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Otages au Liban: pas de concession américaine
Alors que le journaliste américain, Terry Anderson, en-
tame hier sa cinquième année de captivité, quelque part
au Liban, les autorités américaines ont rapporté mercredi
que l'administration du président George Bush n'a en rien
modifié la politique américaine pour la libération des
otages.
«Aucune concession, mais la vo-
lonté d'engager le dialogue avec
tout le monde». La ligne politi-
que américaine revendiquée de-
puis la fin de 1986, au moment
de l'affaire des ventes d'armes il-
légales à l'Iran, est toujours en
vigueur.

«Il n'y a eu aucun change-
ment de notre politique,' et je
n'en prévois aucun», a rapporté
un expert des questions moyen-
orientales du département
d'état.

Les.proches et les collègues du
journaliste américain, le plus
vieil otage occidental au Liban,
craignent que le sort des otages
n'ait été oublié par les autorités
américaines.

APPEL DE LA SŒUR
D'ANDERSON

La sœur de Terry Anderson,
Peggy Say, a lancé mercredi un
appel au président George Bush
pour que les Etats-Unis repren-
nent le dialogue avec l'Iran.
Mme Say redoute que la pers-
pective d'une libération de Terry
Anderson, directeur du bureau
de l'Associated Press à Bey-
routh, ne soit retardée par l'af-

faire provoquée par le livre «Les
versets sataniques» de l'écrivain
Salman Rushdie.

Un journaliste américain,
Charles Glass, ancien otage au
Liban, a également lancé un ap-
pel aux ravisseurs de Terry An-
derson : «Ceux qui détiennent
injustement Terry disent agir au
nom de l'Islam, mais ils ne font
qu'apporter la honte chez les
vrais musulmans, et font souf-
frir Terry Anderson, sa famille
et ses proches. Les ravisseurs de
Terry Anderson doivent mainte-
nant libérer Terry Anderson et
les autres otages détenus au-Li-
ban, et montrer au monde qu'ils
croient dans le pardon de Dieu,
thème central de la religion
qu'ils disent pratiquer», a décla-
ré dans un communiqué M.
Glass.

Par ailleurs, plusieurs groupes
ont célébré hier cet anniversaire
devant le Capitol Hill à Wash-
ington.

En France, les journaux, ra-
dios et chaînes de télévision ont
évoqué le cas de Terry Ander-
son et de ses compagnons de
captivité. Les organisations de
journalistes avaient demandé au

début de la semaine à la presse
de parler, ce jeudi 16 mars, de
Terry Anderson, lui suggérant
de publier cette phrase: «Au-

jourd'hui, 16 mars 1989, le jour-
naliste américain Terry Ander-
son, 41 ans, directeur du bureau
de l'agence Associated Press à

Beyrouth, entame sa cinquième
année de détention comme
otage au Liban».

(ap)

Au-delà de
la tradition:

l'Europe
Le vieux scénario de l'aff ronte-
ment gauche-droite dominera
une nouvelle f ois le second tout
des municipales f rançaises.

Malgré les violentes attaques
communistes de ces derniers
mois contre le gouvernement so-
cialiste, le réf lexe républicain a
en eff et parf aitement joué à
gauche, et dans plus de 90% des
villes de p lus de 30 000 habi-
tants, PS et PC iront unis à la
bataille.

Même phénomène à droite où
querelles de personnes et états
d'âme centristes n'ont pas em-
pêché UDF et RPR de trouver
des accords dans pratiquement
tous les cas.

Un retour aux sources de la V
eme République , f riande de bi-
polarisation, qui d'une certaine
manière sonne le glas du grand
rêve d'ouverture politique cher à
Michel Rocard et François Mit-
terrand. *

Mais peut-être aussi, de ma-
nière p lus  inconsciente, un geste
f rileux de déf ense des états-ma-
j o r s  des principales f ormations
politiques f ace aux mouvements
souterrains qui semblent p ro -
gressivement modif ier les com-
portements de l'électoral f ran-
çais.

Car quel que soit le verdict
chiff ré du scrutin, au soir du 19
mars, le principal enseignement
de ces municipales ne sera pas à
rechercher dans l'évaluation du
nombre de. marnes passées a
l'ennemi, qu 'il soit de gauche ou
de droite, mais bien dans les
conséquences à long terme de
l'émergence ou de la perma-
nence de mouvements considé-
rés jusqu'ici comme marginaux.

D'abord, un Front national
qu'au lendemain des législatives
tout le monde avait voulu un peu
vite oublier, comme on le f a i t  de
la brebis galeuse de la f a m i l l e .
Et qui aujourd'hui, avec des
scores f rôlant en certains en-
droits à nouveau les 20 %,
prouve que la «Bête» trouve lar-
gement de quoi survivre dans les
inquiétudes d'une société trou-
blée par  une évolution qu'elle se
sent incapable de digérer.

Inquiétudes existentielles qui
d'un autre côté s'expriment de
manière p lus  saine dans l'émer-
gence d'un mouvement écolo"
giste qui se met à ressembler f u -
rieusement à son cousin germa-
nique.

Et c'est peut-être là l'élément
le plus curieux, pour autant que
l'avenir le conf irme: l'étonnante
ressemblance des verdicts élec-
toraux enregistrés ces derniers
jours en France, en Allemagne
de l'Ouest et même en Autriche.

Comme si, par  delà les f r o n -
tières, nationales et communau-
taires, les électeurs anticipaient
à leur manière l'Europe de 1993.
Avec autant de craintes que
d'espoirs.

Roland GRAF

Sur la route des CM
L'équipe suisse de hockey se met en confiance

Félix Hollenstein et la Suisse: c'est bon pour le moral. (ASL - a)
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Trafic d'amphétamines
Réseau international démantelé en RFA

La police ouest-allemande a
démantelé un réseau internatio-
nal de trafiquants de drogue en
réalisant la plus grosse saisie
d'amphétamines de son histoire
près de Bochum (centre-ouest de
la RFA), a annoncé hier le Par-
quet de la ville.

Cette saisie de 16 kilos, pour une
valeur marchande de cinq mil-
lions de marks (4,25 millions de
fr environ) remonte à juin der-
nier, mais le Parquet s'était tu

Jusqu'alors pour les besoins de
l'enquête, a précisé le procureur,
M. Johannes Hirsch, au cours

: d'une conférence de presse à Bo-
chum.

Soixante personnes ont déjà
été interpellées en Europe de
l'Ouest dans le cadre de cette af-
faire, a indiqué à l'AFP un
porte-parole de la police crimi-
nelle ouest-allemande (BKA) à
Wiesbaden, M. Michael Tho-
mas. Un, trafiquant de drogue
du réseau a été condamné en
Suède à douze ans de détention.
Plusieurs personnes ont été arrê-
tées en août 88 à Paris et quatre

kilos d'amphétamines avaient
alors été saisis.

La drogue saisie à Bochum a
été fabriquée dans un labora-
toire situé en Pologne et était
destinée à un revendeur en
Suède. Elle devait être embar-
quée à bord d'un voilier à Kiel,
dans le nord de la RFA. Les en-
quêteurs soupçonnent que deux
laboratoires clandestins existent
toujours en Pologne.

(ats, afp)

Aujourd'hui: le temps sera très
nuageux avec des précipitations
qui deviendront plus fréquentes
et plus importantes.

Demain: à l'ouest, lente amério-
ration du temps. Dimanche: au
nord assez ensoleillé, bise et
bancs de stratus sur le Plateau.
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Vers un remaniement
Démission du gouvernement grec

Cette fillette a participé à la manifestation, réunissant
50.000 personnes, qu'a organisé le Parti communiste grec
pour demander la démission du gouvernement socialiste.

(Bélino AP)

Le premier ministre grec An-
dréas Papandreou a accepté hier
la démission des 54 membres de
son gouvernement en vue d'un re-
maniement ministériel imminent.
La composition du 16me gouver-
nement de M. Papandreou en
huit ans devait être divulguée
dans la soirée.
Le Mouvement socialiste pan-
hellénique (PASOK) au pouvoir
a également fait savoir qu'une
nouvelle loi électorale devrait
être adoptée dans les prochaines
semaines, rendant plus difficile
aux grandes formations politi-
ques de s'approprier le pouvoir
tout en accordant aux petits

partis davantage de sièges au
Parlement. Un système propor-
tionnel que le ministre grec de
l'Intérieur Akis Tsochatzopou-
los a qualifié de «plus juste».

«Il a été demandé à tous les
ministres de remettre leur dé-
mission et ils l'ont fait verbale-
ment», a rapporté le porte-pa-
role du gouvernement Sotiris
Kostopoulos.

Ce nouveau remaniement
sera le second depuis qu 'a écla-
té, voici cinq mois, le scandale
financier impliquant plusieurs
membres du gouvernement
grec, (ap)

Les choses se gâtent.
Ces derniers jours, la situa-

tion s'est encore détériorée.
Des protestations, des con-
damnations qui f usent de
toute part ou presque depuis le
début de l'année, on est pas sé
aux actes.

Hier à Strasbourg, la CEE
a décidé de suspendre ses né-
gociations commerciales avec
la Roumanie et ce af in de pro-
tester contre le non-respect
des droits de l'homme dans ce
pays  du bloc de l'Est. En f i n
de soirée, le gouvernement
f rançais a aussi annoncé qu'il
diff érait la tenue de la com-
mission mixte f ranco-rou-
maine qui devait avoir lieu
prochainement à Paris.

Politiquement, ces mesures
sont importantes. Elle sont
source de beaucoup d'espoirs
pour des millions de Rou-
mains qui vivent un véritable
calvaire, qui ne savent p l u s  ce
que signif ie le mot liberté.

Elles constituent aussi un
exemple à suivre, à intensif ier.
La planète entière doit se mo-
biliser pour mettre f i n  aux
agissements, d'un p r é s i d e n t
qui semble avoir p e r d u  la rai-
son.

On n'envisage pas de dé-
truire, de rayer de la carte
quelque 8000 villages, de dé-
placer des millions de gens en
ayant toutes ses f acultés!

Mcolae Ceaucescu doit
quitter le pouvoir. Le plus ra-
pidement possible. Cela ne
f a i t  aucun doute. Tout dépen-
dra bien sûr de l'attitude de
Moscou. L'Union soviétique
possède les clef s du problème,
un problème extrêmement
grave f ace auquel elle ne peut
continuer de rester insensible
sans risquer de compromettre
sérieusement sa politique
d'ouverture, son rapproche-
ment vers l'Ouest Aussi, les
jours du «dictateur» des Car-
pathes sont désormais comp-
tés. Nous en sommes intime-
ment persuadés.

Michel DERUNS

Les Douze
passent

aux actes Dissensions autour des réformes agraires
La réunion du Comité central du
Parti communiste soviétique
consacrée à l'agriculture s'est
achevée hier, alors que les ré-
formes dans l'agriculture propo-
sées mercredi devant le comité
central par M. Mikhaïl Gorbat-
chev semblent avoir suscité des
perceptions très différentes dans
la direction du parti communiste,
qui, au delà des satisfactions
d'usage, reflètent des divergences
sérieuses sur l'ampleur à donner à
ces changements.

L'agence Tass a elle-même re-
connu que les travaux avaient
été marqués par la «vivacité des
débats» et que «certains problè-
mes» agricoles, comme par
exemple les commandes d'Etat
aux fermes collectives, avaient
été perçues différemment selon
que l'on soit président de kol-
khoze, responsable d'une répu-
blique ou ministre.

Des intervenants ont réclamé
une baisse ^les commandes
d'Etat, comme le premier secré-

taire du PC lituanien , M. Algir-
das Brazauskas, qui semble éga-
lement avoir été l'un des rares
intervenants à s'être prononcé
en faveur du développement de
l'initiative individuelle des agri-
culteurs, pilier de la réforme de-
mandée par M. Gorbatchev.

M. Vsevolod Mourakhovski ,
le responsable du «Gosagro-
prom», le Comité d'Etat agro-
industriel dont M. Gorbatchev
a préconisé mercredi la suppres-
sion, a souligné de son côté en
substance que l'économie de la
Lituanie dépendait également
des livraisons fédérales, une fa-
çon de démontrer que son insti-
tution condamnée s'avérait
pourtant bien utile.

Les divergences d'apprécia-
tion sur le discours de M. Gor-
batchev sont apparues quand les
intervenants n'ont retenu de son
projet que les aspects «concilia-
teurs» visant seulement à amé-
nager le système collectif actuel
dans les campagnes.

M. Gorbatchev a notamment

préconisé mercredi la «cohabi-
tation» dans les campagnes so-
viétiques entre «différentes
formes d'exploitation» . Tout en
déclarant rejeter la suppression
des kolkhozes (fermes collec-
tives) et des sovkhozes (fermes
d'Etat) prônée par certains, le
dirigeant s'est prononcé en fa-
veur du développement des lo-
cations de terre et des moyens de
production , un retour discret de
formes d'exploitations privées.
Il a enfin estimé que l'améliora-
tion des conditions de vie dans
les campagnes ne suffirait pas à
régler le problème alimentaire
en URSS.

Rendant compte des inter-
ventions qui s'étaient succédées
hier matin, l'agence Tass a souli-
gné que les orateurs avaient «u-
nanimement» soutenu l'idée de
M. Gorbatchev selon laquelle il
était faux de penser que les «dif-
ficultés actuelles» , s'explique-
raient par l'«inefficacité des
fermes collectives».

(ats, afp)

Gorbatchev ne fait pas
l'unanimité

Représailles de la guérilla
Transports paralysés au Salvador

Les tanks de l'armée escortent des camions transportant
des ouvriers sur leurs lieux de travail. (Bélino AP)

La guérilla du Front Farabundo
Marti pour la Libération natio-
nale (FMLN) a réussi à paraly-
ser à 95% les transports du Sal-
vador jeudi, à trois jours des élec-
tions présidentielles qu'elle a dé-
cidé de boycotter, apprend-on de
sources officielles à San Salva-
dor.

M
La paralysie du trafic a com-
mencé à zéro heure locale,
conformément au mot d'ordre
du FMLN, qui a menacé de re-
présailles les conducteurs ne res-
pectant pas la décision de la gué-
rilla.

Dans la capitale, quadrillée
par l'année et où les stations-
service avaient fermé par crainte
d'attentats, des milliers de fonc-
tionnaires ont dû se rendre à
pied à leur travail ou ont utilisé
des camions militaires. Les
cours ont été suspendus «jus-
qu'à nouvel ordre» dans les éta-
blissements scolaires.

A la suite du sabotage d'ins-
tallations électriques, San Salva-
dor et la quasi-totalité du pays,
parcouru par de nombreuses pa-
trouilles militaires, ont été privés
de courant.

Par ailleurs, un soldat a été
tué et quatre autres blessés jeu-
di, lors de tirs contre des posi-
tions militaires dans la ville de
Zacatecoluca, au centre du
pays. (ats, afp)

Réformes radicales
Yougoslavie: lutte contre la crise

Annonçant que l'inflation était
aujourd'hui proche de 1000% en
Yougoslavie, le nouveau prési-
dent du Conseil, Ante Markovic,
a présenté hier un programme de
réformes radicales destinées à
sauver le pays de sa crise écono-
mique la plus grave depuis la
deuxième guerre mondiale.
M. Markovic, 64 ans, a estimé
que la Yougoslavie ne pouvait
se sauver que par une large déré-

glementation de l'économie re-
posant sur une véritable libérali-
sation du marché, que ce soit
pour les biens, le capital ou le
travail. «Nous avons besoin
d'un nouveau moral, d'un mo-
ral de vainqueurs», a-t-il déclaré
dans un discours retransmis par
la télévision après avoir été in-
vesti à la quasi unanimité par le
Parlement de Belgrade.

(ats, afp, reuter)

U> LE MONDE EN BREF
BEYROUTH. - Les com-
bats entre chrétiens et musul-
mans ont repris jeudi dans la
capitale libanaise encore en-
deuillée par les terribles affron-
tements du début de la se-
maine, les plus sanglants des
quatre dernières années.

