc.
Vers 1962, à Paris et à Neuilly.
Un repris de justice , assassin
par vengeance de l'un de ses
complices, prépare un cam-
briolage dans un hôtel particu-
lier.
Durée : 110 minutes.
Photo: Serge Reggiani. (dé-
mo)

0.20 Une dernière - Météo
0.35 Patinage artistique

Championnats du monde à
Bercy, finale simple mes-
sieurs.

^^£3 
France 
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6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie de rêve

Série de S. Weisman , avec
L. Anderson , J. Elam ,
L. Weaver , etc.
Premier épisode.
Après la mort de son mari ,
L.K. McGuire hérite de
son immense fortune et
aussi d'une superbe mai-
son , où résident sa belle-
sœur et son mari.

11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)
15.10 Du côté de chez Fred
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Loft studio.
20.00 Le journal - Météo
20.33 INC

A20 H 35

Un papillon
sur l'épaule
Film de Jacques Deray (1978),
avec Lino Ventura , Claudine
Auger, Paul Crauchet , etc.
De nos jours en Espagne.
Comment un homme ordi-
naire et sans histoire est vic-
time d'une machination de
grande envergure.
Durée: 95 minutes.
Photo : Claudine Auger et Li-
no Ventura. (a2)

22.10 Edition spéciale
Spécial élections munici-
pales.

23.35 24 heures sur la 2
23.55 Météo
24.00 Du côté de chez Fred

*
fl« France 3

9.00 Espace 3
10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
11.38 Victor
11.52 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
Le don.

13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 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

A20 H35

Cousin, cousine
Film de Jean-Charles Tacchel-
la (1975), avec Marie-Chris-
tine Barrault , Victor Lanoux ,
Marie-France Pisier , Guy
Marchand.
En 1975, un cousin et une
cousine délaissent leur ménage
respectif pour vivre une pas-
sion commune.
Durée : 95 minutes.
Photo : Victor Lanoux et Ma-
rie-Christine Barrault. (fr3)

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

L'anthropographe : le petit
chat est mort.

23.30 Musiques, musique
Duo opus 7, de Z. Kodal y,
interprété par G. Poulet et
C. Henkel.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.05 Mike Hammer
12.00 Football
12.30 Sauce cartoon
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.30 Les sept tonnerres (film)
16.10 La croisière s'amuse
17.00 Foofur

^LK»^ Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Beatocello erzàhlt
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagcsschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.00 Café Fédéral
22.00 Promincnten-Ti p
22.15 Tagesschau
22.35 Sport
23.55 Reiten (TSR)

((t^^B  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Frauen , die nicht vergessen
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Meine Familie...

und andere Tiere
16.45 Mission Terra
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Das Celler Loch
21.05 Scheibenwischer
21.50 Eiskunslauf-

Weltmeisterschaften
in Paris

22.30 Tagesthemen
23.00 Der Fall Bachmeier-

Keine Zeit fur Trànen

^SIB  ̂ Allemagne 2

13.15 ZSF-Info
14.55 Grisu , der kleine Drache
15.20 Anna und der Kônig

von Siam
16.00 Uhli und Wuhli
16.20 Pfi ff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Heute
19.30 Musikparade (film)
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.10 Werhat Angst vor '92?
22.55 Ein Kapitel fur sich

PTJ ABcmagnc B

17.00 Eiskunstlauf-
Weltmeisterschaft in Paris

18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Disneys

Gummibarenbande
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 DerWolfderSilaberge

Film von D. Coletti.
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Magnum
23.15 Ohne Filter extra

V^̂ F Suisse italienne

16.05 Rivcdiamoli insieme
17.30 Pér i bambini
17.35 Periragazzi
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Victor, Victoria (film)
22.35 TG sera
23.05 Carta bianca
23.55 Flash teletext

RAI —¦ ;
16.15 Big l
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciaoraddoppia?
22.30 Lineadiretta
23.00 Telegiornale
23.10 Pallacanestro
0.20 TG 1-Notte
0.45 Pattinaggio artistico

àwËËmSaT Sky Channel
C H A N N E  I 

9.00 The Lucy show
9.30 Nescafe UK top SO

10.30 Skybyday
11.30 The Sullivans
12.00 Another world
13.00 Landscape programmes
14.00 As the world turns
15.00 Loving
15.30 Famil y affair
16.00 Countdown
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on sky
24.00 Eurosport menu

Peut-on filmer la peur ?
Si un film réunit Jacques Deray,
le réalisateur de «Rififi à
Tokyo» (1961), «Borsalino»
(1969), «Doucement les basses»
(1970), «Flic Story» (1975) ou
«Le gang» (1976), Lino Ventura ,
spécialiste des rôles de «durs»,
et Xavier Depraz, spécialiste des
rôles de «méchants» («Le gang»,
«Mort d'un pourri»), on peut
parier qu 'il s'agira d'un policer
dans la plus pure tradition.

Et l'on aura raison. Raison et
tort à la fois puisque l'aspect
policier de ce film , qui est en fait

plus proche d'un film d'espion-
nage, n'est pas son aspect prin-
cipal. Jacques Deray a voulu
avant tout filmer la peur,
l'angoisse d'un individu con-
fronté à une situation qui le
dépasse et dans laquelle il sent
que l'on se sert de lui sans
jamais réussir à le prouver.

Du Kafka à la Deray, en
somme. Avec ce qu 'il faut
d'irréel dans le réel pour nous
amener crescendo vers une
angoisse qui ne fait qu 'augmen-
ter jus qu'à la scène finale qui ,

loin de nous en délivrer puis-
qu 'elle ne résout rien, nous
laisse sur cette impression
bizarre qu'une telle histoire
pourrait nous arriver n'importe
quand.

Deray semble vouloir ici sou-
lever un coin du voile qui mas-
que les machinations politiques
de notre époque , visiblement
plus nombreuses et bien plus
importantes qu 'on veut généra-
lement le croire, et auxquelles il
est imprudent de se trouver
mêlé. «Il est dangereux de vou-

loir tout comprendre», dit-on
dans le film.

Et on croit volontiers l'auteur.
A quelles manipulations ces for-
ces occultes qui nous menacent
se sont-elles livrées sur Raphaël
pour qu'il converse avec un
papillon imaginaire qu 'il croit
posé sur son épaule pour le pro-
téger ?

Peut-on filmer la peur ? Après
avoir vu - ou revu - ce film ,
votre réponse sera très certaine-
ment «oui». (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

En Estrémadure , dans les
années 60. Dans cette
région aride d'Espagne, les
propriétaires fonciers
régnent en maîtres absolus.
C'est là que vit, sous
l'emprise d'un'puissant pro-
priétaire, une famille de
paysans: un couple de quin-
quagénaires et leurs trois
enfants, dont une fille
débile.

Paco (Alfredo Landa), le
père, n'a d'autre espoir que
celui bien illusoire de voir
ses deux aînés faire quel-
ques années d'études afin de
trouver un emploi à la ville.
Viendra se joindre à eux le
frère de la mère, Azarias
(Francisco Rabal), un
demeuré qui s'exprime mal
et qui a été renvoyé d'une
ferme voisine. Celui-ci élève
un oiseau, seule source de
joie dans son existence.

Les jours, les mois, les
saisons se succèdent avec
leurs travaux et leurs fêtes.
Arrive la saison de chasse,
durant laquelle Paco sert de
rabatteur au maître, tel un
chien.

Mais le métayer se casse
une jambe et c'est donc
Azarias qui est chargé du
rabattage...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Les saints
innocents

TV5 Europe
«Dans tous les pays, les program-
mes nationaux sont pauvres. Lors-
qu 'on a la chance d'avoir une télé-
vision câblée composée des meilleu-
res émissions de six chaînes...»: le
Dr Andréas Week, de Sindelfingen
(RFA) proteste ensuite contre une
programmation de «Des chiffres et
des lettres» qui a été changée. Où ?
Ce texte paraît à la page 50 d'une
luxueuse revue sur 'papier glacé
(abonnement de 200 francs français
pour six mois I), arrivée j e  ne sais
plu» comment sur mon bureau, inti-
tulée, «Europe 5, le magazine».

On y apprend que six chaînes,
trois de France, la Belge franco-
phone, le Québec qu 'il serait désor-

mais faux de nommer «libre» et la
TV romande appelée «SSR» (car
une petite p lace est faite au Tessin)
s 'unissent pour présenter dans 23
pays, à trente millions de téléspec-
tateurs potentiels, sur des réseaux
câblés, 70 heures de programmes
hebdomadaires, 3 ou 4 fournies par
la SSR, idem pour la Belgique et le
Canada. Cela fait donc une soixan-
taine d'heures pour les trois chaînes
françaises TF1, A 2 et FR3 à parts
presque égales: la francophonie
télévisée ne doit pas être tellement
différente de l'ancienne francopho-
nie cinématographique, un cheval
français pour une hirondelle exté-
rieure. Mais il arrive que le nid

d'hirondelle soit aussi comestible
que le steak de cheval.

Le Dr Week a pourtant raison:
on y montre sinon le meilleur, du
moins presque toujours du bon. On
y observe même quelques «provoca-
tions»: «Ciel mon mardi», sur la
chaîne câblée francophone euro-
p éenne passe à 21 heures alors que
l'original est exposé chez Bouyghes
et ses sbires vers 22 h 30. Un élé-
ment amusant à relever, qui témoi-
gne de l'esprit ouvert des program -
moteurs de «TV5 Europe». Notons
que la revue est éditée à cinquante/
cinquante pourcent en anglais et en
français.

Pourquoi évoquer aujourd'hui

«TV5 Europe» ? La cassette du
«Temps présent» de ce soir sur les
déchets industriels n'était disponi-
ble qu'en anglais. En première
page du numéro de février de la
revue évoquée ici apparaît le visage
de Claude Torracinta, auquel est
rendu un juste hommage.

Mais que proposent les Romands
sur cette chaîne câblée ? (il me reste
peu de p lace sinon pour signaler
que les émissions ont six mois d'âge
au moins, que ce sont en majorité
des magazines d'information
(Temps présent I Télescope I Viva
I On a marché sur la lune)...

Freddy LANDR Y



La coca, feuille sacrée des Indiens des Andes
En Amérique du Sud on cultive
depuis des millénaires un petit ar-
buste - le coca ou cocaïer - dont
les feuilles - la coca - jouent au-
jourd'hui encore un rôle essentiel
dans la vie sociale et religieuse
des populations andines du Pérou
et de la Bolivie où des millions
d'Indiens les utilisent et en
consomment. La coca est aussi en
usage chez les indigènes de cer-
taines régions des Andes colom-
biennes et du bassin de l'Ama-
zone , en Colombie et au Brésil.
Dans ces sociétés, pratiquement
tous les aspects de futilisation et
de la consommation des feuilles
du cocaïer sont ritualisés, se dé-
roulent sous le contrôle du propre
groupe et sont régis par des
normes strictes de comporte-
ment.

De cette plante, au siècle der-
nier , les chimistes européens ont
tiré la cocaïne laquelle est deve-
nue une drogue qui intoxique
aujourd'hui des millions d'Occi-
dentaux et qui rapporte chaque
année des milliards de dollars
aux organisations criminelles
internationales. C'est pourquoi
l'image la plus connue de la coca
est celle qui, véhiculée par les
médias, est associée au grave
problème du trafic de drogue et
de la toxicomanie. Chaque jour,
les journaux, la radio et la télévi-
sion nous livrent des détails effa-
rants sur les filières, sur les trafi-
quants, sur le «blanchissage»
des revenus illégaux, sur ce
monde étonnant où se côtoient
des généraux corrompus et des
«parrains» richissimes de la ma-
fia.

Ce qu'on sait moins, c'est que
des milliers de tonnes de feuilles
sont cultivées tout à fait légale-
ment en Bolivie et au Pérou
pour les besoins de l'exportation
(industrie pharmaceutique,
Coca-Cola) et de la consomma-
tion locale traditionnelle. Peu de
chose, évidemment, en regard
des dizaines de milliers de
tonnes cultivées dans les planta-
tions clandestines...

Quant à la plante elle-même,
c'est une grande méconnue.
Certaines personnes confondent
encore la feuille du cocaïer avec
la graine du cacaoyer et présu-
ment vaguement que la cocaïne
et le chocolat sont apparentés.
D'autres ne la différencient pas
de la noix de kola, qui est afri-
caine. Il est vrai que la boisson

Indien avec sa bourse à coca autour du cou.
(photos J.-L. Christinat)

gazeuse mondialement connue
et qui associe les deux noms -
coca et kola - n'est pas seule-
ment source de rafraîchissement
mais aussi de confusion!

Mais il existe d'autres confu-
sions dont certaines ne sont pas
innocentes. Par exemple, celle
qui consiste à penser, ou à dire
même si on ne le pense pas: coca
= cocaïne! Ce qui permet d'al-
ler plus loin et de projeter sur
l'utilisation de la feuille de coca
dans son contexte culturel andin
les valeurs négatives attachées à
l'usage de la cocaïne dans le
monde occidental. Ce pas fran-
chi - et personne ne mettant en
doute la gravité du problème re-
présenté par l'extension du tra-
fic et de la consommation des
drogues - il est facile de justifier
la répression, voire des mesures
extrêmes comme celles qui vi-
sent à. supprimer totalement la
culture de la coca en Bolivie et
au Pérou... en ignorant ou en ne
voulant pas savoir que des mil-
lions d'Indiens utilisent cette
feuille qui représente un élément
fondamental de leur identité
culturelle.

Soit dit en passant, a-t-on ja-
mais imaginé, pour combattre
cet autre fléau qu'est l'alcoo-
lisme, d'épandre des défoliants
sur tous les vignobles?

La feuille de coca est donc
menacée et, à travers elle, une
façon différente de vivre, de
croire, de penser, d'être...

Que cinq à dix millions
d'Américains soient des
consommateurs réguliers de co-
caïne et que vingt à vingt-cinq
millions l'aient essayée est certes
dramatique. Mais c'est un pro-
blème qui ne concerne pas mon
compadre Gregorio Condori
Mamani qui, dans sa commu-
nauté perdue dans une haute
vallée des Andes péruviennes, a
besoin des feuilles de coca pour
se soigner, pour partager avec
ses amis, pour prédire l'avenir,
pour communiquer avec ses
dieux, pour offrir à la déesse-
terre, pour affirmer son indiani-
té.

LA COCA, C'EST QUOI ?
Le terme coca vient du mot ay-
mara kkoka et se réfère à un vé-
gétal Erythroxylum coca - qui
pousse entre 500 et 1500 mètres
d'altitude dans les vallées
chaudes de Bolivie et sur le ver-
sant oriental des Andes péru-

viennes. Il existe une autre es-
pèce - Erythroxylum novogra-
natense- en Colombie et dans le
nord de l'Equateur. Seules ces
deux espèces sur les 250 que
compte la famille - Erythroxihi-
ceae - ont des feuilles suffisam-
ment riches en alcaloïdes pour
être mâchées... ou transformées
en cocaïne.

Arbuste à feuilles persis-
tantes, le cocaïer peut atteindre
3 mètres de hauteur bien qu'on
ne le laisse jamais parvenir à
cette taille pour des raisons pra-
tiques. Il porte, en août , de pe-
tites fleurs de couleur crème. Ses
feuilles, de forme ovale ou lan-
céloée, sont d'un beau vert éme-
raude au cours de leur crois-
sance puis passent au vert olive
lorsqu'elles arrivent à maturité.
Souvent cultivés sur des pentes
très fortes - ce qui implique
l'aménagement de terrasses —
les plants de coca permettent
une première récolte un peu plus
de deux ans après leur repi-
quage, ensuite trois fois par an-
née pendant environ vingt ans.
La production annuelle par hec-
tare varie entre 400 et 1000 kilos
de feuilles.

Une fois récoltées les feuilles
sont séchées en plein air pendant
un jour puis comprimées en bal-
lots qui prennent le chemin - à
dos de mules puis en camion -
des centres de consommation et
d'utilisation. C'est là, sur les
marchés et dans les boutiques de
la sierra et des hauts plateaux et
après un contrôle par un orga-
nisme d'Etat qui a le monopole
de leur commercialisation, que
les feuilles seront mises en vente.
C'est là aussi que les Indiens
viendront acheter la coca dont
ils ont besoin et qu'ils conserve-
ront dans des bourses tissées et
richement décorées de motifs
géométriques, zoomorphes ou
anthropomorphes.

Jean-Louis CHRISTINAT,
Ethnologue-américaniste,

chef de travaux
à l'Institut d'ethnologie

de l'Université de Neuchâtel

La confection d'une chique de
coca, qui se répète entre cinq et
six fois par jour, obéit à cer-
taines règles; c'est un acte rituel.
L'Indien choisit dans sa ch 'uspa
(bourse à coca) trois belles
feuilles saines et intactes. Por-
tant ces trois feuilles - le kintu -
à la hauteur de sa bouche, il
souffle légèrement sur elles en
invoquant la déesse-terre et les
divinités locales. Ce faisant il se
situe dans le temps - la durée
d'une chique découpe la journée
en intervalles - et dans l'espace -
par rapport aux êtres surnatu-
rels qui animent la géographie
locale et régionale.

Après avoir débarrassé les
trois feuilles de leur pétiole, il les
met dans la bouche et les mor-
dille un peu pour les ramollir.
Puis il ajoute de nouvelles
feuilles, toujours en les mordil-
lant et en les enroulant, en quel-
que sorte, avec la langue, pour
qu'elles forment peu à peu une
boule, encore amère, bien im-
prégnée de salive. C'est alors
qu'il y incorpore un petit mor-
ceau ou quelques rognures
d'une pâte plus ou moins dure -
la Uipta - faite de cendres végé-
tales compressées. Cette der-
nière adoucit la saveur des
feuilles mais surtout, en se com-
binant avec la salive, va permet-
tre aux alcaloïdes présents dans
la coca de se libérer.