CSCE. - Les Pays-Bas ont
fait jouer pour la première fois
jeudi une clause des récents
accords CSCE de Vienne poui
taire pression sur la Tchécoslo-
vaquie en matière de droits de
il'homme.

POLLUTION.- Les Néer-
landais ont condamné pour la
première fois une grande so-
ciété pétrolière américaine,
Amoco, à payer une amende
de 15.400 dollars pour une
pollution pétrolière en Mer du
Nord.

TIBET. - Le Parlement euro-
péen a appelé jeudi la Chine à
ouvrir des discussions avec le
Dalaï Lama sur l'avenir du Ti-
'bet. Le Parlement de Stras-
bourg a fermement condamné

la répression sanglante des
manifestations de Lhassa et
demande à la Chine de lever la
loi martiale.
WASHINGTON.- La
Commission des forces armées
du Sénat américain a approuvé
jeudi à l'unanimité la nomina-
tion au poste de secrétaire à la
Défense de Dick Cheney, dési-
gné par la Maison-Blanche
après le rejet de John Tower.
Le Sénat tout entier doit en-
core ratifier cette nomination.
CONTINENTS.- L'écart
n'est probablement pas suffi-
sant pour provoquer l'augmen-
tation du prix des billets
d'avion, mais l'Amérique du
Nord et l'Europe continuent à
s'éloigner de 13 mm chaque
année.
FOGGIA. • Plusieurs me-
naces d'attentat ont ombragé
le procès du Genevois Samuel
Wampfler qui se poursuivait
jeudi à Foggia. Des inconnus
ont menacé de faire sauter le
tribunal si Samuel Wampfler
n'était pas libéré.

AFGHANISTAN. - Le
pont aérien soviétique vers
l'Afghanistan a repris afin de
contrer l'offensive de la résis-
tance contre la ville stratégique
de Jalalabad. Les Soviétiques
livrent des «armes défensive»
au régime communiste de Ka-
boul, y compris des missiles à
moyenne portée de type Scud-
B.

ESPIONNAGE. - C'est
un roman d'espionnage en-
core confus qui â été révélé
jeudi en RFA: les autorités est-
allemandes ont prévenu les mi-
litaires américains qu'un jeune
soldat US leur transmettait .des
informations secrètes. Le jeune
Américain a été inculpé d'es-
pionnage. Il aurait renseigné
l'Est sur les plans secrets de
l'armée américaine pour la dé-
fense de l'Allemagne de
l'Ouest en cas d'attaque des
forces du bloc soviétique.

RYAD. - Les ministres des
Affaires étrangères de l'Organi-
sation de la conférence islami-

que (OCI) ont réclamé le re-
trait de la vente des «Versets
sataniques» de Salman Rush-
die. Ils ont en revanche refusé
de suivre l'Iran qui entendait
leur faire entériner la condam-
nation à mort prononcée
contre l'écrivain britannique
par l'ayatollah Khomeini.

BONN. - Des différends
sont apparus jeudi au sein de
la coalition gouvernementale
du chancelier Helmut Kohi
après l'échec des discussions
internes visant à riposter à la
montée de l'extrême-droite.

ANKARA. - Six journa-
listes turcs ont été condamnés
jeudi à six ans de prison cha-
cun par la Cour de la sûreté
d'Etat d'Ankara pour propa-
gande séparatiste en Turquie.
Ils avaient été arrêtés et placés
en garde-à-vue en septembre
dernier au cours d'une mani-
festation pour dénoncer l'utili-
sation des armes chimiques au
nord de l'Irak contre les
Kurdes.

Dialogue renoué au Chili
Pinochet rencontre l'opposition

Le gouvernement du général
Augusto Pinochet a - pour la
première fois depuis six ans -
entamé mercredi un dialogue
avec l'opposition à propos
d'une éventuelle réforme de la
Constitution.

Le chef de la Démocratie-
chrétienne, M. Patricio Aylwin,
a ainsi rencontré pendant près
d'une heure le ministre de l'Inté-
rieur, M. Carlos Caceres, à qui il
a exposé le projet de réformes
approuvé par les 17 partis d'op-
position (de la droite républi-

caine aux socialistes) du Com-
mandement national pour la dé-
mocratie qu'il représentera au
scrutin présidentiel de décembre
prochain.

Parmi ces réformes figure no-
tamment la réduction de moitié
du mandat présidentiel , actuel-
lement fixé à huit ans.

Au cours de leur conversa-
tion, les deux hommes ont aussi
abordé la question des fruits chi-
liens empoisonnés au cyanure.

(ats, afp)

CEE-Roumanie
Négociations
interrompues

Le commissaire européen chargé
des Affaires étrangères, Frans
Andriessen, a déclaré hier que
«la CEE ne peut pas poursuivre
les négociations (commerciales)
avec la Roumanie» compte tenu
de la situation des droits de
l'homme dans ce pays.

M. Andriessen s'exprimait de-
vant le Parlement de la CEE à
Strasbourg, (ats, afp)

L'armée tire
Dix grévistes tués au Bénin

Dix grévistes ont été tués et plu-
sieurs autres blessés par l'armée,
qui a ouvert le feu lundi contre un
millier de grévistes de la raffine-
rie de sucre de Save, dans le cen-
tre du Bénin, a annoncé hier à
Lagos un mouvement d'opposi-
tion au gouvernement du général
Mathieu Kerekou.
Le général a indiqué que les em-
ployés de la Société sucrièré de
Save, une société mixte bénino-
nigériane, étaient en grève de-
puis une semaine pour réclamer
des arriérés de salaires remon-
tant au mois de juillet dernier.

Alphonse Soussou, secrétaire
général du Comité béninois de
défense des droits de l'homme
installé au Nigeria voisin, a dé-

claré qu'il venait tout juste de
rentrer du Bénin où il a appris
cette information de la bouche
de mouvements d'opposition.

M. Soussou a ajouté que le
Comité de salut national , une
organisation créée en octobre et
regroupant une vingtaine de
mouvements d'opposition , me-
nait actuellement une mobilisa-
tion en vue d'une grève générale
nationale pour obtenir la démis-
sion de Kerekou.

«Les gens n'acceptent plus ce
gouvernement et ses pro-
grammes économiques basés sur
des conditions imposées par le
Fonds monétaire internatio-
nal», a dit M. Soussou à l'agen-
ce Reuter. (ats, reuter)



C'est le taux d'intérêt versé sur le
compte 3e pilier de la BCN.

Vous désirez ouvrir ou transférer un
compte 3e pilier auprès de la BCN?

Renseignez-vous à nos guichets ou
contactez-nous par téléphone au
038/25 70 01.
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POUR PÂQUES 89...
CIRCUITS ET SÉJOURS

Côte d'Azur — Saint-Raphaël — Marseille
24 — 27 mars 4 jours 540.— pension complète
Paris — Versailles, 24 — 27 mars 4 jours 490.—
Costa Brava: Rosas, 24 mars — 2 avril

10 jours 490.— pension complète
Costa Brava: Rosas, 27 mars — 2 avril

7 jours 390.— pension complète
* * » \

Pèlerinage romand à Lourdes
Du 23 au 29 avril 7 jours 850.— pension complète

SPÉCIAL 3e âge: LIDO Dl JESOLO
Du 23 au 29 avril

7 jours 295.— pension complète \
Hollande: Amsterdam — Riidesheim
Du 4 au 7 mai 4 jours 580.—

" mKBÈÊ^^M—^̂ *8ftiitÉ»T Inscriptions: J

A vendre

1 fraiseuse Aciera CIMC
F45 3500
avec écran graphique

1 tour Schâublin
CNC 128
621 heures de travail

Machines presque à l'état de
neuf.

Jean Greub SA
Mécanique — Machines
39, boulevard des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 48 88
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Marché aux puces ( v\
régulièrement approvisionné A*«_^c

Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)

0 038/25 1155 0 039/28 37 31

L'annonce, reflet vivant du marché

. ,

PATINOIRE DE BIENNE
Samedi 18 mars 1989 à 15 heures

Match international
de hockey sur glace

SUISSE - RFA
Prix d'entrée
Places assises:
tribune centrale Fr. 25.—
tribune ext. (non num.) Fr. 20.—
places debouts Fr. 13 —
places debouts enfants Fr. 6.—

Location par téléphone tous les jours
de 15 à 18 heures à la caisse de la patinoire,

(fi 032/41 35 55.
Ouverture de la caisse le jour du match à 9 heures.

JR. B ^W"W ACIERS SA
i ENtkS Êi B B A^ MACHINES DECHANTIER SA

JJ w BmtW B âBm INDUSTRIE SA ,
34
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14e FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

lOOlexposants
Lausanne,

16-19 mars 1989
halles sud dn Comptoir suisse
Ouvert da 10b k 21h 30. dimanche da lOh à 19h

Locataires à Pabri des tuiles
Le Conseil national améliore leur protection

Protégés contre les congés abusifs,
les hausses de loyer non justifiées;
les locataires pourront également
contester leur loyer initial même
après avoir signé le bail. Le congé
sera justifié , sur demande, et les
congés-représailles interdits durant
trois ans. Hier, le Conseil national
s'est montré plus favorable aux
locataires que le Conseil des Etats,
en juin dernier, même s'il n'est pas
allé jusqu'au bout En toile de fond
de ce débat de deux jours, la situa-
tion du marché du logement tou-
jours plus difficile, notamment à
Genève et Zurich.

C'est au radical genevois Gilles
Petitp ierre que les locataires doi-
vent un compromis à la fois élé-
mentaire, mais essentiel. Le Con-
seil des Etats, en juin , avait élevé
deux conditions cumulatives pour
permettre au locataire de contester
un mois après avoir signé son bail,
un loyer initial jugé abusif: être
contraint de conclure le bail par
nécessité personnelle ou familiale
et en raison de la situation sur le
marché local du logement. Un

Un compromis à la lois élémentaire et essentiel: c'est à Gilles Petitpierre que les locataires le doi-
vent (Bélino AP)

autre motif étai t la hausse sensible
de loyer entre deux locataires.

Hier, devant le Conseil national ,
les fronts étaient fermes: à droite
les tenants de la liberté contrac-
tuelle, à gauche (mais avec des ren-
forts radicaux et libéraux!) les
défenseurs de moyens extraordi-
naires en période de crise.

ABUS DE CONFIANCE
Pour les radicaux Hans-Rudolf
Gislin et Hans-Rudolf Friih, per-
mettre au locataire de signer un
bail tout en sachant qu'il s'adres-
sera aux tribunaux aussitôt après,
c'est une question d'abus de con-
fiance. «Cela incite le locataire à
être peu honnête», estiment-il. Il
s'agit donc pour eux, tout en
admettant une situation de néces-
sité du côté des locataires, de limi-
ter au minimum les possibilités de
contestation. «Il faut respecter la
liberté de contrat, une liberté qui
n'existe pas dans les pays de l'Est
où sévit d'ailleurs une grave crise
du logement», estime Jean-Fran-
çois Leuba (pis/VD).

A gauche, Bernard Meizoz, avec
le président de la commission Hel-

mut Hubacher , plaide le mandat
constitutionnel à remplir.

Aujourd 'hui déjà, la jusispru-
dence du Tribunal fédéral permet
d'attaquer une hausse abusive de
loyers entre deux locataires. La
solution du Conseil des Etats
serait donc un retour en arrière. Le

Yves PETIGNAT

logement est en crise, les locataires
sont livrés pieds et poings liés au
bon vouloir des propriétaires, il
faut donc élargir les droits des plus
faibles. Eliminer toute condition
préalable à la contestation , comme
le prévoit le Conseil fédéral.

COMPROMIS
Compromis de Gilles Petitp ierre,
qui sait bien qu'un texte trop favo-
rable aux locataires serait repoussé
par le Conseil des Etats: remplacer
simplement , dans le texte des séna-
teurs, le mot et par ou, soit admet-
tre que l'état de contrainte ou la
situation de crise du logement jus-

tifient une action contre le loyer
initial jugé abusif.

Rapporteur de langue française.
Jean Guinand , se range, lui. du
côté du Conseil fédéral: «On rend
difficile une véritable protection
des locataires si on multi plie les
conditions subjectives.»

Au vote par appel nominal , Gil-
les Petitp ierre, qui a réussi à con-
vaincre ses amis radicaux à aban-
donner leurs thèses, l'emporte pas
101 voix contre 84. Chez les Neu-
châtelois, Claude Frey et Jean
Guinand ont rejoint François
Borel et Francis Matthey pour
appuyer le Conseil fédéral. Les
nouveaux propriétaires, sauf s'ils
désirent habiter eux-mêmes
l'immeuble, ne pourront plus rési-
lier prématurément le bail des
anciens locataires.

LOYER ABUSIF
Autre débat, la définition du loyer
abusif. Le Conseil fédéral et la
majorité de la commission souhai-
taient que l'on définisse un loyer
non seulement en fonction des
coûts, du renchérissement et du

rendement des capitaux investis,
mais aussi par rapport à la
moyenne des loyers usuels dans la
localité ou le quartier.

Pour Bernard Meizoz, il faut
fixer le loyer en fonction des coûts
effectifs. Etablir une moyenne
selon le voisinage entraîne une
hausse automati que, un aligne-
ment des appartements anciens,
sans confort , sur les prix du quar-
tier. Il sera battu par 91 voix con-
tre 63. Echec pour les défenseurs
de locataires qui auraient aimé que
les congés contraires à la bonne foi
soient automati quement nuls. Ils
seront annulables par un juge. Pas
de procédure gratuite non plus.

LES ACQUIS
Presque sans débat, les locataires
ont toutefois acquis un certains
nombre de garanties qui faisaient
esquisser un sourire discret, hier,
au secrétariat général de la Fédéra-
tion romande des locataires, Phi-
lippe Bieler:
- hausse des loyers et congés

devront figurer sur un formulaire
officiel, avec mention des voies de
recours:

- les transactions coup lées,
comme l'obligation de racheter
meubles, rideaux, pour louer les
lieux, les congés donnés pour
revendre l'appartement , seront
considérés comme nuls;
- les dépôts de garantie , qui ne

dépasseront pas trois mois de
loyer, seront consignés sur un
compte au nom du locataire et res-
titués avec l'accord des deux par-
ties;

-le locataire pourra consigner
son loyer sur un compte spécial
pour obtenir des travaux d'entre-
tien;

-en principe le locataire aura
toute liberté de sous-louer;
- le droit de retenir des meubles ,

en cas de non-paiement du loyer,
pour un local commercial ou
d'habitation , est abrogé;

-le propriétaire est tenu , sur
demande, de fournir le montant du
loyer précédant. Mais les cantons
pourront rendre cette information
obligatoire dans les régions de
crise du logement.
-les contrats-cadres ne pour-

ront pas déroger à la loi, même si
les deux parties sont d'accord.

Le Conseil fédéral battu
Article constitutionnel sur l'énergie

Le Conseil des Etats a achevé
hier l'examen du projet d'article
constitutionnel sur l'énergie.
Comme la veille, Adolf Ogi s'est
vainement battu pour la version
du Conseil national. Mais c'est la
version proposée par la commis-
sion, moins contraignante pour la
Confédération, qui l'a emporté.

A l'alinéa 3 de l'article sur
l'énergie, le Conseil fédéral pro-
posait de dire que la Confédéra-
tion édicté des prescriptions sur
la consommation d'énergie des
installations, des véhicules et des
appareils. Le Conseil national a
accepté dette formule. Mais la
commission des Etats préfère
dire que la Confédération

«peut» édicter de telles prescrip-
tions. M. Ogi a été appuyé par le
socialiste Onken (TG) ainsi que
par le radical zurichois Jagmetti.
Après une intervention du radi-
cal saint-gallois Rùesch en fa-
veur de la commission, la for-
mule «peut» l'a emporté de jus-
tesse, par 15 voix contre 14.