La chique est encore mâchon-
née pendant quelques minutes
puis placée, avec la langue, entre
l'arcade dentaire et la joue. Le
hallpay (préparation de la chi-
que) aura duré entre quinze et
vingt minutes.

Dès ce moment il n'y a plus de
mastication; la chique est re-

Marchande de coca sur un marché d'une localité des hauts plateaux péruviens.

muée très doucement, pressée
pour en extraire progressive-
ment le jus. Une heure plus tard,
environ, les feuilles sont soi-

gneusement retirées de la
bouche et jetées avec douceur.
La coca, mâchée ou non , doit
être traitée avec respect; la cra-

cher serait un comportement ex-
trêmement grossier, une infrac-
tion au code des bonnes ma-
nières, un défi aux divinités.

ouvert sur... la coca

Un symbole de communication
Outre la cocaïne, les feuilles de
coca contiennent treize autres
alcaloïdes et, entre autres, des
vitamines (Bl , B2, C, E), du fer,
du phosphore, du clacium. Au-
jourd'hui, un nombre croissant
de chercheurs pensent que les
quantités de cocaïne absorbées
par le chiqueur sont infimes et
que c'est un autre alcaloïde qua-
tre-vingts fois moins actif- l'ec-
gonine - qui, pour l'essentiel,
passe dans le sang. La cocaïne,
au cours du processus de masti-
cation, se dégraderait lentement
au contact de la substance alca-
line (Wpta) puis des divers sucs
digestifs.

Le débat n'étant pas clos, on
retiendra qu'on ne sait toujours
pas a 1 heure actuelle, quelle
quantité de cocaïne pénètre vrai-
ment dans l'appareil digestif et
dans le sang du chiqueur. Mais
on peut méditer le fait suivant.
Les Indiens préfèrent les feuilles
qui possèdent la plus forte te-
neur en essences aromatiques;
or, leur présence dans la feuille
est inversement proportionnelle
à celle de la cocaïne!

On me permettra de suggérer
que saisir le contexte culturel
dans lequel les feuilles de coca
sont utilisées et consommées est
bien plus important, dans la si-
tuation actuelle, que de connaî-
tre exactement les effets de la
mastication sur les processus
physiologiques, métaboliques et
mentaux du chiqueur.

DE MULTIPLES
UTILISATIONS

La coca mâchée, énergétique
prodigieux qui permet d'accroî-
tre force et résistance dans
toutes les situations où l'on doit
fournir un effort physique et qui
permet de. lutter momentané-
ment contre les sensations de
fàirh, dé soif, de froid et de som-
meil, n'est que l'une des mufti--
pies utilisations de la feuille sa-
crée.

Mâchée, en emplâtre ou en
infusion, la coca est au coeur de
la pharmacopée andine et ses
usages- dans ce domaine sont
multiples'et efficaces ; il n'est que
dé rappeler ses propriétés anes-
thésiques et hémostatiques. Eu-
phorisant social, la coca l'est
dans le contexte du hallpay (pré-
paration de la chique) qui crée
entre les acteurs un climat émo-
tionnel et un sentiment de soli-
darité qui les intègre dans une
seule identité communautaire.

La coca est une monnaie
d'échange - en compétition avec

la monnaie nationale - qui peut
se troquer contre presque tous
les autres produits qui circulent
dans l'économie des commu-
nautés. En tant que quasi mon-
naie, la coca est à la base
d'échanges entre des individus et
des communautés appartenant
à des étages écologiques diffé-
rents (et disposant de surplus
différents); ainsi, elle suscite et
renforce l'intégration inter-ré-
gionale; elle est un moyen d'inté-
gration inter-conununautaire. La
coca cérémonialise les contrats;
un individu demande un service
à son voisin en lui offrant une
poignée de feuilles; accepter les
feuilles signifie une réponse po-
sitive marquée d'un sceau sym-
bolique qui ne permettra pas de
remettre en question l'engage-
ment pris. Avec sa connotation
de sociabilité, confraternité et
solidarité, le don d'une poignée
de feuilles joue un rôle impotant
comme «lubrifiant» des rela-
tions de parenté et de voisinage
et comme préliminaire des
formes institutionnalisées de
l'entraide, de la coopération et
de la réciprocité.

La coca est mesure de temps et
de distance; les 45 minutes, envi-
ron, pendant lesquelles on res-
sent les effets maximum de la
chique représentent une unité de
mesure de temps: la cocada.
Cette dernière peut aussi se tra-
duire en distance: 3 km à pied
sur terrain plat, 2 km en cote,
approximativement.

Dans le domaine magico-reli-
gieux, séparé ici du domaine
profane, pour les besoins de la
démonstration, la coca est om-
niprésente-. Entre les mains du
devin, ! elle permet de déceler
f identité ,des maux et leur ori-
gine. Elle est donc un moyen de
divination qui permet de lire
dans le "passé, dans le présent ou
dans l'avenir; elle transmet des
signes et des réponses qui aident
l'individu à orienter sa conduite
individuelle et sociale. Utilisée
par le guérisseur elle est un re-
mède magique qui joue un rôle
important dans les rituels de
guérison de nombre d'affections
que nous appellerions psychoso-
matiques et qui exigent une thé-
rapie fondée sur les éléments
culturels du groupe.

Quelques feuilles glissées dans
le vêtement d'un bébé consti-
tuent une protection magique
conte le «mauvais œil»; le dépôt
d'une chique ou de feuilles en
certains endroits (seuil d'une
grotte, source, etc.) protège le

voyageur contre les mauvais es-
prits du lieu; la coca a ici une
fonction prophylactique: éloi-
gner le sort,- le maléfice, le ris-
que... La coca est médiatrice;
souffler son haleine sur les trois
feuilles du kintu en invoquant la
terre-mère et les divinités locales
permet à l'individu de se situer
dans l'espace sacré et d'entrer
dans une relation personnelle
avec les êtres divins.

Pour l'Indien pris dans l'in-
cessant remous des forces cos-
miques et spirituelles qui l'en-
tourent , il est primordial de vi-
vre en bonne harmonie avec ses
dieux auxquels il doit donner s'il
veut recevoir. Offrande par ex-
cellence, la coca est présente
dans toutes les cérémonies où
l'on sacrifie aux divinités. La
Vierge et les saints en reçoivent
aussi. La coca est aussi le viati-
que des morts puisque le défunt
est enterré avec une bourse à
coca bien garnie qui lui permet-
tra, dans l'au-delà , d'affronter
les moments difficiles , d'obtenir
de l'aide, de se trouver des alliés.

Enfin la coca est un symbole
d'identité. L'utiliser en suivant
les règles prescrites est en soi un
acte d'identification culturelle.
Manipuler , partager et consom-
mer les feuilles, c'est affirmer
son appartenance à, là'société
quechua et à son univers magi-
co-religieux., ' : ¦<

NE PAS REVENIR
À ÛINQUIS1TION

Composante essentielle de la
.culture andine, intimement liée
à tous les actes de la vie quoti-
dienne, la coca est un symbole
de communication totale qui , en
sacralisant-le_ présent, unit, intè-
gre et identifié plusieurs millions
d'Indiens à leur famille, à leur
communauté,., à leur société, à

. leur univers magica-religieux.
Supprimer toutes les5 planta-

tions - but avoué - et donc pri -
mer les Indiens de leur feuille sa-
crée - de quel droit, au nom de
quoi? - est la réaction insensée
d'un monde qui ne trouve pas
les remèdes aux maux qu'il a lui-
même engendrés. C'est une pra-
tique digne de l'Inquisition; c'est
aussi une forme d'ethnocide,
une négation du pluralisme
culturel.

• Le thème traité ici est déve-
loppé dans une exposition pré-
sentée au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel du 10 f évrier au 30
avril 1989.



Le théâtre, une entreprise à risques
Mme Hélène Régnier lève le rideau sur les coulisses de la Porte Saint-Martin

Avec Mme Hélène
Régnier, directrice du
Théâtre de la Porte Saint-
Martin à Paris, nous
avons évoqué, dans de
précédentes pages «Temps
libre», les différentes
phases d'une création
théâtrale, les problèmes à
résoudre et les coûts
fabuleux d'une telle
opération avant que ne se
lève le rideau pour la
première représentation.
Dans la dernière partie de
cet entretien, Mme
Régnier évoque les hauts
et les bas de la vie d'un
théâtre.
-Dans la vie d'un théâtre, les
succès et les échecs se compen-
sent-ils?
- Depuis 23 ans que nous diri-
geons avec mon mari ce théâtre
de la Porte Saint-Martin, je
touche du bois, ça ne se passe
pas trop mal.

Nous avons eu une période
difficile au début car le théâtre
avait été mal géré auparavant et
il a fallu remonter la pente.

Mais, bon an mal an, on ar-
rive à équilibrer les succès et les
échecs, car nous faisons très très
attention. Pourtant, il y a deux
ans, nous avons monté une
pièce qui n'a pas marché du tout
et nous étions seul à prendre le
risque, notre partenaire du dé-
but nous ayant fait un chèque
sans provision!

Nous l'avons jouée un mois et
ça nous avait coûté environ
deux millions pour la monter.

Alors quand on a un coup dur
comme ça, il faut énormément
travailler. Nous avons donc fait
des matinées classiques l'après-
midi, des spectacles le matin,
nous avions jusqu'à treize spec-
tacles par semaine!

Et il faut ça, car un théâtre
qui coûte si cher ne peut vivre en
travaillant trois heures le soir.
Ce n'est pas possible. A moins
d'avoir à longueur d'années des
succès, mais personne n'est dans
ce cas.
- Si mes renseignements sont

exacts, lorsque vous montez une
pièce, vous devez engager les co-
médiens pour une durée mini-
mum?
- Oui. Si nous avons répété plus
de trente jours, ce qui est tou-

jours le cas maintenant , on doit
aux comédiens cinquante repré-
sentations, qu'on les fasse ou
qu'on ne les fasse pas. Si on a ré-
pété moins de trente jours, on
leur doit trente représentations.

Mais on les engage pour toute
la durée du spectacle, sachant
qu'on leur doit cinquante jours
au moins.
- Et sur le plan des cachets, les
comédiens sont-ils engagés avec
un salaire fixe?
- Oui, on définit avec eux un ca-
chet par représentation.
- Mais prenons le cas particulier
de Michel Leeb, qui vient du
spectacle au théâtre. II n'est tout
de même pas envisageable de lui
servir chaque jour le cachet qu'il
toucherait au music-hall?
- Non, bien sûr, mais au music-
hall il ne peut pas jouer six mois.
Il fera des galas trois soirs par
semaine et son infrastructure lui
coûtera beaucoup d'argent.

par René DÉRAN

Chez nous, il reçoit un pour-
centage sur la recette. Il n'a pas
de fixe. C'est d'ailleurs le cas de
la plupart des vedettes.

Certaines demandent un mi-
nimum garanti, mais cela ne
veut rien dire car daris ce cas
cela signifie .que le comédien ne
croit pas en ce qu'il fait!

C'est vrai aussi que certains
comédiens-vedettes demandent
un cachet fixe tous les soirs,
comme Jean Lefebvre par exem-
ple. Et un cachet élevé. Cela
reste toutefois l'exception.

Chez nous, la vedette est tou-
jours au pourcentage. C'est aus-
si le cas pour certains comédiens
qui tiennent des rôles impor-
tants dans une pièce. Ils sont au
cachet fixe avec en plus un pour-
centage au-dessus d'une somme
des recettes convenue.

Il y a aussi le metteur en scène
qui est au pourcentage. En tout
cas dans les théâtres privés.
- Le metteur en scène n'est donc
pas engagé et salarié pour exécu-
ter un travail?
-Ah non, il reçoit un cachet
tant que se joue la pièce. C'est
un pourcentage sur la recette et
cela joue sur des chiffres impor-
tants. Et il a travaillé disons
deux mois.
- Comment se déroulent les répé-
titions d'une nouvelle pièce?
- Cela dépend. Quand on joue

Les soucis ne manquent pas à Mme Régnier!
(photo dn)

un spectacle et qu'on en prépare
un juste derrière, les répétitions
se font la journée, sur la scène.
Soit on enlève le décor de la
pièce qui se joue le soir, soit on
répète dans ses décors.

Si ce n'est pas possible, on
loue alors des salles de répéti-
tion.
- En 23 ans, combien de pièces
avez-vous montées?
- Oh, c'est difficile à dire. Il faut
compter une moyenne de deux
par années. Bien qu'à l'époque
on a eu «Hair» qui a duré deux
ans et demi et, derrière, «Gods-
pel» qui a tenu un an et demi, ce
qui fait deux créations en quatre
ans. Mais ça ne se voit plus
maintenant. Il n'y a plus un
spectacle, sauf cas extraordi-
naire, qui fait une saison de sep-
tembre à juin et qui reprend en
septembre. C'est très très rare.

Avant, nous faisions une sai-
son, une saison et demie avec un
spectacle qui marchait très bien.
Maintenant il coûte trop cher en
exploitation tous les jours. On
ne peut plus se contenter d'un
taux d'occupation moyen de la
salle.
- Le spectacle ne s arrête pas

forcément par manque de public?
- Si, en général tout de même.
Sauf exception! Avec le précé-
dent spectacle de Michel Leeb,
«Le tombeur», c'était plein en-
core en juillet-août. Mais
comme nous avions signé un

contrat avec d'autres comédiens
pour septembre, nous avons dû
mettre Michel Leeb dans un au-
tre théâtre et, nous, monter no-
tre autre pièce qui a été un échec
retentissant.

Et on le savait. Nous avions
signé ce contrat un an avant, en
même temps que celui de Michel
Leeb qui, lui, ne voulait faire
que six mois, quoiqu'il arrive.
Après, il prévoyait d'aller au
Canada et faire des galas.

Mais quand il a vu que ça
marchait si bien, il a voulu
continuer et nous, nous n'étions
pas libres. Nous avions ce spec-
tacle pour lequel nous avions
vu, dès les répétitions en mars-
avril, que tout ce que l'on tou-
chait ne marchait pas! Quand
un coup comme ça vous arrive,
ce n'est pas drôle.
-On ne ressent donc pas à
l'avance si un spectacle sera bon
ou non?
- Pas forcément. C'est quand les
discussions commencent avec le
décorateur, le metteur en scène,
que l'on pressent les désastres.

Là, nous avions engagé un
metteur en scène anglais, car les
comédiens l'exigeaient, et trois
jours après la signature du
contrat il nous a dit qu'il ne le
faisait plus: On a bien essayé de
lui intenter un procès, mais en
Angleterre...

On a alors engagé un Améri-

cain. Qui se déplaçait en
Concorde. Et comme on était à
la veille des répétitions et qu'on
n'avait pas de metteur en scène,
on a fini par tout accepter. On a
payé quatre voyages en
Concorde car ce Monsieur était
pressé... enfin , ça a été démen-
tiel.

Et rien n'a marché sur ce
spectacle.
-C'est donc le théâtre qui en-
gage le metteur en scène. Mais
quel est son rôle exactement?
- Déjà, avec nous, il fait les au-
ditions et choisit les comédiens.
Ensuite, il travaille le texte et,
lorsqu'il arrive aux répétitions, il
sait ce qu'il va faire avec chaque
comédien. C'est lui qui ordonne
les déplacements en scène, les
entrées, les sorties.

C'est-à-dire qu'il travaille en-
viron quinze jours tout seul sur
la pièce.

Ensuite il est là en perma-
nence à toutes les répétitions.
- Et après, son travail est termi-
né?
- Non, il doit , enfin il devrait as-
surer un soir par semaine pour
venir voir le spectacle. Parce
qu'il y a des spectacles qui se dé-
calent, les comédiens commen-
cent à jouer moins bien, à faire
n'importe quoi ou à rire, c'est un
petit peu le cas ici!..

Donc il doit en principe assu-
rer ce soir par semaine. Ce que
tous ne font pas. Jean-Luc Mo-
reau, justement, qui a mis en
scène «Ténor» est actuellement
en tournée et c'est un peu gê-
nant. Car le metteur en scène
doit suivre son spectacle.
-Je pense à un Pierre Mondy,
qui signe plusieurs mises en
scènes simultanément et joue en
même temps, U ne doit pas pou-
voir assurer ce service.
-Non, il ne suit jamais ses
pièces. Mais il a un assistant qui
fait cela pour lui. Ici aussi, on a
une assistante, mais elle est en
vacances!...

Ces aléas n'empêchent pas
«Ténor» d'être un succès et une
pièce très drôle que découvriront
les participants à notre voyage-
spectacle de l'Ascension à Paris.
D'autant que depuis notre entre-
tien, tout est rentré dans l'ordre.

Mme Régnier nous a démontré
les mécanismes du fonctionne-
ment d un théâtre parisien et des
créations qui en font une entre-
prise à risques. Mais combien
passionnante. Le public, lui, est
invité à y participer, de l'autre
côté du rideau! (dn)

Parfums malsains

Si vos esgourdes ensablées
possèdent encore un semblant
de répondant malgré le va-
carme de l'aspirateur de la
femme de chambre du dessus
couvert par les scènes de mé-
nage du couple d'amoureux
d'en face, peut-être que le nou-
vel album des exilés irlandais
My Bloody Valentine se subs-
tituera avantageusement au
traditionnel Q - tips.