D'autres amendements ont
été soit retirés, soit nettement re-
jetés et l'ensemble de l'article a
été adopté par 21 voix contre 6.
Il retourne maintenant au Con-
seil national et on se demande si
ce dernier sera à même d'élimi-
ner les divergences à la session
de juin (la votation populaire est
prévue pour le 26 novembre).

Ces divergences sont impor-

tantes. Mercredi, le Conseil des
Etats avait d'abord affaibli un
peu l'alinéa 1. Mais il avait sur-
tout , par 22 voix contre 15, reje-
té l'alinéa 2b chargeant la
Confédération d'établir des
principes applicables à la fourni-
ture et à l'emploi d'énergie. Ce
passage a été rejeté pour des rai-
sons fédéralistes: on ne veut pas
empiéter sur les compétences
des cantons en matière de tarifs.

RÉACTION
La Fondation suisse pour
l'énergie estime que la nouvel
article sur l'énergie, amputé de
certaines de ses dispositions, est
devenu un véritable tigre de pa-
pier, (ats)

EMPLOI. - La Conférence
des chefs des départements
cantonaux de l'économie pu-
blique siégeant en présence du
Conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, Président de la
Confédération et chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publique s'est inquiétée de
la situation régnant sur le mar-
ché de l'emploi et a évoqué la
politique à l'égard des étran-
gers.

BÉLIER. - Un membre du
Groupe bélier a été condamné
à 22 mois de réclusion pour
avoir participé en octobre
1986 à la destruction de la
Fontaine de la Justice en
vieille ville de Berne et pour
d'autres délits. Le séparatiste
de 29 ans devra par ailleurs
payer quelque 220.000 francs
de dédommagement et de frais
judiciaires.
COLLISIONS. • Plusieurs
collisions en chaîne se sont
produites hier matin, en moins
de trois heures, sur la chaussée
Jura de l'autoroute N 1, entre
les échangeurs de Villars-Ste-
Croix et d'Ecublens, à l'ouest
de Lausanne. Dix-sept véhi-
cules ont été impliqués et cinq
personnes blessées.
VOL. - Un inconnu masqué
et armé a attaqué jeudi après-
midi la succursale lausannoise
du Crédit industriel d'Alsace et
de Lorraine (CIAL), dans le
quartier «Sous-Gare» à Lau-
sanne. Sous la menace de son
pistolet, il s'est fait remettre
une somme d'environ 40'000
francs, avant de prendre la
fuite à pied, a indiqué le res-
ponsable de l'établissement
TIBET. - Un appel urgent,
signé par 29 conseillers aux
Etats et 141 conseillers natio-
naux, au Gouvernement de la
République populaire de
Chine au sujet de la situation
du Tibet a été envoyé à l'am-
bassade de Chine à Berne ainsi
qu'au chef du Département fé-
déral des affaires étrangères,
René Felber.

HOLD-UP. - La poste du
petit village de Carabbia, au-
dessus de Lugano, a été déva-
lisée vers 17 heures par deux
hommes armés qui ont réussi à
prendre la fuite en emportant
le contenu de la caisse, soit
quelque 25.000 francs. Ainsi
que l'a annoncé la police can-
tonale, leur véhicule a été re-
trouvé à Lugano.

HOOLIGAN. - Le 20 mars
1988, la violence était au ren-
dez-vous lors d'un match
Bulle-Bâle, disputé à Bulle. 24
spectateurs furent appréhen-
dés, puis relâchés. 15 d'entre
eux s'en sont tirés sans procès,
mais avec une amende. Huit
autres, des supporters de Bâle
entre 20 et 26 ans, ont compa-
ru jeudi devant le Tribunal cor-
rectionnel de la Gruyère. Tous
reconnus coupables d'émeute,
ils ont écopé de peines allant
de 6 mois ferme à l'amende
seule.

VALAIS. - Les comptes de
l'Etat du Valais pour 1988, qui
viennent d'être présentés au
Conseil d'Etat, bouclent avec
982 millions de frs de recettes
et 843,5 millions de frs de dé-
penses.

ROMONT. - L'enquête
pénale ouverte à la suite du dé-
cès du député Marc Frey, de
Romont, empoisonné au cya-
nure, a été close. Le dossier
instruit par le juge Claude Du-
mas de Romont a été transmis
à la Chambre d'accusation du
tribunal cantonal, conformé-
ment à la procédure.

ErTÉCONOMIE JUBRET

Huit arrestations au Tessin
Trafic international de cocaïne

Huit personnes, - sept Sud-Améri-
cains et un Italien -, ont été arrê-
tées durant ces dernières semaines
au Tessin dans le cadre d'une
enquête sur un vaste trafic interna-
tional de stupéfiants, a indiqué hier
la police cantonale et le Ministère
public du Sopraceneri (nord du
canton). Les autorités tessinoises
ont également précisé que trois
kilos de cocaïne et 700.000 frs
avaient été saisis.

Confirmant ce que révélait en par-
tie le quotidien luganais «Corriere
del Ticino» dans son édition de

hier, les enquêteurs précisent que
les huit arrestations survenues «ces
dernières semaines» au Tessin ont
été effectuées «dans le cadre de
trois enquêtes distinctes sur le plan
international». Parallèlement, des
arrestations et des saisies de dro-
gue ont également eu lieu à l'étran-
ger, en particulier en Espagne et en
Hollande.

A ce propos, le «Corriere del
Ticino» avait précisé que les servi-
ces anti-drogue sujsse, espagnol et
hollandais avaient pu mettre la
main sur 500 kilos de cocaïne pro-
venant d'Amérique du sud et desti-

née au marché européen, démante-
lant ainsi en partie un trafic inter-
national sur l'axe Amérique du
Sud - Europe via la Suisse.

Selon la police et le parquet tes-
sinois, «les contacts et les négocia-
tions et parfois même la livraison
de la marchandise avaient lieu au
Tessin - à Lugano selon le «Cor-
riere del Ticino». Les premiers
résultats de l'enquête révèlent
qu'«une de ces organisations avai t
déjà fait transiter en Italie via le
Tessin, une quinzaine de kilos de
cocaïne, (ats)

L'art
du p o s s i b l e

La crise du logement gangrène
le tissu social de la Suisse de
manière bien plus sûre et meu-
nière que n'importe quel pro-
blème de pollution. Peu à peu,
des villes, des régions, Genève,
Zurich, deviennent des zones
interdites aux salaire moyens.
Les prix des loyers éloignent
toujours plus loin de leur travail
des milliers de f onctionnaires,
d'enseignants, d'ouvriers et de
cadres. Depuis belle lurette les
f amilles avec enf ants ont dû
renoncer à se maintenir près des
centres.

Jusque dans la chaîne juras-
sienne la spéculation sur le sol,
l'accaparement des terrains, le
jeu de dominos des aff airistes
immobiliers produisent leurs
eff ets néf astes: congés, hausses
massives des loyers, déracine-
ments.

Dès lors, que pouvait f aire le

Conseil national? Un minimum.
Plus réalistes, sans doute moins
théologiques que les déf enseurs
du libéralisme pur et dur qui
hantent le Conseil des Etats, les
conseillers nationaux sont allés
au-devant des locataires.

Car comment se prévaloir de
la liberté de commerce et de
contracter lorsque le droit
essentiel, celui à un logment,
n'est pas rempli?

C'est cette question, nous
semble-t-il, qui a sans cesse sou-
tenu l'argumentation d'un Jean
Guinand humaniste et libéral
tout au long des deux jours de
débat. Rapporteur précis, excel-
lent vulgarisateur sans pen-
chants pour la f acilité, la clarté
des débats lui doit beaucoup.

On doit aussi à Gilles Petit-
pierre non seulement un com-
promis essentiel aux locataires,
en f aveur de la contestation du
loyer initial, mais aussi une
solide leçon de parlementa-
risme. Du grand art et un cer-
tain sens politique, puisque les

locataires allaient tout droit se
casser le nez sur le mur du Con-
seil des Etats, en deuxième lec-
ture.

Frein déf initif aux congés-
vente, possibilité de contester
les loyers initiaux, obligation,
sur demande, de justif ier les
congés, prolongations amélio-
rées du bail, possibilité de con-
naître les hausses intermédiaires
de loyers, le Parlement a f ait un
bon pas. Peut-être n'est-il pas
allé jusqu'où souhaitaient les
associations de déf ense des
locataires.

On peut regretter en particu-
lier que, dans le contexte actuel,
la commission n'ait pas déjà
remis en cause le principe  même
de la détermination des loyers
abusif s , le f i l  qui conduit au
scandale. La tentative de Ber-
nard Meizoz, sans doute tardive,
a été vaine. Dommage, car c'est
seulement en éliminant du cal-
cul des loyers la recherche d'un
bénéf ice inique que l'on parvien-
dra un jour à régler le problème.

Yves PETIGNA T
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Invitation à

l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

le jeudi 30 mars 1989, à 10 h. 45, dans la salle «San Francisco» du Centre
Européen de Commerce Mondial et de Congrès Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour 1988.
Rapport et proposition de l'organe de contrôle.

2. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.

3. Décharge aux organes d'administration.

4. Election au Conseil d'administration.

5. Nomination de l'organe de contrôle.

6. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1988, le bilan au 31 décembre 1988,
le compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle ainsi
que la proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice peuvent
être consultés par les actionnaires à partir du 17 mars 1989, au siège
principal de la banque, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle, de même qu'auprès
de ses succursales.

Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peuvent
être retirées jusqu'au jeudi 23 mars 1989, au siège principal, contre
dépôt des actions auprès de notre institut ou de l'attestation de dépôt
auprès d'une autre banque.

Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 17 mars 1989 sont
inscrits au registre des actions, recevront directement la carte d'admission.

Bâle, le 17 mars 1989.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H. Thuli

Un vice-président: U. Kâser
011610

¦ ¦ . .  . ; ¦ ; u

Banque Centrale Coopérative ' ''
Société Anonyme

BCC GZB

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

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

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

Publicité intensive, publicité par annonces

Réouverture
PARADIS-PLAGE

Colombier, le 17 mars
Se recommandent:

Familles Brunner et Kummer
cp 038/41 24 46 o?864i
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Hausse
modérée

Bourse
de Genève

Les hausses subites ne sont ja-
mais innocentes, même si la
plupart d'entre elles doivent
aussi quelque chose à la fer-
meté du dollar. Le baby Roche
est le premier exemple qui
s'impose: de 14.100 la veille, le
cours devait rapidement mon-
ter à 14425 et finir par se stabi-
liser à 14.350. Le bon
(143.000 +2750) et l'action
(237.000 +3000) devaient
connaître le même succès;
cette hausse à l'unisson fait
penser qu'il y aurait peut-être
de I acquisition dans I air...

Autre valeur a succès: Ciba
(3400 +130). Hausse du dol-
lar mise à part, on peut émettre
l'hypothèse que le titre est joué
«dans l'optique d'une éven-
tuelle ouverture du capital aux
étrangers». Mais dans ce cas,
c'est surtout la nominative qui
devait progresser...

Pour rester dans la chimie,
l'avance initiale d'Ems-Chemie
(4350+25) est freinée en
cours de séance. Pénalisés par
la trop timide augmentation du
dividende, les titres Sandoz re-
prennent gentiment le chemin
de la hausse.

La BBC a 3075 (+75) anti-
cipe la publication des résul-
tats (sans doute en avril) et
profite déjà des effets positifs
de la restructuration sur les
coûts. Pour Buehrle (1210
+35), on parle aussi beaucoup
de restructuration des activi-
tés, et le titre reste avant tout
spéculatif. Forbo (2900 +75)
ne pouvait pas rester plus
longtemps en arrière, surtout à
l'approche de la conférence de
presse du début avril.

La bourse avait une chance
à saisir après la publication du
déficit commercial américain,
dans le sillage de Wall Street,
du dollar et surtout dans un en-
vironnement placé sous le
signe de la détente des taux
suisses. Cette carte, elle l'a
joué en début de séance, mais
une certaine réticence devait
s'installer au moment de l'ou-
verture en baisse de Francfort.
Le secteur bancaire est hési-
tant et celui des assurances a
provisoirement passé la main.

Pour Swissair, qui tenait jeu-
di matin sa conférence de
presse de bilan, la nominative
(1010 +10) progresse, mais
l'action perd 20 frs à 1120 mal-
gré la hausse du dividende,
peut-être à cause de l'annonce
d'une augmentation de capi-
tal.

Aux valeurs locales, la ba-
taille fait toujours rage autour
des titres Habsburg (452 +6)
qui volent de plus en plus haut.
La Publicitas nominative
(3510 +60) tient bien le cap,
mais fait moins bien que le bon
(2725 +125).

SPI à 13 h 00: 992 (+ 1.8).
(ats, sbs)

A la conquête de I Ouest
Accord de coopération entre Swissair et Delta Air Lines
Nouvelle progression du
bénéfice, augmentation
du capital, bons résultats
de trafic, ouverture d'une
ligne sur Los Angeles et si-
gnature d'un accord de co-
opération avec la troi-
sième compagnie améri-
caine. Delta Air Lines, ont
été les points forts de la
conférence du bilan de
Swissair qui s'est tenue
hier consécutivement à
Zurich et à Genève, une in-
novation appréciée.

Par rapport à l'année précé-
dente, les recettes totales de
l'exercice 1988 se sont accrues
de 7% pour atteindre 4,28 mil-
lions de francs (4 millions en
1987), alors que les dépenses
ont progressé de 6,6% s'éta-
blissant à 3,86 millions (3,62),
le résultat brut passant de 375
à 418 millions, permettant dès
lors des amortissements extra-
ordinaires de 40 millions en
plus des 302 millions déjà
consentis.

- par Mario SESSA-

Avec un bénéfice net arrêté
à 76,1 millions de francs (+
5,5%), le Conseil d'administra-
tion, présidé par M. Armin Bal-
tensweiler, a proposé de verser
un dividende de 38 francs par
action, au lieu de 36, et de 7 fr
60 par bon de jouissances au
lieu de 7 fr 20. Il sera égale-
ment procédé à une augmen-
tation du capital dans la pro-
portion d'une action nouvelle
pour dix anciennes, des déci-
sions qui devront être entéri-
nées par l'assemblée des ac-
tionnaires le 27 avril prochain.

Les signataires de l'accord. MM. A BaHensweiler et O. Loepfè entourent le président de
Delta Air Unes M. R. Allen. (Bélino AP)

Selon le président de la di-
rection de Swissair, M. Otto
Loepfe, ces résultats dépas-
sent les prévisions générales et
celui du service aérien en tant
que tel s'est également avéré
positif, les pertes d'origines
monétaires atteignant pourtant
40 millions de francs en 1988I

Au chapitre de la statistique
toujours, on relèvera que Swis-

sair a transporté 8,1 millions de
passagers l'an passé (+3 %),
l'offre en tonnes-kilomètres
progressant de 7% avec 3,6
milliards, alors que la demande
a quasiment absorbé ce sup-
plément en atteignant 2,3 mil-
liards, soit 7% de mieux aussi.
Dans le trafic de ligne, le coef-
ficient moyen de chargement a
été de 63,9% et le taux d'occu-

pation de 63,6%, une situation
identique à celle de 1987.
LOS ANGELES ET DELTA

Autre excellente nouvelle an-
noncée par notre compagnie
nationale hier, celle-ci va ou-
vrir dès cet automne une
sixième destination aux Etat-
Unis en reliant Los Angeles sur
la côte Ouest à raison de trois

vols hebdomadaires au début,
puis de cinq fréquences dès le
printemps 1990, au moyen de
DC-10 puis du nouveau MD-
11. A l'aller, l'avion partira de
Zurich et fera escale à Genève,
au retour, le vol reliera directe-
ment Zurich.

Mais l'événement le plus
marquant de cette conférence
du bilan a sans conteste été
l'annonce de la signature,
quelques heures auparavant
d'un accord de coopération
entre Swissair et le géant amé-
ricain American Air Lines, la
troisième compagnie du conti-
nent «pesant» 10,8 milliards de
francs de chiffre d'affaires, réa-
lisé par le transport de 59,9
millions de passagers au
moyen de 389 appareilsl

Cette décision historique à
l'aube de la libéralisation du
marché aérien en Europe a été
motivée par le besoin de trou-
ver un partenaire exploitant un
réseau complémentaire à celui
de Swissair, en prévision aux
grands chambardements de
1993. Delta représente en fait
le partenaire adéquat car il
jouit d'une santé financière
certaine, d'une renommée
qualitative sans tache, dispose
d'une flotte moderne - dont
prochainement des MD-11 -
et d'un excellent réseau.

Le premier rôle de cette as-
sociation sera d'adapter le ré-
seau Atlantique et d'assurer les
correspondances aux Etat-
Unis pour les vols Swissair. Un
accord important qui ne signi-
fie pas que le dialogue avec
d'autres compagnies, en Eu-
rope, est clos, précisera encore
M. Baltensweiler...

M.S.

Génie mobile
Neuchâtel: mib-génie logiciel déménage
L'entreprise Michel Berger
s'est trouvée rapidement à
l'étroit dans les locaux
neuchâtelois où elle s'était
installée l'an dernier. Elle a
marqué hier par une après-
midi portes-ouvertes son
installation à la rue Bel-
Air.

Michel Berger a ouvert en
1982 à Zurich son bureau d'in-
génieur en génie logiciel, un
domaine qu'il définit comme
une «vision constructive de
l'informatique, vision qui en-
globe les autres disciplines
dans le but de réaliser des logi-
ciels utiles, de qualité, avec des
moyens prédéfinis». Son bu-
reau, rebaptisé «mib-génie lo-

giciel» lors d un premier démé-
nagement à La Chaux-de-
Fonds en 1986, compte désor-
mais cinq collaborateurs.

La conception d'un système
de surveillance et de com-
mande pour les tunnels rou-
tiers du canton représente ac-
tuellement le mandat le plus
important de «mib». Le bureau
a d'autre part développé ses
propres produits sur Macin-
tosh.

Michel Berger a entre autres
réalisé le «Swiss Interbank
Clearing», application qui a le
contrôle du trafic des paie-
ments interbancaires de toute
la Suisse et traite quelque
300.000 paiements par jour.

(jpa)

SIP. - L'an dernier, le chiffre
d'affaires de la Société d'ins-
truments de physique (SIP), à
Genève, a reculé de 14,9% à
55,84 (en 1987: 65,59) mio.
de frs, reflétant la baisse des
commandes qui a découlé en
1987 de la chute du dollar.
L'objectif de maintenir l'équili-
bre financier a été atteint: le
bénéfice net étant resté stable
à 1,14 (1,19) mio. de frs., le
conseil d'administration pro-
pose verser un dividende in-
changé de 5 % sur le capital de
20 mio. de frs.
CIBA-GEIGY. - Le
groupe Ciba-Geigy et la socié-
té américaine Tanox Biosys-
tems Inc. vont collaborer pour
mettre au point un médica-
ment contre le SIDA. Ciba Gei-
gy mettra à disposition les
moyens nécessaires à la pour-
suite du développement
d'anticorps monoclonaux pro-
tecteurs. Il pourra prétendre, à
l'échelle mondiale, aux droits
de vente pour les produits qui
en découleront, alors que Ta-
nox recevra les redevances de
licences de ces produits.

ABB. - La filiale de Mann-
heim (RFA) du groupe électro-
technique helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB)
s'attend à une poursuite de la
croissance et à une nette amé-
lioration du bénéfice cette an-
née. En 1988, le chiffre d'af-
faires a progressé de 10% â
5,47 mrds de DM, ainsi qu'il
ressort d'un rapport intermé-
diaire publié jeudi.

INSPECTORATE. - Ré-
sultats records pour le groupe
de services Inspectorate l'an
dernier. Le chiffre d'affaires a
grimpé de 84 % à 2,472 mrds
de frs (en 1987:1,347 mrd.) et
le bénéfice net consolidé a dé-
passé pour la première fois les
100 mio. de frs, atteignant 109
(86) mio. de frs.

INFLATION. - L'inflation
en Yougoslavie évolue actuel-
lement à un rythme annuel
proche de 1000 pc, a affirmé
M. Ante Markovic, le nouveau
premier ministre yougoslave,
investi dans ses fonctions jeudi
par le parlement fédéral.

mTECONOMIE ÊWskW

Année fructueuse
et mouvementée

Présentation des résultats 1988
de Denner

En 1988, année qui a vu la
guerre du tabac s'intensi-
fier, le groupe zurichois
Denner a enregistré d'ex-
cellents résultats. Le chif-
fre d'affaires consolidé a
progressé de 7,2% pour at-
teindre 1,639 milliard de
frs. La progression est su-
périeure à la moyenne de la
branche.
Dirigée pour la première fois
par le fils de Karl Schweri, Ni-
colas, vice-président du
conseil d'administration, la
conférence de presse donnée
hier à Zurich a permis d'exami-
ner en détail l'ensemble des af-
faires du groupe.

«Il n'existe pas d'ascenseur
menant au succès, il faut utili-
ser les escaliers!» Directeur gé-
néral du groupe Superdis-
count, M. Edwin Scherrer a re-
levé la fierté de Denner de pré-
senter une nouvelle fois des ré-
sultats brillants. Les superdis-
counts et satellites ont vu leur
chiffre d'affaires croître de
8,1% à 1,476 mia de frs. Le
cash-flow progressant de
12,1% à 38,75 milions et le
chiffre d'affaires par m2 pas-
sant de 14'400 frs à 14760 frs.

En fait ce sont surtout les
satellites Denner qui ont «écla-
té», avec un CA en progression
de 26,7% à + de 200 millions,
le nombre de commerçants qui
collaborent avec Denner sont
173 aujourd'hui, pour 141 en
87.

ON JOUE MOINS
Cest la vente de l'organisation
commerciale des ventes de
jouets à des tiers qui est res-
ponsable de la diminution du
chiffre d'affaires (-8,2%) de

Franz Cari Weber. Le groupe
qui appartient à Denner n'en-
registrant «que» 93,1 mio.
«Mais même sans cette vente,
le résultat n'aurait pas été miro-
bolant. Le secteur jouet en
Suisse connaissant un sérieux
ralentissement a précisé M.
Karl Staub, directeur général
de Franz Cari Weber».

PROGRESSION
DE PRONTO

Plus de 23'000 personnes ont
voyagé en 88 avec Voyages
Pronto, soit 14,2% de plus
qu'en 1987. Le chiffre d'af-
faires a augmenté de 12%, at-
teignant ainsi 52,1 millions de
frs. En raison des expériences
positives faites en 88 au travers
des satellites Denner, les
voyages Pronto seront désor-
mais aussi proposés dans les
superdiscounts.

DENNER OUVRE L'OEIL
La branche Drogueries/Phar-
macies s'est enrichie l'an der-
nier d'un département Optique
Discounts. Ainsi le CA a pro-
gressé de 9,8% à 17,6 mio. Les
11 drogueries, 3 pharmacies et
2 Optique Discounts ont réali-
sé un chiffre d'affaires de 8880
frs par m2. Le bon accueil réser-
vé aux Optiques Discounts va
permettre au groupe Denner
d'envisager la mise en place
d'une chaîne de magasins.

PROCÈS ET LITIGES
Secrétaire général de Denner
SA M. Alexander Galliker a
donné un large aperçu des dif-
férents litiges et des interven-
tions politiques de Denner. «La
lutte contre le cartel du tabac
(FIST) a été au centre de notre

engagement, tant du point de
vue économique que juridi-
que».

La vision «discount» de
Denner dans la vente des ciga-
rettes n'est pas appréciée de
tout le monde . Notamment
pas du FIST qui a supprimé au
groupe zurichois une partie du
rabais qui lui était accordé lors
de l'achat de cigarettes. En ou-
tre, M. Galliker a précisé que le
cartel a incité trois commer-
çants de porter plainte contre
Denner. La riposte du groupe
ne s'est pas faite attendre:

- réduction du prix des ciga-
rettes

- nouveaux bons de tabac
- information au public par

une vaste campagne d'an-
nonces.

LA BIÈRE RENVERSÉEI
Après la «tige», la bière) Den-
ner a vu avec satisfaction
l'éclatement du cartel de la
bière, suite au départ du
groupe SIBRA SA de la Socié-
té suisse des brasseurs.« On
voit se dessiner l'objectif sou-
haité, a poursuivi M. Galliker,
La concurrence au sein du
marché suisse de la bière com-
mence de nouveau à être bé-
néfique aux consommateurs»

Par ailleurs, la plainte pour
boycott déposée en 81 par
Denner à rencontre de la So-
ciété suisse des brasseurs suit
son cours. Enfin, d'un point de
vue politique, le retrait de l'ini-
tiative fédérale en faveur de la
protection des consommateurs
a incité Denner à étudier la
mise en place d'une initiative

plus globale et plus précise.

J.Ho.

Le dollar a encore gagné du
terrain jeudi malgré les inter-
ventions de plusieurs banques
centrales européennes dont la
Banque nationale suisse. En
fin d'après-midi, la devise amé-
ricaine était cotée à 1,6085 fr. à
Zurich (1,6030 fr. la veille).
Les interventions ont dans un
premier temps fait reculer le
dollar de près d'un centime,
ont indiqué les cambistes.

Le cours du «billet vert» est
remonté dans l'après-midi
grâce notamment à la publica-
tion de nouvelles statistiques
économiques américaines.
L'utilisation des capacités a at-
teint 84,3 % en février contre
84,5 % en janvier alors que la
production industrielle est de-
meurée à son niveau de jan-
vier.

(ats)

Dollar
en hausse
à Zurich



Un peu
de monnaie?

Si les observateurs ne savaient
pas trop quoi penser de la ba-
lance commerciale américaine
du mois de janvier, le marché
monétaire était déjà f ixé. Dès le
début de la semaine, il a anticipé
une «bonne» balance et mainte-
nu le dollar à un niveau élevé.
C'est-à-dire, jamais en-dessous
de 1,59 f rs.

Evidemment, avec un déf icit
commercial de 9,49 milliards de
dollars pour le premier mois de
89, contre 10,66 en décembre
dernier, la monnaie américaine
a subi de f ortes pressions à la
hausse dès mercredi. Au poi nt
que la majorité des banques cen-
trales sont intervenues pour en-
diguer sa f lambée. Maigre cela,
il s 'est très bien comporté hier.

On attendait également une
annonce d'un relèvement des
taux de base allemands. Peine
perdue, la Bundesbank a une
nouvelle f ois reporté sa décision.
Prochaine séance: le 6 avril.
D'ici là, on voit mal le dollar
perdre de sa superbe, le marché
lui f aisant pleinement conf iance.
En déf initive, c'est notre f ranc
suisse qui est à la peine f ace à
l'ensemble des autres monnaies.

LE DOLLAR
A l 'évidence, la devise améri-
caine a apprécié le déf icit de jan-
vier. Il n 'aurait jamais pu sans
cela tenir le coup f ace aux inter-
ventions des banques. Hier,
après avoir atteint 1,612, il s 'est
stabiUsé aux alentours de 1,608 -
1,609.

LE YEN
En reprise, le yen s 'échangeait
hier à 1,2284 - 1 ,23.

LA LIVRE STERLING
Bien que sous pression f ace au
dollar, la devise britannique
était f o r t e  contre f ranc suisse:
2,7665-2,77.

LE DEUTSCHE MARK
Il y a bien longtemps que le DM
n 'était à pareille f ête: 86 - 86,10.
LE DOLLAR A USTRALLEN
Ayant pratiquement repris ce
qu 'il avait perdu dernièrement,
le dollar australien a gagné près
de trois centimes à la seule
séance d'hier. Bien appuyé par
des taux de 16 1/4% à six mois,
il s'échangeait à 1,311 - 1,316.

J.Ho.
Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS.

Nouvelle étape
La semaine sous revue s avère
riche en statistiques économi-
ques, plus particulièrement aux
Etats -Unis. Après la publication
des chiffres de l'emploi améri-
:ain qui ont confirmé la pour-
suite d'une croissance vigou-
reuse avec une surchauffe la-
tente aux USA, le dollar peut
continuer de s'apprécier, suite à
un bon résultat de la balance
commerciale américaine en jan-
vier.

Qu'en est-il plus exactement
s'agissant du billet vert? Il revêt
les formes d'une monnaie à
hauts rendements, d'une part,

Le président George Bush n'a pas encore lait preuve de pragmatisme. (Photo ASL)

puisqu il reste soutenu par
l'éventualité d'un relèvement
supplémentaire des taux à court
terme. D'autre part , la
confiance dont il joui t à plus
long terme, réside dans la capa-
cité et la volonté des Américains
de résoudre leurs propres désé-
quilibres: les déficits budgétaire
et commercial.

Or, que constate-t-on? Tandis
que la communauté financière
tablait sur le pragmatisme de
George Bush, nouveau prési-
dent américain, pour amener ra-
pidement des mesures crédibles
de réduction du déficit budgé-
taire (au moyen du relèvement
d'impôts indirects et de taxes),
ni le président américain, ni le
Congrès ne semblent décidés,
pour des raisons différentes, à
corriger ce déficit. La crainte de
provoquer une récession (ce que
ne veulent pas les Américains),
ou l'obsession de maintenir un
«soft landing» (un atterrissage
en douceur) de la croissance aux
I TSA smis-tenrl vraisemblable-
ment ce comportement. Exer-
cice d'équilibrisme s'il en est.

Et pourtant, la santé du dol-
lar dépend d'une tendance à
l'amélioration du déficit budgé-
taire. Une hausse d'impôts indi-
rects est justifiée pour atténuer

les dépenses de consommation
des ménages privés américains,
dont l'endettement est élevé.
Certes, le dosage de telles me-
sures est très délicat. Mais l'in-
décision et l'inaction sont rare-
ment payante, d'autant plus que
le plan budgétaire de la nouvelle
administration Bush repose sur
un scénario macroéconomique
très optimiste, notamment en
matière de taux d'intérêt.

Philippe Rey

Dès lors, l'effort de réduire la
demande aux Etats-Unis repose,
pour l'instant , entièrement sur
les épaules du président de la
Réserve fédérale, Alan Greens-
pan, qui semble déterminé à
pousser encore les taux d'intérêt
vers le haut, si le besoin s'en fait
sentir.

Une seule chose peut l'en dis-
suader: une hausse du dollar.
Même un monétariste sait au-
jourd'hui que la hausse du
change est une puissante protec-
tin contre l'inflation; vérité dé-
couverte sur le Main il y a vingt
ans, écrit l'économiste français
Jean Denizet, dans la «Tribune

de l'Expansion» du 14 mars der-
nier.

Il est vrai que la hausse sensi-
ble et rapide des taux d'intérêt
en dollar constitue un danger,
du fait des effets secondaires:
accroissement des difficultés des
pays endettés d'Amérique la-
tine, alourdissement du service
de la dette publique et de l'en-
dettement des entreprises et des
particuliers. Sur ce plan, il est
clair que les Américains ne
pourront indéfiniment vivre au-
dessus de leurs moyens, sans
provoquer de nouvelle crise du
dollar et des taux d'intérêt.

Comment maintenir un dol-
lar ferme si ce n'est en gardant
une tendance à l'amélioration
des déficits budgétaire et com-
mercial américains? Que l'on
soupçonne déjà le gouverne-
ment Bush de faire preuve de
mollesse, avant que ne soient
écoulés les cent jours communé-
ment admis pour porter un pre-
mier jugement signifie que l'on
peut finalement être surpris en
bien et que George Bush et le
Congrès parviendront à un
compromis pour mettre en place
des impôts indirects ou taxes sur
certains produits de consomma-
tion. Du coup le billet vert de-
vrait atteindre un niveau supé-
rieur cette année à celui de 1988.
De toute manière, ce n'est pas la
fermeté du dollar qui est à crain-
dre, mais des mouvements trop
rapides, tant à la baisse qu'à la
hausse. Cela vaut aussi bien
pour le franc suisse que le DM.