Louvoyant entre le chaoti-
que frétillant et la sérénité
béate, «Isn't anything» s'em-
balle comme un canasson de
rodéo pour mieux mordre la
poussière l'instant d'après.
Tension, relâchement et soupir
de contentement se succèdent
instantanément.

De climats suggestifs en mé-

lodies maladives, la voix, javé-
lisée, violentée, harangue un
combo de guitares saturées
dans ce qui pourrait ressem-
bler à un véritable règlement
de comptes à OK Coral.

Tel un alcool rare, cet al-
bum se délecte en douceur. Les
plaisirs qu'il nous procurera
n'en seront que plus raffinés.
(Distribution Disctrade)
En concert le 17 mars à la
Dolce Vita

Coup de pied occulte a la sa-
cro-sainte religion de l'italo-
disco en vogue dans toute la
Péninsule depuis la préhistoire
vinylique, le rock de LitTiba
pétille dans le nez des
autochtones. Résistant à l'ap-
pel de la variétoche précuite, à
la recette cu-culinaire qui a fait

la réputation de nombre de
leurs concitoyens de par le
monde, les cinq Florentins ré-
galent depuis une décennie
dans le circuit fermé des clubs
du Vieux Continent.

Grandiloquents sans être
pompiers, barock sans tomber
dans le rococo, ils alternent dé-
mence, humour et tendresse
tout au long de «Tre», leur...
quatrième album. Emmenés
par Piero Pelù, charismatique
bouffon de scène, les Transal-
pins signent, malgré une excel-
lente version du «Paname» de
Piaf, un opus qui manque in-
déniablement de saveur.
En concert avec Violet Eves, le
18 mars à la Dolce Vita.

Rien d'épique ni de gran-
diose n'a présidé à l'enfante-

ment des deux albums sui-
vants. The Waltz, dépeints
comme les Pogues teutons
d'un autre temps, débitent une
leçon trop bien apprise. «Wal-
kîng on the water» - J.C est-il
parmi l'assistance? - ne dégage
même pas les vapeurs éthyu-
ques d'une Fête de la Bière
trop arrosée.

Guidé par une obsession
«new ordienne» mal dissimu-
lée, «To the pink period» signé

par un sombre Muséum ol'De~
votion dépasse péniblement le
stade du ramassis d'influences
mal digérées. Dans le genre,
«je broie du noir dans un tun-
nel», on ne peut guère faire
mieux.
(Distribution Disctrade)

Alex TRAIME

«L'enfant du Liban»

Il est des artistes, dans la
chanson française, qui tra-
versent les années sans grand
bruit. Ils sont toujours là,
bourrés de talent, pourtant
ils ne parviennent pas à fran-
chir le pas qui leur ferait ac-
céder au vedettariat.

Georges Chelon est de
ceux-là, et à l'écouter on se
demande ce qu'il a de moins
que beaucoup d'autres qui
atteignent les sommets de la
popularité.

On s'interrogera encore
davantage en se délectant de
son dernier album.

Dix chansons le compo-
sent, parmi lesquelles trois ti-
tres anciens, «Prélude»,
«Peut-être que peut-être» et
«Morte saison». Trois re-
marquables compositions,
ré-arrangées, qui n'ont pas
pris la moindre ride.

Les chansons nouvelles
sont comparables à ces déli-
cats moments de poésie. Que
ce soit «L'enfant du Liban»,
«Estrella», «Un amour qui
arrive» ou «Nucléaire», on
ne peut qu'être touché par la
sensibilité de Chelon, son
sens de l'image, sa délicatesse
et aussi sa volonté tranquille
de se battre pour un monde
meilleur.

Les musiques ont la force
des textes et la voix, chaleu-
reuse et profonde, met en va-
leur le tout. C'est beau, c'est
merveilleux. Tellement qu'on
ne se lasse pas de l'entendre.

Ce qu'il fait est le type
même de la bonne chanson
populaire. Et cela depuis une
bonne trentaine d'années,
souvenez-vous du «Père pro-
digue». Alors hâtez-vous de
savourer ce magnifique al-
bum.
(FFD 1056, distr. Disques
office)

Serge Reggiani
chante Boris Vian

Il y a 25 ans que ce disque a
été enregistré et pourtant il
paraît neuf. Il faut dire que
Boris Vian était un poète
hors du temps, donc il ne
peut prendre d'âge.

A la fois pleines d'humour
et de détresse, le premier
masquant souvent la se-
conde, les chansons de Boris
Vian sont remarquablement
mises en valeur par Reggiani
qui les teinte de sa personna-
lité.

De petits chefs-d'œuvre
comme «Le déserteur», «Ar-
thur, où t'as mis le corps»,
«Valse dingue» ou « Que tu
es impatiente la mort» figu-
rent parmi les douze chan-
sons de cet album.

C'est un véritable docu-
ment qui est ainsi offert et
qui permet de na pas oublier
l'auteur de «L'écume des
jours», écrivain, poète, chan-
sonnier et musicien de jazz,
une des figures marquantes
de la grande époque de
Sain t-Germain-des-Prés, au
destin tragique, Boris Vian.
(CAN 48811 - MU 219,
distr. Disques office)

Georges Chelon

Diane Tell

La délicieuse Canadienne donne-
ra un récital au Théâtre de Beau-
sobre, à Morges, samedi 18 mars
à 20 h 30. (Grand Casino, Ge-
nève, le 20 mars).

Europe
En concert à Lausanne, Palais de
Beaulieu, lundi 20 mars à 19 h.
(au Hallenstadion zurichois le
19)

Higelin
A Lausanne (Beaulieu) égale-
ment, vendredi 24 mars à 19 h.

Diana Ross
Confirmation de sa venue à Zu-
rich, mardi 18 avril.

Francis Cabrel
Son récent album annonce le Zé-
nith (15 sept.) et une tournée avec
étape à Lausanne vendredi 27 oc-
tobre.

AGENDA
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Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers régleurs
Nous sommes prêts à former des horlogers désireux

de vouer leur activité à la fabrication de pièces artisanales
très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 Genève 3 - fi 022/20 03 66 001571

fe ANS g

PATEK PHILIPPE SA

\ 

Service du personnel /
41, rue du Rhône. 1211 Genève 3 /

fi 022/20 03 66 /

Appartement
3 pièces, confort, centré ,
est cherché par couple
retraités tout de suite
ou à convenir.
(fi 039/23 44 90 «so^

rma
IMMOBILIER
A louer pour fin 1989
au Locle, centre ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5 PIÈCES
EN TRIPLEX

entièrement rénové, tout confort.

Avec accès direct et jouissance
exclusive du jardin.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA
6, RUE DES GRANGES

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
p 039/28 14 14

013485

A vendre dans sympathique village
du Jura neuchâtelois (Val-de-Tra-
vers) SUPERBE

propriété
de maître

et bâtiments annexes. Nombreuses
pièces et dépendances. ÉTAT DE
NEUF. (Selon désirs, le mobilier
d'époque serait également cédé).
Surface totale de la propriété com-
prenant un court de tennis: 6600
mètres carrés.
Renseignements détaillés, prix et
conditions seront donnés sans
aucun engagement. Ecrire sous chif-
fres 87-1297 à ASSA Annonces
Suisses S.A., faubourg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
3'/J pièces, 4V4 pièces,
7 pièces. Centre et est
(fi 039/26 72 73 eei
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cherche un

agent de méthodes
programmeur de machines CNC.

Nous disposons des moyens modernes
de programmation.

Tâches:
j — gammes opératoires

— temps alloués
— préparation du travail
— programmation de machines CNC.

Profil du candidat:
— formation d'agent de méthodes
— technicien d'exploitation ou formation

équivalente.

Si vous cherchez une place intéressante
et variée, nous vous prions de faire une
offre à:

; 17145

© 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Division chocolat, TRADE MARKETING SERVICES, nous
cherchons pour entrée au plus vite une jeune

secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'allemand, de préférence bilingue. Les tâches principales de ce poste
comprennent la correspondance en français et allemand ainsi que l'éta-
blissement d'offres et de statistiques de ventes sur traitement de texte.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du personnel,
2003 Neuchâtel, <fi 038/21 21 91 tss

Publicité intensive, publicité par annonces
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Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers rhabîlleurs
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFC)

ou d' une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens
ayant de l' expérience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts è former des horlogers ayant du goût

et des aptitudes pour un travail exigeant
beaucoup d'application , de persévérance et désireux de vouer

leur activité à la fabrication ou à la restauration
de pièces artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique,

rémunération en fonction de votre expérience ainsi que
de votre aptitude au travail demandé, après formation.