Tandis que paraissent au-
jourd'hui les prix à la produc-
tion américains, il faut encore
attendre les statistiques pro-
chaines de l'inflation aux USA,
en RFA et au Japon pour voir
s'il y a une amélioration par rap-
port aux mauvais chiffres de
janvier.

En Suisse, la hausse de 0,5%
de l'indice des prix à la consom-
mation pour février n'autorise
aucun laxisme de la part de la
Banque Nationale Suisse. Par
onséquent, une détente des taux
semble peu probable dans les
prochaines semaines, à tout le
moins. Sans que ne surgisse une
escalade des taux, car à la diffé-
rence de 1987, il existe une
concertation entre les banques
centrales.

Les propos tenus tout récem-
ment par MM. Karl-Otto Poehl
et Markus Lusser, respective-
ment président de la Bundes-

bank et de la BNS, le prouvent.
Il me paraît ainsi opportun de se
concentrer sur des situations
spéciales pour le moment, telles
que Publicitas, par exemple, qui
recèlent une plus-value latente
supérieure à la moyenne. Pour
mémoire, 1990 sera une année
jubilaire pour Publicitas et de-
vrait également être caractérisée
par la publication de comptes
consolidés, ce qui serait logique
suite à la création d'un holding.
On peut également se demander
quels en sont les autres vérita-
bles fondements.

A 1700 francs, la nominative
Rieter Holding peut faire l'objet
de prises de bénéfices sur la moi-
tié de la position.

J'avais de même conseillé de
réaliser la moitié des positions
détenues en Ciba-Geigy nomi-
native et Winterthour nomina-
tive. Le potentiel de ces deux
dernières valeurs n'est pas en-
core épuisé, ce qui pourrait être
aussi le cas, mais dans une
moindre mesure, de Rieter Hol-
ding nominative. Pour ceux qui
sont entrés aux alentours de
1400 francs sur Harwanne por-
teur, la moitié de la position
peut être réalisée à un cours de
1900 francs. L'action n'est pas
chère à ce niveau.

Sandoz, dont le bénéfice net
du groupe a progressé de 21 % à
761 millions de francs, propose
un dividende (+9%) bien en
dessous de sa «rivale» Ciba-Gei-
gy (accroissement de plus de
30%). Le bon de participation
Sandoz doit être conservé par
ceux qui en détiennent et qui ne
doivent pas oublier de prendre
quelques bénéfices au passage,
car le secteur de la chimie a
connu la meilleure performance
boursière (+ 16%) de toutes les
tranches depuis le début de l'an-
née. D'autre part, on rappellera
que Ciba-Geigy connaît un bon
développement dans les activités
cycliques pendant que l'agro va
mieux.

Globalement, la marge nette
du groupe suit une tendance
haussière. Concernant le bon
Galenica, il reste intéressant sur
repli vers 600 francs, cjuand bien
même le marché est étroit. Peu
sensible aux aléas conjoncturels,
Galenica a un accès au grand
marché européen de 1992, grâce
à ses récentes acquisitions en
Europe.

Philippe Rey
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 389.— 392.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 144.— 153.—
Souver. $ old — 

Argent
$ 0nce 5,95 6,15
Lingot/kg 307,50 318,04

Platine
Kilo Fr 27.520,20 27.640,75

CONVENTION OR
Plage or 20.500.-
Achat 20.080.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

A = cours du 15.03.89
B = cours du 16.03.89

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

A B
Roche b/jce 140250.— 143000.—
Roche 1/10 14100.— 14375—
Kuoni 31000.— 31000.—

C.F.N.n. 1400.— 1400.—
B. Centr. Coop. 870— 885.—
Crossair p. 1330.— 1310.—
Swissair p. 1140.— 1115.—
Swissair n. 1000.— 1015.—
Bank Leu p. 3225— 3250—
UBS p. 3180.— 3150.—
UBS n. 668.— 660.—
UBSb.p. 116.50 115.—
SBS p. 323— 319.—
SBS n. 293— 294.—
SBS b.p. 287.— 284.—
CS. p. 2920.— 2900.—
CS. n. 588.— 587.—
BPS 1700.— 1690.—
BPS b.p. 162.— 162.—
Adia Int. p. 7775.— 7800.—
Elektrowatt 2930.— 2925.—
Fort» p. 2825— 2925.—
Galenica b.p. 635.— 640.—
Holder p. 5130.— 5060.—
Jac Suchard p. 7450.— 7475.—
LandisB 1270.— 1265.—
Motor Col. 1370.— 1370.—
Moeven p. 5425.— 5400.—
Buhriep. 1175.— 1200.—
Buhrlen. 390.— 394.—
Buhrie b.p. 345.— 350.—
Schindlerp. 5275.— 5200.—
Sibra p. 455.— 460.—
Sibra n. 405 —
SGS n. 4875.— 4900.—
SMH 20 103.— 104.—
SMH 100 391— 391.—
LaNeuchât 1350— 1370—
Rueckv p. 9650.— 9650—
Rueckv n. 7600.— 7575.—
W'thur p. 4475.— 4460.—
Wthur n. 3550.— 3500.—
Zurich p. 4970— 4950.—
Zurich n. 3930— 3875 —
BBCI-A- 3000.— 3085—
Cibitgyp. 3270.— 3410.—

Ciba-gy n. 2700.— 2775—
Ciba-gyb.p. 2610.— 2660.—
Jelmoli 2350.— 2350.—
Nestlé p. 7200.— 7190.—
Nestlé n. 6600.— 6580.—
Nestlé b.p. 1325.— 1325.—
Sandoz p. 10200.— 10250.—
Sandoz n. 8925.— 9000.—
Sandoz b.p. 1840.— 1850.—
Alusuisse p. 955— 938 —
Cortaillod n. 3300.— 3500.—
Sulzer n. 5650.— 5625.—
Inspectorate p. 2070.— 2040.—

A B
Abbott Labor 84.— 85.50
Aetna LF cas 79.50 80.—
Alcan alu 61.25 50.50
Amax 38.75 38.75
AmCyanamid 81.— 82.50
ATT 50.50 51.75
Amococorp 128.— 130.—
ATLRichf 143.50 146.50
Baker Hughes 26.50 27.50
Baxter * 31.— 31.75
Boeing 106.50 109.—
Unisys 44.75 45.—
Caterpillar 93.— 94.50
Citicorp 43.50 43.50
Coca Cola 80.— 82.50
Control Data 33.50 34.50
Du Pont 158.50 162.50
Eastm Kodak 74.— ¦ 75.50
Exxon 71.50 72.75
Gen. Elec 72.75 73.25
Gen. Motors 135.— 135.50
Gull West 77.— 76.50
Halliburton 48.75 49.50
Homestake 23.50 23 —
Honeywell 100.50 101.50
Inco Itd 48.50 4825
IBM 188.— 188.—
Litton 124— 125.—
MMM 108.50 110.—
Mobil corp 79.50 82.—
NCR 90.25 90.50
Pepsico Inc 6675 69.75
Plizer 88.25 90.—
Phil Morris 189.— 190.—
Philips pet 36.50 37.25
Proct Gamb 144.— 146.—

Rockwell 34.25 35.—
Schlumberger 60.— 61.25
Sears Roeb 67.50 68.75
Smithkline 84.— 86.75
Squibb corp 105.50 105.50
Sun co inc 58.50 58.75
Texaco 83.50 86.—
Warner Lamb. 129.50 130.—
Woolworth 81.75 80.75
Xerox 98.— 98.25
y Zenith 31.25 30.75
Anglo am 32.75 32.75
Anigold 119.50 118.50
De Beers p. 22.75 23.—
Cons. Goldf I 38.75 39.50
AegonNV 71.25 71.—
Akzo 114.50 114.50
AlgemBankABN 32.— 32.—
Amro Bank 62.— 62.75
Philips 29.75 30.25
Robeco 79.— 79.—
Rolinco 76.25 77.25
Royal Dutsch 98.50 101.—
Unilever NV 100.— 99.75
Basf AG 247.50 247.50
Bayer AG 256.— 256.—
BMW 449— 449.—
Commerzbank 209.50 207.50
Daimler Benz 576— 575.—
Degussa 400.— 394.—
Deutsche Bank 440.— 439.—
Dresdner BK 266.50 265.50
Hoechst 258.— 256.—
Mannesmann 198.50 196.—
Mercedes 459.— 453.—
Schering 523.— 522'.—
Siemens 461.— 459.—
Thyssen AG 198.50 197.50
VW 303.— 298.50
Fujitsu Itd 18.25 18.25
Honda Motor 24.50 24.50
Nec corp 22.50 22.25
Sanyo eletr. 10.75 10.75
Sharp corp 15.50 15.50
Sony 85.75 86—
Norsk Hyd n. 37.50 38.25
Aquitaine 112.50 115.—

A B
Aetna LF& CAS 5014 50%
Alcan 3114 31%

Aluminco of Am 61% 61H
Amax inc 24'/. 25.-
Asarco lnc 26% 2714
An 32% 32%
AmocoCorp 81% 82%
A« Richfld 91% 92'/.
Boeing Co 68% 69%
Unisys Corp. 27% 27%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 26% 28%
CocaCola 51% 51%
Dow chem. 93% 94%
Du Pont 101% 104%
Eastm. Kodak 47% 47-
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 53% 54-
Gen. elec. 45% 46%
Gen. Motors 84% 84%
Halliburton 30% 30%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 30.- 30%
IBM 117.- 118%
IH 53% 53%
Litton Ind 78- 78-
MMM 68% 69%
Mobil corp 50% 51%
NCR 56% 57%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 43% 44.-
Pfizer inc 56% 56%
Ph. Morris 118% 119%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 90% 91%
Rockwell intl 22.- 22%
Sears, Roebuck 43% 43%
Smithkline 54.- 53%
Squibb corp 66.- 67%
Sun co 36% 37%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 30% 31.-
US Gypsum 6% 6.-
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 45.- 45%
Warner Lambert 81% 81%
Woolworth Co 50% 50%
Xerox 61% 62.-
Zenith elec 19- 19-
Amerada Hess 37.- 36%
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 54% 55.-

Motorola inc 41% 40%
Polaroid 42% 43%
Raytheon 68% 69.-
Ralston Purina 81% 82%
Hewlett-Packard 54% 55%
Texas instrum 38% 38%
Unocal corp 43.- 43%
Westingh elec 54% 54%
Schlumberger 38% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2590.— 2593.—
Canon 1580.— 1560.—
Daiwa House 2010.— 1990.—
Eisai 1950.— 1950.—
Fuji Bank 3630.— 361 D.—
Fuji photo 3240.— 3350.—
Fujisawa pha 1630.— 1600.—
Fujitsu 1460.— 1460.—
Hitachi 1600.— 1600.—
Honda Motor 1960.— 1960.—
Kanegafuji 1000.— 990.—
Kansai el PW 4770.— 4520.—
Komatsu 1230.— 1300.—
Makita elct. 1530.— 1530.—
Marui ' 2610.— 2650.—
Matsush el I 2460.— 2480.—
Matsush elW 1750.— 1750.—
Mitsub. Ch. Ma 929.— 9C8.—
Mitsub. el 1090.— 1110.—
Mitsub. Heavy 1110.— 1110.—
Mitsui co 1170.— 1170.—
Nippon Oil 1710— 1720.—
Nissan Motor 1490.— 1460.—
Nomura sec. 3600.— 3610.—
Olympus opt 1190.— 1190.—
Ricoh 1190.— 1170.— .
Sankyo 2230— 2240.—
Sanyo élect. 891.— 891.—
Shiseido 1660.— 1650.—
Sony 6910.— 6910.—
Takeda chem. 2300.— 2320.—
Tokyo Marine 2150.— 2170.—
Toshiba 1220.— 1200.—
Toyota Motor 2560— 2580.—
Yamanouchi 3540.— 3500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.57 1.65
1$ canadien 1.30 1.40
1 { sterling 2.65 2.90
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12,10 12.40
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5950 1.6250
1$ canadien 1.33 1.36
1£ sterling 2.7425 2.7925
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 85.45 86.25
100 yens 1.2240 1.2360
100 fl. holland. 75.70 76.50
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.14 12.26
100 escudos 1.02 1.06



Depuis quelque temps, les
f estivals se mettent non plus
à f aire des rétrospectives sur
des auteurs, mais à organiser
des ensembles qui metten t en
évidence le rôle du produc-
teur.

Après Erich Pommer redé-
couvert à Berlin 89, le f esti-
val de Vevey cet été présente-
ra un ensemble d'œuvres
produites par Robert Dorf -
mann.

«A vant même la naissance
d'un f i l m  se met-on à recher-
cher les f acteurs potentiels de
succès et à f aire  des calculs.
L 'idée de base, puis le scéna-
rio doivent f aire appel à des
idées et des sentiments à
même d'émouvoir tous les
hommes...» déclarait E.
Pommer en 1932.

Sa carrière commence en
1915 comme vendeur de la
société Gaumont à Berlin.
En 1923, il devient produc-
teur à la UFA non sans avoir
déjà participé aux f ilms «Das
Cabinet des Dr Caligari»
(1919), «Die Nibelungen»
(1922/4), «Variété» (1925)
sans oublier «Dr Mabusc»
«Faust» (1925), «Asphalt»
(1925) ou «Des letzte
Mann».

On est quelque peu surpris
par les premiers f ilms par-
lants qu 'il produit. «DieDrei
von der Tankstelle» (1930)
est une comédie populaire
qui ne f ait que relever les
qualités musicales du cinéma
parlant. U en est évidemment
déjà autrement avec «Der
Kongress tanzt» (1931) et
surtout avec «Der Blaue En-
gel» de Josef von Sternberg
avec la merveilleuse Marlène
Dietrich. Mais dès 1934
Pommer est en exil à Paris où
il produit «Liliom» (1934),
l'histoire d'un mauvais gar-
çon, proche du cinéma poéti-
que du duo Carné/Prévert. Il
ira ensuite en Angleterre puis
en Amérique non sans tour-
ner lui-même «Vessel of
Wrath» et en produisant
l'inoubliable «Jamaica Inn»
d'A. Hitchcock.

Dès l'après-guerre, il est
mandé par l'administration
américaine pour réorganiser
la production en 1946 à Mu-
nich et Berlin. La volonté
marquée dans presque tous
les f ilms que nous avons vus
est d'en f aire des œuvres po-
pulaires, et si une poignée
seulement de 200 titres tour-
nés sous sa responsabilité,
reste dans l'histoire du ciné-
ma, ça n 'est pas important.
Pommer a été aussi un grand
découvreur de talents: Max
Reinhardt, Hans Albers,
Pola Negri, Lilian Harvey ou
Hildegard Knef ont été re-
marqués par lui, comme une
multitude d'acteurs qu 'il al-
lait pêcher dans les petits
théâtres ou les bistrots. «J'ai
voulu illustrer les problèmes
f ondamentaux des humains
dans des variations que cet
art nouveau nous autori-
sait!», déclarait-il.

Jean-Pierre BROSSARD
Erich Pommer de W. Jacob-
sen, Ed. Argon Berlin 1989

Rétrospective
Erich PommerLe festin de Babette de Gabriel Axei

«Dialogue» avec une lectrice
Après la parution, dans «Singu-
lier» (23 février), nous avons reçu
une agréable lettre d'une lectrice
qui dit représenter la minorité
Scandinave du canton, Mme In-
ger Olesen Phildius, de La
Chaux-de-Fonds. Sa lettre, dont
nous allons citer quelques ex-
traits, est une bonne incitation
pour une réflexion prolongée sur
«Le festin de Babette» de Gabriel
Axel. Partout où il passe, si le
film n'attire pas des centaines de
spectateurs chaque jour, il se crée
un public Gdèle et régulier, dans
la durée, sous l'effet d'un excel-
lent «bouche-à-oreille».

PLIES SÉCHÊES
OU HARENG SAUR

La culture d'ailleurs passe aussi
par la cuisine, même modeste.
Nous signalions dans notre
texte l'efficacité de Babette, la
bonne «papiste» du pasteur,
pour faire faire des économies à
ses patrons en préparant soupe
au pain noir et hareng saur.
C'était là plus figure de style
qu'allusion à des images pré-
cises. Notre correspondante
nous fait remarquer que nous
avons peut-être confondu «plies
séchées» avec «hareng saur».

UN MOUVEMENT
RELIGIEUX

TRÈS PURITAIN
Autre forme de certaines limites
de notre connaissance de l'his-
toire d'une région lointaine, his-
toire qui fait aussi partie de la
culture: l'importance de l'im-
plantation de la religion. Il nous

apparaissait que le pasteur, ses
filles et ses ouailles avaient , par
leur comportement, une attitude
sectaire, donc minoritaire qui
nous fit écrire, entre guillemets,
qu'elle était «rigoristement lu-
thérienne». Notre correspon-
dante nous demande ce que si-
gnifie cette expression. La ré-
ponse est pourtant contenue
dans un extrait de sa lettre: «Le
père de Martine et Philipa a été
pasteur dans l'église officielle et
était fondateur d'un mouvement
connu et respecté dans toute la
Norvège (La Norvège était à
l'époque rattachée au Dane-
mark et Gabriel Axel prend la li-
berté de déplacer le décor à
l'ouest du Jutland). Dans cette
région, le mouvement religieux

très puritain, auquel pense Ka-
rel Blixen, l'auteur du livre,
avait une grande emprise sur les
gens...»

La distance qui sépare un «ri-
goristement luthérien» de «très
puritain» nous semble faible...

LE SENS DU FESTIN
Après le festin organisé par Ba-
bette, Frédéric Maire, compa-
rant ce film à «Gens de Dublin»
de John Huston, y voyait «les
regrets d'une vie détruite et l'at-
tente - sereine et triste - d'une
mort prochaine». Ma position
personnelle donnait une inter-
prétation au reste fort laïque
mais plus optimiste du repas:
l'accession, même brutale, à l'un
des vrais plaisirs de la vie, la

gourmandise - par ailleurs un
péché!

Mme Phildius est encore plus
optimiste que je ne le fus quand
elle écrit: «Gabriel Axel a fort
bien réussi à faire ressentir le cli-
mat de bonheur serein du festin ,
qui inaugure une vie nouvelle et
non pas l'attente d'une mort
prochaine».

Trois regards sur un film ,
trois interprétations différentes
d'un même festin. Mais le ci-
néaste, je crois, nous laisse tout
de même une bonne part d'ap-
préciation personnelle, selon no-
tre propre sensibilité.

Merci à notre correspondante
d'avoir «alimenté» ces prolon-
gations de reflexions sur un très
beau film... Freddy LANDRY

Les cigognes n'en font qu'à leur tête

La procréation tient du hasard
et ses voies sont impénétrables.
Tel pourrait être le sous-titre
primaire du nouveau long mé-
trage de Didier Kaminka, scé-
nariste heureux des Ripoux de
Claude Zidi, aujourd'hui réali-
sateur de comédies de mœurs.
Tel un Yves Boisset souriant et
démonstratif, Kaminka s'inté-
resse ici à la Kafkaïenne procé-
dure de l'adoption en France:
un couple chic et moderne
(Marlène Jobert et Patrick
Chesnais) ne peut pas avoir
d'enfant par les chemins de la
normalité; il décide alors d'aller
en chercher un ailleurs et, bien
sûr, s'adresse à la DDASS pour
en adopter un. C'était sans
compter les improbables circon-
volutions de l'administration,

embûches multiples d'un sys-
tème bancal qui ne sait pas vrai-
ment ce qu 'il se veut. Le couple
passe alors en revue tous les
moyens de moins en moins lé-
gaux pour obtenir cet enfant
coûte que coûte, jusqu'à ce que
(happy end en couches-culottes)
Mme Jobert se retrouve tout de
même enceinte. Ouf.

Si le sujet méritait en soi un
détour en ces temps de féconda-
tion in vitro et d'enfants aban-
donnés, le biais burlesque adop-
té par Kaminka manque singu-
lièrement d'approfondissement;
d'autant que, loin de s'intéresser
plus à fond à cette problémati-
que, le réalisateur s'évade sou-
dain dans des horizons policiers
véreux (comme si les cigognes
porte-bébé du titre s'étaient éga-

de Didier Kaminka
rées dans Les Ripoux) et zig-za-
gue dans des anecdotes parfaite-
ment superflues. De fait, Les Ci-
gognes n 'en tant qu 'à leur tête
tient plus du café-théâtre que du
cinéma, assemblage de saynètes

récitées que les apparitions mé-
téoriques de Gérard Jugnot,
Roland Giraud ou Zabou vien-
nent, un instant, dérider de bons
mots.

F.M.

Futur immédiat - Los Angeles 1991
de Graham Baker

A en croire certains explora -
teurs, le festival du film fantasti-
que sis à Avoriaz a connu cette
année une mutation bienvenue:
les effets spéciaux laminés par la
surenchère tombent en disgrâce,
éclipsés qu'ils sont par un retour
pénétrant de la psychologie; du
même coup, la fable et la para-
bole, figures familières de l'Anti-
cipation, réintègrent le champ
de nos futurs éventuels. Dans
cette mouvance un tantinet ré-
flexive d'inscrit Futur immédiat
- Los Angeles 1991 qui sur un
mode presque réaliste pose la
question du racisme ordinaire
dans un avenir proche (une
interrogation qui déjà nous ta-
raude aujourd'hui). L'idée pro-
met beaucoup: chus sur notre
bonne Terre dans moins de trois
ans, les extra-terrestres ne sont
pas reçus en hôtes; considérés
comme une race inférieure, ils
fournissent aux exploiteurs à vi-

sage humain un prolétariat éco-
nomiquement salvateur. Toute-
fois, l'humanisme n'a point en-
core totalement déserté la pla-
nète et certains parmi nous
s'emploient avec énergie à l'inté-
gration des parias; à l'image de
cet inspecteur ordinaire qui ac-
cepte de faire équipe avec le pre-
mier extra-terrestre accédant au
dur métier de policier.

Hélas, le manque flagrant
d'imagination des scénaristes
amoindrit cruellement la portée
de la fable; les hommes de
plume échouent à nous faire res-
sentir la Différence (êtres hu-
mains et extra-terrestres épou-
sent des comportements par
trop similaires) et ne parvien-
nent guère de ce fait à asseoir un
véritable réquisitoire contre le
racisme, lui préférant de toute
évidence l'ivresse banale du po-
lar. Vincent ADATTE

Changement de cap
Pendant huit ans, le festival de
comédie de Vevey aura été diri-
gé avec une élégante cinéphilie
par Iris Brose, qui vient de dé-
missionner. Le budget passe de
360 000 francs en août l'an der-
nier à 280 000. Mais le comité
annonce un changement de cap
avec ouverture plus nette sur le
grand public. Selon un des deux
nouveaux «patrons» de la mani-
festation, Partick Jucaud, il faut
désormais présenter des «films
avant tout commercialement ex-
ploitables».

J .P. Grey, qui dirige à Genève
la compagnie financière cinéma-

tographique (COFICI), produc-
trice de films, mais qui se charge
aussi de leur promotion et de
celle du cinéma en général (fête
du cinéma à Genève et ailleurs)
reprend donc en main la mani-
festation, avec l'aide possible de
sponsors liés à sa société. Mais
on voit aussi apparaître une re-
vue de cinéma française, parfois
qualifiée de «branchée», «Star-
fix», qui allie assez élégamment
une cinéphilie exigeante avec le
plaisir pris à parler de films qui
touchent le grand public. Vevey
change donc de cap. Dans un
bon sens? FYLY

Censure sans frontières
L'affaire des Versets sataniques
ressuscite le Christ de Scorsese.
Jacques Chirac et l'imam Kho-
meini font chorus pour clouer
l'écrivain Rushdie et le cinéaste
Scorsese au pilori de l'Intolé-
rance. Cette touchante unanimi-
té prouve sans conteste la mon-
dialisation de la censure; em-
pruntant la voix ultra-rapide des
médias (satellites et fibres opti-
ques), celle-ci a tôt fait de se ré-
pandre aux quatre points cardi-
naux. Ce phénomène d'expan-
sion rend évidemment la résis-
tance plus ardue voire impossi-
ble, car le créateur en butte à

l'étroitesse d'esprit n'a plus à
contrer quelque contempteur
solitaire mais doit se jouer d'une
pression quasi internationale;
cette métamorphose spatiale de
la censure a pour effet de multi-
plier à l'infini le nombre des in-
dividus qui condamnent sans sa-
voir, sous le coup de la rumeur.
De ce fait, couve peut-être une
future guerre mondiale... celle
que devra mener l'Art si celui-ci
souhaite conserver son pouvoir
de transgression; pouvoir sans
lequel créer perd son sens le plus
profond , sa tradition la plus an-
cienne. V.A.

La nuit de Péclusier
Tourné entièrement à Bienne, le
long métrage de Franz Ricken-
bach réfléchit une image de la
cité bilingue qui , semble-t-il, a
tout l'heur de plaire à ses habi-
tants. En cette époque où le ci-
néma suisse ne montre guère le
bout de sa pellicule, l'on se doit
de saluer la performance de
Rickenbach: ce cinéaste peu
connu a su mener à bien une en-
treprise qui, en terre helvétique,
tient, hélas, toujours de la croi-
sade. Bénéficiant des avantages
d'une coproduction française,
Rickenbach a joui d'une bril-
lante distribution (Michel Ro-
bin , Magali Noël, Alain Cuny).
Et l'on retrouve dans le thème

abordé la patte du dramaturge
Michel Viala: le climat petit-
fonctionnaire de La nuit de
l'éclusier n'est pas sans faire
penser à L'invitation; la satire
faisant grincer les rouages de la
cervelle d'un petit employé relé-
gué aux archives par la faute de
l'Informatique...

Première mondiale à Bienne
(au cinéma Rex où le film pour-
suit sa carrière)... l'expression
peut faire sourire! Mais que cela
n'empêche point les curieux
d'aller gratter du regard le ver-
nis du pittoresque, ils découvri-
ront peut-être la promesse d'une
œuvre à venir. V.A.

Un, deux, trois. Le qua -
trième long métrage distri-
bué en salles du cinéaste bri-
tannique ftrer Greenaway
s 'intitule donc Dromùng by
Numbers, ce qui signif ie à
peu près Noyade en nombre
(ou par les nombres) et, par
homophonie, Peindre arec
les nombres: comme un clin
d'œil réf érentiel à la peinture
(de Bosch, de Velasquez),
comme un mode d'emploi
arithmétique, aquatique et
enf antin pour comprendre le
jeu qui est proposé sur
l'écran. Car sans vouloir
jouer sur les mots, ce f i l m
tient autant du compte que
du conte, histoire de nombres
autant que de symboles,
comptine intermédiaire où le
récit s 'entremêle avec
l'inexorable comptabilisa-
tion de nombres de un à
cent; un univers chiff ré -
code pervers - dans lequel il
f aut découvrir les nombres
plus ou moins masqués par
les images et les sons d'un
f i l m  cache-cache.
THRILLER AQUATIQUE
Signe d'une implacable logi-
que, d'une genèse (l), d'un
milieu (50) et d'une f i n  (100),
le «compte à l'endroit» du
f i l m  est un guide à ce qu 'il ra-
conte, à savoir la structure
identiquement parallèle de
trois meurtres masqués en
accidents, lois noyades de
trois hommes - qui dans la
baignoire, qui dans la mer,
qui dans la piscine - eff ec-
tuées par leurs f emmes. La f i-
gure de l'eau, sans cesse pré-
sente dans le f i l m  représente
pour eux comme un retour
aux sources de la naissance
(intra-utérine), à travers la
mort (intra-maritime).

RÈGLES DU JEU
Une f ois passé l'attrait pure-
ment f ormel de cette très
belle comptabilité criminelle,
reste de Dro»ning by Num-
bers le conte tout court,
conte cruel autour de la mort
et de l'impuissance, parabole
de la décrépitude de
l'homme, comme l'étaient
déjà les autres œuvres de
Greenaway. Mais plus qu 'un
conte, ce f i l m  est une comp-
tine, qui enserre les person-
nages (au départ libres de
leurs actions) dans une struc-
ture de bornes numériques
qui sont autant de normes
sociologiques. Le f i l m  tient
du récit (codé, répétitif ,
f roid) et du jeu, marelle ciné-
matographique drôle, naïve,
poétique, noire, et - f inale-
ment - parf aitement vaine.
Car à f o r c e  de f aire am-
stram-gram pour déterminer
la raison d'être du f i l m, on se
demande petit à petit quelle
est l'utiUté (autre que le di-
vertissement enf antin) d'une
telle structure ludique. La rè-
gle est trop obscure pour per -
mettre une participation im-
médiate au j e u, et le propos
est trop creux, malgré sa bril-
lance, pour n 'être que le re-
f let (miroitant dans la mare)
de ce qu 'il aurait pu devenir.

Frédéric MAIRE

Growning by Numbers
de Peter Greenaway
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Souplesse maximale pour un crédit
avec le compte personnel SBS.
Il existe un compte arrangeant comme pas deux pour les
dépassements et les crédits: le nouveau compte per-
sonnel SBS. Avec lui, vous avez l'argent qu'il vous faut au
moment où il le faut. Et ce n'est pas tout: paiements
facilités grâce à l'ordre de paiement easy, épargne auto- uj m t r
matique avec davantage d'intérêts, sans compter les ''VS^?' SOCI61Ô 06
meilleurs tuyaux de votre conseiller personnel SBS. Tout /ari&lG\ D *m <«* Ci **»-»*x
cela sans frais. Il n'y a pas plus simp le! A quand le plaisir y&l&pSL DCU lCgUw dUlSSw
de vous ouvrir un compte personnel? •

Une idée d'avance
Le compte personnel SBS: une banque à lui tout seul ;s  005020
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résulter 
qu 'un véhicule parfait d'un pare-chocs à l'autre : HT i P/ ^ __jj
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voici la SEAT IBIZA EX

TRA. Une automobile parfaitement f.̂ 
~~
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fl 1̂  flft Ĥ  ^̂  IV t *  ̂

i s  F UNE ENTREPR |SE DU GROUPE VW
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Je désirerais en savoir davantaae sur la nouvelle
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Carrosserie 

de sécurité réalisée par Karmann SEAT IBIZA EXTRA : 28003

J ;  ^*?*̂ !̂ irT^i^^^  ̂ * Vaste habitacle malgré des dimensions extérieures compactes Adresse
¦pT^uJ^^  ̂ Vous devez absolument faire la connaissance de la nouvelle NPA/Localiii 

' V J; W^̂  ̂ SEAT IBIZA EXTRA. Venez donc l'essayer ! SPANCAR Automobiles SA. Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs

LJAKDC ¦ il Bl fl If il I I I Cf Ê J  H *MWK !%¦? mWCE Prestation spéciale du constructeur ainsi que de l'importateur , Spancar Automobiles SA, Buchs : 6 ans de garantie contre les perforations par
wf"HCfï L/l rLUd AiLEVrlMNlfi DE dWld5E corrosion. 2 ans de garantie voyages Intertours-Winterthour inclus dans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométrage.