Faire offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 GENÈVE 3- 0 022/20 03 66 001571
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LE CONTRÔLE OFFICIEL SUISSE
DES CHRONOMÈTRES

cosc
cherche pour son siège à La Chaux-de-Fonds

un ingénieur ETS
éventuellement

un technicien ET
en microtechnique

Notre futur collaborateur trouvera un travail à res-
ponsabilités, comprenant les activités suivantes:

— surveillance et maintenance du matériel de
contrôle des Bureaux officiels de Bienne, Genève
et Le Locle;

— développement de nouveaux équipements et '

suivi de leur réalisation;
— utilisation et extension d'un système de gestion

informatisé;
— exécution de tests de laboratoire dans le cadre

d'épreuves d'homologation pour montres.

Nous demandons:
— de bonnes connaissances en microtechnique et

plus particulièrement en horlogerie;
— de bonnes aptitudes en électronique et en infor-

matique technique;
— une capacité à travailler de façon indépendante;
— le sens des contacts humains.

Nous offrons une activité variée et intéressante avec
possibilité d'occuper ce poste à temps partiel.

Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées
des documents usuels à la direction du COSC,
avenue Léopold-Robert 65,
2301 La Chaux-de-Fonds. i2osoa

Voici les profils des personnes que nous recherchons
actuellement pour des emplois fixes. Vous reconnais-
sez-vous dans ces postes?

Mécaniciens avec CFC
pour travailler sur machines CNC.

Monteur
d'appareils électroniques
Réparations, dépannages, montage, câblage électro-
niques.

Etampeur et étampeuse
Travaux d'étampage sur presses.

Dames et hommes
à former pour divers travaux de production. Nous
demandons des personnes motivées et intéressées
par leur activité.

Mécanicien électricien
Démontage et montage de la partie électrique des
machines ou gestion de stock sur ordinateur.

Dessinateur
machines «A»
Magasinier
de formation mécanique, pour la distribution d'outils.
Mission temporaire.

Agent de méthode
pour la fabrication d'ébauches de montres ou fabrica-
tion de systèmes mixtes électriques et mécaniques.

Chef de ligne:

Ingénieur ETS
en électronique
Ingénieur ETS
en électrotechniqùe
Ingénieur ETS
en micromécanique
Nous restons à votre entière disposition pour de plus
amples renseignements et vous demandons pour cela
de prendre contact avec M. G. Forino ou M. O. Riem.
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Nous cherchons à engager dès que pos- j |
I sible ou à convenir, quelques ^

collaborateurs/ I

I collaboratrices "
de formation bancaire ou commerciale
pour différents services de notre siège,
de nos succursales et agences. A
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Avis aux maîtres
d'apprentissage
Vu l'état du marché de l'emploi, afin
d'éviter des problèmes et clarifier la
situation à l'échéance du contrat, nous
prions instamment les maîtres d'appren-
tissage de bien vouloir se conformer aux
termes de l'article 22, alinéa 6, de la Loi
fédérale sur la formation professionnelle:
«Au plus tard trois mois avant la fin
du contrat d'apprentissage, le maître
d'apprentissage communique à l'apprenti
s'il pourra ou hon rester au service de
l'entreprise» .
012406 Office des apprentissages

Wharco
Wm Nous cherchons pour notre département

Wf Développement

V un constructeur
f en machine

expérimenté en automatisation et désirant
travailler dans le domaine des équipements
de haute technologie.
Si vous désirez être associé au développe- /
ment d'équipements de report et de sou- À
dage destinés à l'industrie électronique M
mondiale , veuillez nous adresser votre cur- &
riculum vitae accompagné des documents SE
habituels. km i

217 Bk

FARCO S.A. m£) -\
55, rue Girardet A. fiCH-2400 Le Locle Fareo&A.-uneaodêt6da <amy^B||fl ff

Veuillez me verser'Fr. m ;&|B

Je rembourserai par mois Fr. " -/: ̂ '' cftV
Nom Prénom '¦ '' '' ¦ ''%¥
Rue No 'uW
NP/Domicile • [• ¦ ¦ ¦". &fl9g

Signature i-. '.^ ' "H

à adresser dès aujourd'hui à /oS—̂^L
* \ I 

; n

Banque Procrédit I Heures [• |V *̂AA\ HB «
Av. L.-Robert 23 d'ouve rture Uni jfi )̂ ^M7^3m\2301 La Chaux -de-Fonds de 08.00 à 12.1 BV^pĤ YB 1 \ B
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 Q̂!̂ */ - 'W
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I Nous engageons tout de suite:

ouvrières
I débrouillardes, habiles et ponctuel-
I les, ayant déjà travaillé dans les
I domaines suivants:
I — pose de cadrans et d'aiguilles;
I — assemblage de mouvements

d'horlogerie.
I Nous avons d'excellentes prestations
I à vous offrir en rapport avec vos
I références.
I Appelez-nous aujourd'hui encore.

017318

Pour le 1er mai
cherche

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au
Cfi 038/41 23 64 079380

Chancellerie Eglise réformée
Case postale 531. 2001 Neuchâtel
cherche

secrétaire
(homme ou femme) pour début juin ou
date à convenir.
Courrier/traitement de texte et rédac-
tion. 30226

Société internationale établie à La
Chaux-de-Fonds depuis 5 ans cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de commerce «S»

ou une employée de bureau
— très à l'aise dans les contacts

humains
— poste très varié au sein d'un ser-

vice de vente f
— comprenant également un peu de

saisie sur ordinateur.
Formation: La personne devra être
apte à travailler de manière indé-
pendante. Le cadre de travail est
très moderne et l'ambiance des
plus dynamique.
Faire offre avec curriculum vitae,
certificats et photo passeport. R
Case postale 460 B
2300 La Chaux-de-Fonds M



Nous cherchons homme
Personne retraitée en forme, désirant
se créer un travail accessoire facile. '
Avec permis de conduire.

Faire offre sous chiffres OG-'SBOSy? à
Publicitas. case postale, 2501 Bienne

Nous désirons engager pour
une entreprise de matériaux de
construction du canton de Neu-
châtel:

employé
de commerce
avec CFC, pour le département
facturation, contentieux; âge
35-40 ans;

i
chauffeur-
magasinier
avec permis de conduire;

employé
de commerce
pour la vente à l'externe, après
formation;

magasinier
avec CFC de menuisier,
couvreur ou ferblantier;

ainsi qu'un

manutentionnaire
684
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'̂&  ̂ Tavore' 'n foreign langua- _
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l ges. En tant qu"

| apprentie contrôleuse «
¦ ou apprenti contrôleur j
n tu seras le parfait ambassadeur pour des milliers de voyageurs...
[•{ et tous les jours en voyage. • R
la En 2 ans, tu apprendras à connaître ton nouveau domaine

d'activité.
F] Tu es âgé(e) de 16 ans au moins, tu as terminé ta scolarité obli- ¦
y gatoire et tu possèdes des connaissances scolaires d'allemand. m

Alors appelle le 021 /42 20 00 et tu en sauras plus sur cette ¦
m fascinante profession, ou envoie-nous le coupon ci-dessous.
3 Début de la formation: 14 août 1989. I j

¦ L'apprentissage de contrôleur(euse) m'intéresse, envoyez-moi la _
y documentation et la formule d'inscription pour le test d'admis- ; JH sion.
¦> Nom/Prénom: H 223 _

3 Rue/No: |
¦ NPA/Localité: ; ¦

¦ Tél.: Né(e) le: I

H Ecoles suivies: <_ M

¦ 

Information 5̂ *B!?r5 CFF Hprofessionnelle CFF ^̂ ¦M* \* r r
Case postale 345 ¦
1001 Lausanne 610043

LA DIRECTION DES POSTES
DE NEUCHÂTEL
engagera en août/septembre prochains des jeunes gens
pour un apprentissage de

ETTL

fonctionnaire postal
en uniforme
(facteur)

Nous vous offrons:

— un emploi stable et varié dans les services de distribu-
tion et d'expédition (services irréguliers),

— un apprentissage d'une année,
— un salaire intéressant dès le début.

Vous avez:
— 16 ans dans l'année d'admission

(30 ans au maximum),
— une bonne instruction,
— une excellente réputation,
— la nationalité suisse ou le permis C.

Renseignements et formules d'inscription à la
Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 16 24 007550

Près de Konstanz
nous cherchons

jeune fille au pair
pour un petit garçon d'une année,
possibilité d'apprendre l'italien.
(fi 071/67 46 61
de 14 à 18 heures 006127

Schneider & Rundfunkwerke AG s'installe au Locle. Sa spécialité,
l'informatique; ses moyens, une infrastructure très évoluée; sa
volonté, réussir avec une équipe de cadres de 5 personnes, à se déve-
lopper grâce aussi à l'appui de la maison-mère;
vous cherchez l'occasion de mett re en valeur de, bonnes connais-
sances techniques en ayant la possibilité d'évoluer à un poste à
responsabilités; vous voulez participer activement à l'expansion d'une
nouvelle entreprise;
vous bénéficierez d'une formation pour vous permettre d'être à l'aise
dès le début de votre activité;
nous vous attendons:

responsable technique pour la production
avec 3-5 années d'expérience en production dans le domaine de
l'assemblage de biens de consommation électronique;

responsable pour l'assurance qualité
avec quelques années d'expérience dans l'électronique et la micro-
électronique;

responsable tests et contrôle de sortie *
(décottage, debugging). Electronicien, avec expérience du «Trouble
shooting» et le contrôle de fonctions électroniques;

responsable pour logistique
circulation du matériel

avec connaissance du trafic marchandises, import-export et approvi-
sionnement.