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 °Q"oo

Miele fait écfore
fe printemps
Le «Turbo Team» Miele chasse l'hiver. La très populaire combi-
naison aspirateur compact/turbobrosse maintenant à un prix
de rêve.

Seuls les aspirateurs m
Miele possèdent 

^ ^̂ ^̂ ^̂
,
-

3 roulettes orientables. .̂ sÉïr -

té fB
n0nt se ê 
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\ è̂  ̂Miele
Vk^ Un choix pour la vie
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L'annonce, reflet vivant du marché

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE /~"

>̂ \15 succursales J /4ftr I
Suisse et France U/^<t I

, - A ?euK - I/;'5!!la vie c est mieux. \l f", I
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds
au 039/23 66 94. ooss? !

Wtëaztô-ttezie.
CUlaLlattl

Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Parc 111 -0 039/23 34 86
012149

Jardinier-
paysagiste

à votre disposition pour tous
travaux de taille, entretien et
création de jardins.

P. Oberlin, paysagiste
Malvilliers
£5 038/36 13 86 07932s
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iSCtîSi Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
Les professionnels des équipements de télécommuni-

» - cation désirent engager un

électronicien
SI;
— vous avez un CFC ou formation jugée équivalente;
— vous êtes âgé entre 20 et 45 ans;
— vous avez de l'intérêt à travailler au sein d'une

équipe motivée;
— vous êtes dynamique et prêt à foncer pour la pro-

" duction d'un prototype;
! ALORS:

K
— contactez-nous, faites vos offres avec curriculum

\ vitae à:
Atis Assmann SA

'. Uher Informatique SA — Service du personnel
2046 Fontaines - (fi 038/53 47 26 000420

PRECIFAR SA I
Outils de coupe

cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps
Langue allemande indispensable.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
120713

m Nous engageons ffi
|| pour notre restaurant Ëj¦ du personnel, H
a rue des Joncnères 55 m
H à Saint-lmier: tl

I cuisinier / cuisinière I
l| pour la préparation H
B et le service des repas, H
H ainsi que ies travaux d'entretien ||
n et de remise en ordre. {&
H II s'agit d'une activité qui peut j ï
B être à temps partiel, mais qui g
e exige une présence à midi. M

M Si vous êtes intéressé(e) par une activité H
F$ variée, autonome, favorisant les contacts, ||
£j nous attendons votre offre de service à la m
M Cie des Montres LONGINES, Francillon SA, J|
W 2610 Saint-lmier, 0 039/42 11 11 12303 «

Ê̂^^^^^^ X̂ "TZ^^ î^^Êr â̂^dB^WSI^w

CE? L'HÔPITAL DE
yJU* LA CHAUX-DE-FONDS
**W* met au concours le poste de

responsable du restaurant
de l'hôpital
Exigences: — aptitude à diriger du personnel;

— connaissance des produits alimentaires;
— connaissance du fonctionnement d'un

restaurant libre-service et pratique de la
caisse enregistreuse;

— sens de l'organisation.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1989 au plus tard.

Postulations: les offres de service manuscrites sont à faire
parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 21 mars 1989.

Renseignements: des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. E. Amstutz, chef hôtelier, (fi 039/21 1191,
interne 200. 01240s

Â. GRANDJEANSA
/( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V HBI Rua des Champs 24 - Tél. 039/26 46 28
^S-  ̂ MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES

 ̂ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite

un dessinateur
technique

intéressé par la construction,
les méthodes et l'informatique.

Prière de prendre contact par
téléphone au 039/26 46 26,
interne 1 5. 571

imam B̂a m̂amBÊMEBmÊms m̂mx M̂ M̂mm B̂^

IVIT"KÏ CH-2520 La Neuveville ' ̂  \l* i% fl ' l̂  >l « i I i I 
^ 038/51 20 9 1 - 9 4  KS9HËHHB3

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour gran-
des cuisines.
Nous cherchons un

électromécanicien
(ou formation similaire)

auquel nous aimerions confier les tâches suivantes:
— assistance à l'élaboration de prototypes (mécaniques, électriques, électro-

niques) et d'appareils d'essais;
— tests de prototypes et d'appareils de série;
— organisation d'un département de montage de prints et commandes élec-

troniques; service après-vente, de ces éléments.
Age idéal environ 25 à 40 ans, allemand oral, connaissances en électroni-

-, que, si possible expérience dans le secteur appareils, talent d'organisation et
facilité de contacts.
Conditions d'engagement et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Offres à Fri Fri Aro SA. 2520 La Neuveville. tél. 038/51 20 91
(M. Buschlen)
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

X
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Les Architectes du lëmps
Nous désirons engager:

poseur-emboîteur
qualifié

sur produits de haut de gamme.

Ce poste pourrait également convenir à un
HORLOGER

intéressé par la profession.
Nous offrons:
emploi stable;

travail intéressant et varié
au sein d'une petite équipe;

horaire variable;
salaire en fonction de l'expérience;

prestations sociales
d'une entreprise dynamique.

Si vos capacités et aspirations
correspondent à ce poste,

et que vous désirez
vous identifier pleinement à nos produits.

prenez contact avec notre chef du personnel
qui se tient volontiers à votre disposition

pour de plus amples renseignements
et afin de fixer la date d'une entrevue.

FABRIQUE EBEL SA 1
Service du personnel
Rue de la Paix 113

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/21 21 33 012169

p-ibor isoL.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. OOOBB3

BBl Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous engageons pour notre Centre
Coop de Saint-lmier:

une vendeuse
à temps partiel

(horaire à fixer)

une vendeuse
charcutière

à temps complet

Date d'entrée:
1er mai ou à convenir.

Faire offre à: oiîos i

B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.

CONTROLEUR(SE)
Avec expérience dans le produit de luxe pour

; contrôler la qualité technique et esthétique de
; nos produits horlogers.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022/ 45 54 07
003908

f )ff A FnFri Aro S.A . BBHfHpIf âl
-1— —J CH-2520 La Neuveville t M ilr̂ Ol' »^ >g |r|T |rB Tél. (038) 51 20 91-94 H'flalBCfet? .»-II ¦ g »  I Télex 952 819 fria ch

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour
grandes cuisines.

Pour notre bureau technique nous cherchons:

dessinateur / constructeur
Domaine d'activité:
— diriger des projets de développement
— établir des plans de fabrications et documents techniques
— réaliser et surveiller l'exécution de modifications.

Nous offrons:
— mise au courant approfondie et formation continue
— poste intéressant avec possibilités de développement
— conditions d'engagement attractives.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter par téléphone ou nous
adresser vos offres écrites (M. F. Fraile).

FiïFri Aro S.A.
2520 La Neuveville - (fi (038) 51 20 91 (M. Buschlen).

2:14

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

Publicité intensive, publicité par annonces
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A louer à Renan/BE, dans un
endroit tranquile et ensoleillé,
dès le 1.5.89:

appartement de 5 1/2 pièces
avec cheminée; location
Fr. 1050.- + Fr. 100.-de charges.

0 061/99 50 40 059007

,4^~ ̂ fel  ̂SAN ROKIA
f̂ >r Transactions commerciales

et immobilières
Transactions commerciales et immobilières

A VENDRE
VILLA à Dombresson Fr. 680 00 —

VILLA au Landeron (sur plans) Fr. 765 000.-

VILLA à Auvernier Fr. 1 450 000.-

VILLA TERRASSE à Neuchâtel Fr. 650 000 -
919

San Rokia SA, Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

* ' '*  ' "* WSffiSSSWWWB s ' , .' , .A. ? ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ '̂ .
Pi

; JBHM Samedi 18 mars 1989 à 20 heures
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Tour 
de promotion, 1re ligue - LNB jj

— Patinoire des Mélèzes
• ¦ 

i

La Chaux-de-Fonds |
.« Wiki

fl
Cannes Pucks K

Société de Banque Suisse, - Vinothèque de la Charrière ¦
La Chaux-de-Fonds Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

— Entreprise de parquets
Les billets sont en vente chez Marc Mûhlethaler S

r,;,„ j»i, D-„'..D,.:».i ™/ ««„ ' Vieux-Patriotes 47. La Chaux-de-Fonds H- Laisse de la Piscine-Patinoires (ouverte
chaque jour de 9 à 17 h et de 20 à 22 h) - Jean Greub SA< §§§

- Kiosque POD 2000 achat et vente de machines-outils M
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 neuves et d'occasion
- Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2 La Chaux-de-Fonds ¦

- Vaucher Sports, rue du Temple, Le Locle — Denner SA
Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds mwmmuATTENTION: Seules les cartes Puck d'Or, d'argent et de bronze sont valables pour les mat-

ches du tour final. y^̂  WË

Loterie Puck-Club *y <̂ fÊÊJ£tà\\Éi
Le No 40 gagne un bon de Fr. 30.—au Restaurant Le Britchon (

7~* 
('•2 f̂cÈ̂ ^\N

Le No 152 gagne un bon de Fr. 30.— à la Buvette de la patinoire ^L |# ^MBa^̂ ljLj
Ĥ M'* \̂ P^̂ Ẑ-~—^̂ U

I fit >/ <̂^^"^

Joueurs, entraîneur et dirigeants ÎJ WM W
vous remercient pour votre appui M̂

lM et votre fidélité. / Â̂ ^ r m

JS \̂ l A
Avec le soutien de ŷ \ ; jaaa^ Â

""" • Splendide

Citroën CX
25 TRD Turbo

Diesel
Modèle 85 ,

argent métallisé,
1 20 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle
Fr. 226.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

001527

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33

0)2367ma
v Chez nous
/ cuisinières

VITRO-
CERAM

toutes marques
| dès Fr.

1248.-
Lave-vaisselle
dès F.r. 628.-
Livraisons +

service assuré
000367

Veuillez me verser Fr. 'j££.f»

Je rembourserai par mois Fr. î &&1jjj m
Nom Prénom k̂ V ĵ&^^^a^r
Rue No f&iù^&l^m
NP/Domicile '$£$?*'$&

Signature ' i' .-.̂ ?'ï/-^- f

s"—' r\ ""̂ v. BaV
a adresser des aujourd 'hui a /^0 _̂** j j \  T » ^aafcA/ X̂'iM1"'' ' ¦ ' mk
Banque Procrédit I Heures l * (t$^ ÙQwW&vm
Av. L-Robert 23 d'ouverture 1 en l or0a^J <¦>!¦ ' m M
2301 La Chaux-de-Fonds de 0Q QQ & i2.l5\$pM>y »

? ¦ '•'S
Tél. 039/231612 I de 13.45à 18.00 ^Î v̂ I ,>- . -W

Rectificatif
Les enfants de la famille Jeanneret-
Zingg, forains à Neuchâtel, ne sont
pas concernés par la famille R. J., '
forains, passée au Tribunal de Rolle.

460594
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Villars-Burquin
sur Grandson

à vendre

villa neuve
de 2 appartements:
1 de 6 pièces + 1
studio de 40 m2.

Garage, lessiverie +
cave.

Balcon et terrasses
couvertes, 40 m2,

cuisine agencée, che-
minée de salon.

Tout confort.
Vue sur le lac.

Terrain 1200 m2.
Prix Fr. 580 000.-
45 024/35 11 13

470741

Zu vermieten in
La Chaux-de-Fonds,

geraumige

Laden-
lokalitâten

(177.60 m2)
Ausbauwûnsche

kônnen noch
berùcksichtig

werden.

(fi (061) 89 22 26
997005

A louer
à

La Chaux-de-Fonds •

locaux
172 m2
Fr. 2400.-
y.c. charges

(fi 021/22 77 08
MARTIA SA

003032

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

La Chaux-de-Fonds
45 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

/* VIVE LA MARIÉE N

^VQ^aW.
M i ¦ lafl 'i ',w5f  " 'mJM - • '•t'-;<i&ii

I | """"v^. JMÊL. . - i B

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 -25 0161

BIENNE - rue de la Gare 8
\  ̂ f 032 - 22 49 28 035005 I .

A 2 heures

Moulin
en Bresse

5500 m2,
prix SFr. 50 000.-. .

80% crédit.
Tél.

0033/ 85 76 01 14
301028

MMM—MBWM——mwmmmi—MMMWMMmWWWWI—MWMMWMW

A louer
à La Chaux-de-Fonds,

pour tout de suite
ou date à convenir:

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 400.— + charges.

1243

AGENCE IMMOBILIÈRE Â Ê ' - BL

2612C 0RM0RE7 1̂  ^B*..;'- - '¦¦ ''¦¦ ''¦ r
lei 039 / 4* i 7 4 i  ^̂ B . l̂ r

A louer à Villeret/BE .
rue de la Vignette , dans petit
locatif , situation tranquille:

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.
Loyer: Fr. 620.—
4- Fr . 80 — de charges.
C 061/99 50 40 ooio65

\y \fr, I I II B U C H S
S Wfyr_ — PROSPECTIVE
%V 

'
ŷyJ\ GÉRARD BUCHS

^_>k y/ ^L. G R A N D - R U E  2 1
3S/£ 2 1 1 4  F L E U R I E R

I 1 1 1 I I 038  6 1  15 75

A vendre en France à 60 km de
La Chaux-de-Fonds

très belle
ancienne

ferme rénovée
avec 1 7 400 m2 et possibilité
d'acheter 10 000 m2 supplémen-
taires, non loin d'un cours d'eau.

846

Je cherche

immeuble locatif
de 6 à 15 appartements.
Bien situé et bon rendement
pour privé. Intermédiaire
s'abstenir.
Annonce sous chiffres
L 28-591534 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer à la Costa Brava

VILLA
7 lits. Libre dernière semaine
juin jusqu'au 15 juillet et dès
le 15 août.

fi 066/66 15 13 140493
— --—

Pubfidté
intensive-
Pubfidté

par
annonces.

«L i 

A louer au nord de la ville,
quartier résidentiel

appartement 6 pièces
196 m! + nombreuses
dépendances, jardin, garage.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres
28-950068 à Publicitas,
place du Marché,

012007 2302 La Chaux-de-Fonds

VERBIER
Joli 2 pièces, com-
bles, à vendre dans

petite immeuble,
chalet . Cheminée

française, belle vue,
calme, centre,

ensoleillé.
A. Valena

1 936 Verbier
53S

A louer
pour le 1er juin

appartement
4 pièces

Salon,
salle à manger
avec cheminée,
cuisine agencée,

2 chambres
à couÊher.