Vous êtes particulièrement intéressé à une fonction administrative pro-
che de la Direction générale, vous souhaitez évoluer à un poste com-
portant des implications variées et voulez orienter votre carrière dans
une optique ambitieuse;
vous êtes:

responsable administratif
bon gestionnaire, sûr de soi dans l'analyse et prêt à mettre en place
un système informatique de gestion.

Nous sommes pour vous le premier interlocuteur et recevrons vos dos-
siers en toute confidentialité. Ils ne seront transmis à Schneider &
Rundfunkwerke qu'avec votre approbation.

ASM, Active Sales & Marketing, Grande-Rue 16, 2400 Le Locle,
fi 039/31 21 81 .40233

Nous cherchons
pour POSTES STABLES

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- MÉCANICIENS FAISEURS

D'ÉTAMPES
- MÉCANICIENS OUTILLEURS

i - DÉCOLLETEURS
avec CFC.

- AIDES MÉCANICIENS
avec expérience. 012093

1 ThoÊ.,; imter
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:ï RALSTON ENERGY SYSTEMS SA. W

Pour l'entretien de nos lignes de production en horaire
•: d'équipes, nous recherchons un

mécanicien
:• titulaire d'un CFC ou titre équivalent.

D'autre part, les personnes à la recherche d'une situation stable
.¦: et des prestations sociales d'avant-garde, son attendues pour dif- 'i
< férents postes :•:

d'opérateurs
de manutentionnaires

•: et de

conducteurs de machines jj
automatiques

:• en horaire d'équipes (6 heures-14 h 30 et 14 h 30-2,3 heures)
:• en alternance d'une semaine à l'autre.

Nous demandons: — régularité dans la présence;
— dynamisme et autonomie au poste de

>: travail; :•:
— bonne condition physique.

Nous offrons: — formation par nos soins;
:• — excellentes prestations sociales et :•:
:• conditions salariales intéressantes; :j:
:¦ — fonds de prévoyance avec assurance vie; S
:| — ambiance de travail agréable. •:¦

•: Toute personne intéressée correspondant à nos attentes est priée
j  de nous contacter avant 16 h 30, au numéro de téléphone ;
:• 039/25 1101, pour fixer rendez-vous.

j: RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. 570

•: 143, rue Louis-Joseph-Chevrolet Av.;.;.;.y.yAw^
** M. «. A ¦ ar*aê a- J»Î ViVlVl'iViV'MwVi'M.'i'>'i'i'i'iVi'i'i'iit'i,li iti i
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RENAUD JARDIN
cherche pour le 1er mai 1989

paysagiste
expérimenté
possédant permis de conduire et
ayant connaissances des machines.
Faire offres écrites avec curriculum

, vitae et prétentions de salaire à
Renaud Jardin
Chemin Maujobia 10
2000 Neuchâtel 000343

Société cherche
pour ses établissements
publics à La Chaux-de-Fonds

cuisiniers
(postes à responsabilités)

gérant(e)
titulaire de patente
Offres sous chiffres
H 28-591456 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 001009

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire princi-
pal.
Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos
soins.
Notre société, pour son expansion,
cherche

7 collaborateurs(trices)
pour le Jura, Bienne, Neuchâtel.
Téléphoner pour rendez-vous, ce
jour ou vendredi 17 mars, de
10 h 30 à 15 heures au
038/51 30 60 002535



Vous avez dit: Vous cherchez un emploi?

WrULSÏjok BUBUMIIJQ  ̂
compte de

oui,
¦ B — vos qualifications

flf 1CIC|I« i
 ̂

— vos aspirations

"̂ ^̂ ^̂ "̂Jfj lJ — vos désirs d'ouverture si vous cherchez
un emploi ailleurs en Suisse 

 ̂ ^— troisième entreprise de placement * / f
en Suisse Jacques Ourny, Jacqueline Joseph et C^^̂ ^à. ((fWkS I— 21 succursales sur l'ensemble du territoire Isabelle Koller attendent votre visite à  ̂

J^^m̂Sa. j M W t lnational la Tour du Casino, 3e étage. j y r  _^̂ Nl̂ â v̂
— des collaborateurs efficaces, fn̂ Ér T̂ ^̂^Ê̂ Ê̂jÊ^̂

expérimentés et attentifs t Ĉ ^^^^^^É̂ MM̂ O  ̂ >̂̂ *~
\

— connaissance des besoins dans 
^^ 0% ft3\

les secteurs du bâtiment, du bureau 
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et de l'industrie 
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— Idéal Médical, secteur au service des * bientôt ' àw W m &mS (̂ ¦rB"'1^!besoins spécifiques à la branche médicale 000975 ' àW Ïk -̂JB 
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Conseils en personnel és%m ĥaW

' ¦¦; '.. ¦ MK ĵ  ̂̂  ̂ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
; NI L?*Ĵ *Okw^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

g] une vendeuse
QJ à temps partiel
¦Ç pour notre kiosque

mm\ Entrée: tout de suite ou à convenir

S Les' personnes intéressées prennent
¦si contact avec M. Mettille,

La Chaux- S? 039/23 25 01, interne 8152
de-Fonds 0,?60°

r— r̂—iVous désirez rompre avec la monotonie et cherchez un environnement professionnel
où vous pourrez mettre pleinement à profit vos qualités techniques et commerciales.

ASSISTANT
Dépt Développement Produit / région biennoise

Notre mandante est une entreprise horlogère connue sur le plan international, qui offre
une gamme attrayante de montres à succès. Innovatrice, en pleine expansion, elle est
à l'avant-garde du progrès et de la mode.
Elle désire s'adjoindre un collaborateur flexible, ayant du goût, de l'imagination, sachant
s'adapter avec facilité et aisance au traitement des dossiers techniques et commerciaux
inhérents à l'habillement de la montre.
Profil: dessinateur technique / horloger / mécanicien de précision avec flair commercial
ou commerçant avec aptitudes techniques. Connaissance approfondie de l'habillement
de la montre. Jeune d'esprit De langue française, si possible avec des connaissances
de la langue allemande.
Si cette offre vous séduit, prenez contact en téléphonant ou en adressant votre candida-
ture en toute confidentialité, avec les documents usuels et photo à M. Jean-Pierre Fuchs,
1302 Vufflens-la-Ville, tél. 021/70145 81. Vous serez discrètement et rapidement convoqué
à Bienne.

PERSDEVEL OP
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 6574

Vous êtes ambitieux et souhaitez travailler de manière indépendante au sein d'une entre-
prise connue, avec succursale en Suisse romande.

Analyste-Programmeur
1 RPG II / région biennoise

Notre mandante fait partie d'un groupe important aux relations internationales réputées.
En pleine expansion, équipée d'un système IBM S/36, elle prévoit à moyen terme le rem-
placement par un modèle AS/400.
Elle est à la recherche d'un collaborateur motivé, à même de réaliser de manière indé-
pendante cet important projet Un plan de carrière et d'avancement est envisageable.
Profil: informaticien ayant de l'expérience sur IBM S/36, voire S/38. Familiarisé avec les
problèmes d'achat, de vente, d'acheminement, de délais et de stock (MAPICS ll/lll).
28-40 ans De langue française, avec connaissance de la langue allemande ou in-
versement
Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact en téléphonant ou en adressant
votre candidature avec les documents usuels et photo à M. Jean-Pierre Fuchs, 1302 Vuff-
lens-la-Ville, tél. 021/7014581. Vous serez discrètement et rapidement convoqué à
Bienne.

PERSDEVEL OP
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 6574y —y
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\
„ ... vous connaissez certainement ces produits : les marques réputées du groupe MARS,

de renommée importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à
Zoug et ses collaborateurs sont actifs dans la vente de biens de consommation!

MARS vous donne l'occasion de fran chir une nouvelle étap e dans votre carrière, dans
la fonction de

collaborateur(trice)
du service extérieur
du département «Nourriture pour les Animaux»
(Jura , La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bienne, Soleure et Olten)

En votre qualité de nouvea u collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve:
nos programmes déformation sont adaptés en permanence à la situation du marché.

Vous trouveriez dans une collaboration avec MARS:
• un travail dans une entreprise moderne et peu hiérarchisée
• une tâche intéressante, mais très exigeante
• une formation assurée par un entraînement continu
• un très bon salaire, de larges indemnités pour frais de voyage et d'excellentes

prestations sociales
• une voiture d 'entreprise (aussi pour l'usage privé)

Le profil idéal:
• dame ou monsieur entre 22 et 30 ans
• bilingue français/allemand
• apprentissage terminé
• domicile: agglomératio n de Bienne
• volonté d 'investir du temps et de l 'énergie dans votre carrière et d 'évoluer avec

l'entreprise

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
avec photo et des copies de certificats à Madame Lisbeth Danioth, Effems SA,
Hertizentrum 6, 6300 Zoug 3. Discrétion absolue.

1609

r

Ht\LH Services SA

¦ 

recherche de toute urgence _

10 monteurs

¦ 
électriciens qualifiés
pour chantier région de Neuchâtel. mm

¦ 
Suisses ou permis valables.
Salaires élevés.

¦ 
Appelez le 022/31 45 60 pour deM
plus amples renseignements. 0045711
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v^N Y ^ Ĵr JkX. JÊL 

Ë̂m*̂ mr ^
>s '976, on raison de la dégradation de la situation économique, un consensus politi que aboutit à

^C) » ce que les contribuables les mieux lotis "acceptèrent" de voir leurs impôts être augmentés alors que

^

-̂  pour les contribuables à bas revenus imposables, des réductions sensibles furent accordées.
¦̂ p^É Ceci ressort très clairement du tableau ci-dessous où l'on peut apprécier l'effort fait en faveur des uns
? et celui demandé aux autres.

*r W A j r  M Cette politique , ce consensus, les partis de la droite, libéraux-ppn et radicaux l'ont largement soutenu ,

^•^  ̂
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là leur sens des 
responsabilités sociales et économiques face aux besoins de notre
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 ̂  ̂
La réduction fiscale demandée par cette même majorité libérale-ppn et radicale respecte cette équité '

JHL m̂AaW T ^^^ ÀmL JL ^  ̂^V  ̂ V tout en cherchant à redonner une meilleure attractivité à notre canton.

Evolution du barème cantonal des impôts sur le revenu sans les charges sociales

revenu Impôts dus (en fr.) Variation de l'impôt
imposable 1975 1988 1989* de 1975 à 1988 de 1975 à 1989»

La majorité radicale/libérale-ppn a exigé et obtenu une baisse des impôts pour tous les contribuables 5000 70 25 23.00 —64.3 % —67.1 %
dès cette année. Il s'agit d'une mesure urgente et transitoire, un coupe-feu devant l'incendie. Trop 10000 280 180 165.60 35.7 % —40.9 %
lourde et paralysante, la fiscalité cantonale met en effet en danger le renouveau de notre région. i snon TZZ . TTT vvy g. rx ^ci
A plus long terme, libéraux-ppn et radicaux veulent procéder à une révision complète de nos lois or.nf .n ^^ ẑ ôïsTm o i <y— 

ig g  „
fiscales. Il faut les moderniser, les simplifier et apporter une réelle bouffée d'air au contribuable. ^^ — ™> MSMO — ».z h ~15-5 *>
C'est ce que demande l'initiative radicale/libérale-ppn que vous pouvez signer ci-dessous. 75tm 1410 1380 1269

^
60 ~ 2A % —UL0_%

30000 1900 1920 1766.40 + 1.1 % — 7.0 %
Car vous, contribuables neuchâtelois, devez savoir: 40000 2900 Toso 2833.60 + 6.2 % - 2.3~%
10 que les libéraux-ppn et radicaux n'ont pas attendu l'échéance électorale de 1989 pour s'at- 50000 4000 4300 3956.00 + 7.5 % 1.1 %

laquer à la loi dépassée et à une fiscalité cantonale trop lourde. oOÔÔÔ 5Ï5Ô 5600 5152 00 + 8 7 9 ^^
^0 qu'en ce domaine la gauche ne fait que tenter de sauver la face à l'approche des élections 7ÔÔÔÔ 6350 6951) 6394 00 + 9 4 %  + Q 7 9 ~

car elle était jusque là, opposée à une réduction des impôts, '- :— '—-~n v .• i - • moo i A - .- A- . ru - n A 80000 7600 8350 7682.00 + 9.9 % + 1.1 %
_*u que sans 1 action lancée en mai 1988 par les députes radicaux et liberaux-ppn au Grand 

Conseil, les contribuables neuchâtelois n'auraient pas bénéficié cette année déjà, d'un 100000 10200 11290 10386.80 + 107 c'° + l-8 %
allégement fiscal bienvenu , 120000 13000 14400 13248.00 + 10.8 % + 1.9 %

AO que l'avenir de la promotion économique neuchâteloise doit rester l'affaire d'un Conseil 150000 17600 19500 17940.00 + 10.8 % + 1.9 %
d'Etat cohérent, d'une majorité de centre-droite au Grand Conseil et de citoyens res-
ponsables. *Effets de la mesure urgente et transitoire proposée par les libéraux-ppn et radicaux pour 1989

INITIATIVE POPULAIRE libéral
PRDO POUR LA DIMINUTION DES IMPÔTS PPn

Parti radical-démocratique ~
neuchâtelois Feuille No: Commune de: Parti libéral-ppn neuchâtelois

Constatant ce qui suit:
Les impôts neuchâtelois sont beaucoup trop lourds pour chacun de Les impôts neuchâtelois sont inéquitables; leur dernière révision Les impôts neuchâtelois sont beaucoup trop compliqués; il ne
nous; de plus, il constituent un sérieux handicap pour nos entre- n'a guère allégé la charge des familles et a même alourdi celle des correspondent plus aux principes d'une fiscalité moderne; le
prises et vont à rencontre des efforts de promotion économique, personnes seules, contribuable ne s'y retrouve pas,

les citoyens et citoyennes soussignés, exerçant leurs droits politiques dans le canton de Neuchâtel, demandent par voie d'initiative
populaire que l'Etat entreprenne une révision des lois fiscales qui réalise en particulier les principes énumérés ci-après:

1. Moins d'impôts 2. Plus d'équité 3. Plus de clarté
Les impôts neuchâtelois doivent être rendus concurrentiels. La répartition de la charge fiscale globale doit être rendue plus La fiscalité neuchâteloise doit être rendue transparente.
11 faudra notamment: „ équitable. JJ faudra notamment:
- alléger la fiscalité sur le revenu et la fortune de toutes les N faudra notamment: . simplifier les barèmes;

catégories de personnes physiques; * - remplacer le splitting par le quotient familial pour les . rendre la déclaration d'impôt facilement compréhensible;
- encourager l'investissement et l'autofinancement des person- PfJI^f* PK

qS,ît* i~ flnt„nri„c ,,n,;onn„ n„ - intégrer dans l'impôt la contribution aux charges sociales,
nés morales- " mettre sur Plgd d égalité les entreprises (anciennes ou b v °

- ramener la fiscalité des personnes morales au niveau de celles nouvelles) qui innovent ou créent des emplois,
des cantons proches (Vaud, Soleure et Fribourg).

La révision des lois réalisant ces principes sera achevée d'ici la fin 1990 au plus tard.
Loi sur les droits politiques (du 17 octobre 1984); Art. 101 : l'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses noms, prénoms, année de nais-
sance et adresse, et signer. Il ne peut signer qu'une seule fois la même initiative. Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour
un tiers ou qui , intentionnellement, signe plus d'une fois est punissable (art. 282 du Code pénal suisse).
Comité d'initiative: Gilles Attinger, Hauterive; Jean-Pierre Authier, Neuchâtel; Pierre Brossin, Le Locle; Didier Burkhalter, Hauterive; Christiane
Corti , Les Hauts-Geneveys; Amiod de Dardel, Neuchâtel; Jacques Girod, Couvet; Jean Grédy, La Chaux-de-Fonds; Francis Krahenbuhl, Colombier;
Claude Meylan, Le Landeron; François Reber, Neuchâtel; Germain Rebetez, Le Landeron.

Commune de: 

_ - Année Domicile exact _.'
Nom Prenoms de naissance (rue et numéro) Signature

L 

l 2. 

3. 

4. 

5. _] .
o Peut signer l'initiative: toute personne suisse âgée d'au moins 18 ans Cette liste remplie, même partiellement, doit être renvoyée au

=5 et domiciliée dans le canton de Neuchâtel. plus vite à l'adresse suivante:
jï o Chaque feuille ne doit comporter que des signatures de la même com- ' ¥ •»• *• • J- • ai j  «»S 2 f M & Initiative pour la diminution des impots,mune. . , r
u case postale,
g o Ne pas découper. 2001 Neuchâtel 1.S - •
i

'5 Date d'échéance pour le dépôt officiel des listes: 16 mai 1989
•c L'autorité communale soussignée atteste que les personnes qui ont apposé leur signature ci-desssus jouissent du droit de vote en matière
'u cantonale.

| . le , : .
Z Sceau communal: Au nom du Conseil communal: ; 

. /
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