Quartier tranquille.
(fi 039/28 77 22

460578

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

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

de 15 à 18 h 30,
samedi de 9 à 12 h.
Caravanes TRIPET

(fi 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

120566
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Av. 
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"¦""¦U "f HE ¦ÉHMÉJGii jn Av. L.-Robert 50
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nwTEniE DU THEATRE .
HR-S5000 Magnétoscope S-VKS/VHS. Le meilleur au monde: classé premier dans tous les tests comparatifs. Résolution MPnTntrTBBWMH  ̂ Av. L.-Robert 27
d'image supérieure à 400 lignes! Fr. 2595. - (Pal/Secam + 300.-). GR-S77 Caméscope S-VHS/VHS. Qualité profession- 9wÉill>B9MBH RTV STEINER SA,
nelle en format compact. Avec zoom 8x et titrage. Fr. 3595.-. AV-S250/280 TV couleur 63/70 cm avec prise S-VHS. 1lTJ!fcil Av. L.-Robert 53
Image brillante et à haute résolution. Superbe son stéréo. 48 programmes. Télétex! Fr. V995. -/2'395.- (Pal/Secam ¦̂ ÎJiuJÎWTTrSp ĴÏ^W VAC, Av. L.-Robert 115
+ 300. -). Cassettes S-VHS. La garantie d'une qualité maximale pour les enreg istrements S-VHS et VHS. Durée: 30, 60, 8pKSBHMaW
120 ou 180 minutes. QEfc IjjQEMy IM __] BESSB̂ SM^̂

I QURESHI
Coupon de participation au concours SUPER-VHS 1er question: Rffioïïlï fffflwflM [JU VIDEO-CENTRE,

qui est l'inventeur de VHS et de Super-VHS? Rue D- J -Richard
Prénom u «  î rfTfH fVeâaaMaM

2e question: à combien de lignes se chiffre la résolution ! iHMMB»jB«i

Nom des équipements Super-VHS? A plus de lignes P̂ ^k̂ ll ™̂ /r^̂^ "l TELEMONTAGNE. ^
i . Jk wSf i 

^̂  
B R. des Sommetres la

ArJresS e 3e question: dans quel magasin avez-vous testé la qualité n ™7 B j LJ LUI. W TMBMIBBl
d'image du Super-VHS? I A T M tiiiaii*UaB«M,ti,Sùfil

.,„, .. .. m. M l̂ B ELECTRO-TV BORN SA.
NP/locahte Nom/localité ^™ A / ^™ j Rue B.-Savoye 60
Conditions de partici pation: chaque partici pant ne peut renvoyer qu'un seul coupon. Celui-ci doit être glissé dans l'urne prévue à cet effet chez les revendeurs dont la liste fi- >"" ' *^ 

ÏTÇTmpHBaî^"̂ SP^S!gure ci-contre |usqu'au 15 avril 1939 au plus tard. Les gagnants seront tirés au sort par devant notaire et seront avisés personnellement. Ce concours ne peut faire l'objet d au- JJjyyjL ŷJJHBHaaWBjl
cune correspondance. Le recours devant les tribunaux est exclu. Les collaborateurs de JVC ne peuvent participer à ce concours. JVC/Spitzer Electronic AG, 4104 Oberwil SCHNEGG SA

Vous trouverez des bulletins supplémentaires chez tous les revendeurs listés. I Jl [fl 3 PII IIP HPQ înVPflîPli r̂ S J- STOLZ SA,

i



POURQUOI UH SPECIAL QUEBEC

Un beau, jour , or» a frappé à la porte.
Devinez qui était là? . » . ., ,
Une stagiaire venue du Canada (Montréal ) noiutee Chantai B OUM/ SOIS . Elle
uenait cour un nois.
Pourquoi est-elle venue?
Pour faire son dernier stage dans sa fornation « institutrice.
Qu J avai t - e l le  dans ses bagages? 
De la documentation sur son pays , dit sirop d'érable , des petits drapeaux,
des broches pour nous , des diapositives , des cassettes...
Pour quo i tout ce Matéri el? , , ,  ,. ,. ,. „ , . . , . .
Nous avons établi une l iste  de thènes à étudier . Chacun a choisi celui qui
lui plaisait .  Nous avons ainsi forné des pouces de recherche sur les
thènes suivants: les Anérindiens , le sirop d'érable , les aninaux , 1 ah-
nentation , le hochey, les fêtes et la langue .
Que faire de toutes ces recherches?
Iripriner notr e journal de classe (Spécial Québec ). Nous avons bien
travaillé et eu du plaisir.  Nous vous présentons un extrait de notr e

journal .

BONNE LECTURE f I
A v t DES !La cL\sse du Valanvron .

spscajs
mi&BfcC

Salut? Dis-donc ,
t' as l'air» nagané!
T' as les yeux
dans la graisse de Unes!

-lu trouves? Hais non!
Vitns , tire-toi une bûclie?
On va placote p un ppu!

-Salut? Dis-don c,
t'as l'air fatigué! §lu n'as «as l'air d'avoir les iyeux en îace des trous! I

-Tu trouves? Hais non!
Viens t' asseoir!
On va blasuer !

LE SIROP I
D'ERABLE ̂ J

LA CABANE A SUCRE

Connaissez-vous cett e tradition ?
| La cabane à sucre est une tradition

québéc oise très populaire qui existe
depuis longtemps et qui a li eu tous les
pnin tenps. Les AMérindien s pra tiqua ient

; dé"jà cette activité avant l'arrivée des
Européens au Québec.
Il s'agit d'entailler les érables a sucre
pour faire couler la sève et la recueillir
dans des seaux.

LA CABANE

l Le sucrier qui décide d'entailler les érables
J et de produire du sirop doit d'abord construire

une caban e pour abriter le Matériel qu'il utiliser a
pour sa production.

I Autrefois, on construisait des abris tgHp oraires
S ( fentes ) parce qu'on avai t Peu de Matériel.

Ce nos joursjon construit plutôt des cabanes de bois
, assez grandes pour abriter les grandes nantîtes et
/ pour entreposer le sirop qui est fabriqué.

Il existe aussi des cabanes à sucre très Modernes
{ avec des grandes sal les à Manger et des pistes de

danse.

 ̂Œ LA COUPE SMHLEY

¦gfjjjbfè, HISTOIRE

JfiiL W La coupe Stanle y est l' obje t le plus dis-
gggggjyl puté de tout le  Canada, l e  plus convo i té ,
BF l̂PIf pour le q uel  des a i l l i o n s  de d o l l a r s  ont

Jp? £f été dépensés en vain.C' est une v i e i l l e  *
§T H- coupe cabossée que l ord Stanley paya, en

•̂  ̂ I 1893 , quarante-neuf dollars.  De puis lors ,
<=  ̂ cet te  conpétiticn déplace les foules et

connaît un succès populaire extraordinaire.

DES FÊTES

HaTloween
Au l-loyen-Age,on fêtait, en Europe le 31

octobre,"la nuit des Aroes".On fêtait aussi,
à cetts époque de l'année.le temps des
récoltes et la mort de l'été.
Les prerniers colons installés en Amérique
du N«rd mélangèrent, ces deux fêtes.
C'est une fête où les enfants maquillés

vont frapper aux portes pour avoir des
. bonbons.

Cela se passe le 31 octobre.
Ce joui—la, les enfants se déguisent en

lapins, vampires, sorcières, clowns etc.
pour aller à Tecole. Les sens vont travail-
ler costumés.
Le soir, les enfants armés d'une petite

lampe de poche et d'un sac partent â la
cueillette aux sucreries.
Il y a aussi des fêtes pour les adultes.

Ils font des concours du plus beau dégui-
sement. Ils dansent.
Dans les rues, le soir de l'Halloween, il y a

une grande quantité de lanternes-citrouil
les.

VWH "DO-RE AU SITWP D'ÊTOCPÙ
InarMiMitsi 10 nranrfes tranches rfe pain ,

i tasse 1/2 de fait ,
6 oeufs,
2 c, a tadfe di beurre.
4 c , à tatfe rfe sirop iverAbfe,

l) battre les oeufs pendant 3 minutas rfflns un 6of
profond .

3) Ĵouter f* f«lt et (e 
sirop rf'erfl&fe ,

3) battre Si nouveau jusqu'à ce que fe mélange
soit homogène .

4) Tromper chaque morceau de pain dans f»
mïfmvge-,

5) Jaire fondre ffl graisse dans une polie de fonte .
6) Taire t'Otir le pain jusqu'à ce qu'if soit dori

des deux cdté-5 .

7) Servir avec rfu sirop d'érable }

•BODt A??£T1T î

LES INUITS
HABITATION

Certains Inuits habitent encore dans les igloos fabriqués
avec des blocs de flace. D' autres se servent nés igloos
seulenent pour la chasse et habitent dans des liaisons
nodernes. tans les igloos , en peut nettrt jusqu'à sixpersonnes, En quelques heures, deux honnes peuvent construireun Igloo. En général , il fai t plus chaud dans un igloo que
dans les liaisons en bois, parce que la neige isole du froid.

3C<* **u«00e
Famille des rongeurs <ïl ressemble beau-
coup à Técureuil.)
Grandeur: 28cm environ.
Poids : environ 1,5 kg.
Couleur : gris-brun.
Cris : sorte de gazouillements et de
cris stridents. î irV' !'
Forme des pattes: JÊf là. ,

Habitation : dans des galeries, des nids j
qu'ils creusent dans le sol avec une
seule entrée.
Reproduction: la femelle met bas a la
fin mai et elle a habituellement quatre
cinq ou six petits. '
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Certaines personnes disent qu'on ap-
pelle cet animal le suisse, car les deux '
lignes qu'il porte sur le dos rappelle
le costume des anciens soldats suisses :
LES MERCENAIRES. 

1NLHTS ET AMERINDIENS
De nos Jours, on compte encore 50' 000

autochtones au Québec repartis en 10
nations et 53 communautés.
Certaines de ces tribus vivent comme
avant tandis que d'autres se sont
civilisées .

RELIGION
Les Amérindiens avaient comme

dieux des esprits. Ils f abdiquaient
des totems. Ils dansaient autour, TOTEM TBILLE DANS ?
et leur* faisaient des offrandes "" TR0NC crfiRBRE
pour que la chasse soit bonne et que '
les aïeux les protègent. Le sorcier
était l'intermédiaire entre eux et les
esprits.

^C

LANGAGE
Voîci des mots amé-

rindiens traduits er»
français.

PAPOOSE >ENFANT

SQUAW ~» FEMME

ESPRIT > DIEU

TIPI _ .  ̂ MAISON

CALUMET -* PIPE

Les Amérindiens commu-
niquaient aussi par des
signaux de fumée.



CHERCHE
APPARTEMENT

dans villa ou petit immeuble,
4V2 pièces minimum.

460B93 (f i 039/26 47 55

U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel — Saint-
Biaise de la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission la
deuxième étape de la tranchée des Falai-
ses-ouest.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:
— terrassements 25 000 m3

— pieux forés 400 m'
— béton 8 000 m3

— coffrages 8 000 m2

— armatures 800 to
— étanchéité 10 000 m2

— grave pour chaussée .. 25 000 m3

— conduites, caniveaux .. 7 700 m'
— enrobés 8 000 to
Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 300.—, payable
sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises
intéressées, fournisseurs et sous-traitants
compris, sont priés de faire parvenir à
l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur ins-
cription accompagnée, pour validation,
du récépissé de leur paiement , et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 7.450 - 1468,
jusqu'à mercredi 5 avril 1 989.

Le chef du département:
000119 A. Brandt

A vendre à l'est de Neuchâtel pour fin
1 989, situation bien centrée dans
immeuble en PPE

200 m2 de locaux
pour bureau, étude, cabinet ou industrie
fine. Parking à proximité.

Case postale 46 — 2007 Neuchâtel. 774

Financement par la banque aufina. Confortable et discret. Financement par la banque aufina. Confortable et discret. Financement par la b Confortable

GRANDE EXPOSITION 1
s • Les vendredi 17, samedi 1 8 et lundi 20 mars 1 989 • l
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Nos prochaines courses

VOYAGE DU SOUVENIR
EN NORMANDIE

24—28 avril (5 jours)
inclus 2 nuits à Paris

2 nuits à Bayeux + 5 repas 595.—

Ascension

LA CÔTE D'AZUR
4—7 mai (4 jours)

^ Cannes — Nice — Monaco
Saint-Raphaël

En demi-pension Fr. 440.—

PESAR0 (Adriatique)
25 mai — 8 juin (1 5 jours)

Pension complète Fr. 850.—

ROSAS (Costa Brava)
1 7-24 juin (8 jours)

Pension complète Fr. 570.—
10-24 juin (15 jours)

Pension complète Fr. 850.—

Vacances horlogère*

RIVABELLA (Adriatique)
20 juillet — 3 août (1 5 jours)

Pension complète
boissons comprises Fr. 1100.—

Renseignements et inscriptions
l André Stauffer. Le Locle

fi 039/31 49 13
Michel Bailly. Saint-lmier
(fi 039/41 43 59 (bureau)
fi 039/41 25 45 (privé) i2084

A vendre à Bevaix
avec beau dégagement

villas mitoyennes
en construction. 5 pièces, cuisine
habitable, cheminée, 2 salles d'eau,
grand local, cave, buanderie, 2 pla-
ces de parc. Dès Fr. 645 000.—.

fi 038/24 77 40 000127

A vendre a Bevaix
au centre du village
dans maison ancienne rénovée

appartement
de 4V2 pièces

en duplex, avec poutres apparen-
tes, cheminée, 2 salles d'eau.
Cave et place de parc.
0 038/24 77 40 774



Heureuse initiative
m TENNIS M

Les jeunes régionaux s'affrontent
Dimanche dernier, au
CTMN, les 7 meilleurs ta-
lents ju rassiens de 11 à 14
ans, regroupés en une sé-
lection pour l'occasion,
ont affronté l'Ecole des
Talents Jean d'Eve. L'idée
était de faire participer les
plus jeunes, car les aînés
ont plus d'occasions de
jouer des tournois.
Un tel match, regroupant qua-
torze enfants pour sept simples
et trois doubles, représente
une expérience nouvelle, lan-
cée par les responsables de
l'Ecole des Talents.

Le résultat final n'a lésé per-
sonne, puisque les deux
équipes se sont retrouvées à
égalité, totalisant cinq victoires
chacune. Les locaux se sont
bien comportés, donc. Et, à
quelques rares exceptions
près, les matchs furent très
équilibrés.

Les entraîneurs ont ainsi pu
observer le comportement de

leurs poulains en compétition.
Nul doute qu'ils sauront en ti-
rer les enseignements qui s'im-
posent.

LES RESULTATS
Simples: L. Perret (Chx-de-
Fds) - C. Etienne (Ju) 6-1 6-2.
C. Bonnet (Chx-de-Fds) - F.
Baumann (Ju) 6-0 7-5. P.-O.
Brandli (Ju) - D. Schaad
(Chx-de-Fds) 7-6 7-5. J. Nie-
derhauser (Ju) - J.-M. (Chx-
de-Fds) 7-5 6-2. M. Comment
(Ju) - B. Dubois (Chx-de-
Fds) 6-3 7-5. F. Kaech (Ju) -
J.-M. Fankhauser 1 -6 6-4 6-4.
P. Sgobba (Chx-de-Fds) - N.
Heer (Ju) 6-3 7-5.
Doubles: Perret-Schaad
(Chx-de-Fds) - Etienne-Bau-
mann (Ju) 6-2 6-6. Bonnet-
Dubois (Chx-de-Fds)
Kaech-Comment (Ju) 4-6 6-2
4-1. Fankhauser-Sgobba
(Chx-de-Fds) - Brandli-Nie-
derhauser 1 -6 3-4.

(Imp)

Une première grosse surprise
Stefan Edberg éliminé au tournoi d'Indian Wells
Le jeune Américain Michael Chang a causé la
première surprise des 8es de finale du tournoi
d'Indian Wells en éliminant le Suédois Stefan
Edberg, tête de série numéro 2, en deux sets,
6-3 6-2. Quant à l'Américain Brad Gilbert, nu-
méro 10, il s'est défait de l'Argentin Mancini
en deux tie-breaks.
Chang, tête de série no 16, a
réussi les breaks décisifs au 8e
jeu du premier set et au 7e jeu
du second, pour enregister la
première victoire de sa carrière
sur le numéro 5 mondial, face
auquel il s'était incliné nette-
ment la semaine dernière au
premier tour du tournoi de
Scottsdale.

Chang rencontrera en quarts
le vainqueur du match entre le
Tchécoslovaque Miloslav Me-
cir (no 7) et l'Américain Pete
Sampras.

CONNORS EXPÉDITIF
Le vétéran américain Jimmy
Connors a effectué des débuts
éclairs, en se qualifiant au
sprint, en 58 minutes et en ne
laissant que deux jeux à son
cadet de 12 ans, l'autre Jimmy,
Arias (6-1 6-1).

«Jimbo» (37 ans), tête de
série No 4, exempté du premier
tour, a été le plus expéditif de
la troisième journée et il retrou-

vera le Soviétique Andrei
Chesnokov au 3e tour.

L'Américain André Agassi,
lui, a eu besoin d'un set pour
régler son jeu face au Sud-
Africain Christo Van Rensburg
qui, il est vrai, volleya très bien
dans la manche initiale. En-
suite, le No 3 du tournoi prit le
dessus.
Indian Wells (702.500 dol-
lars). Simple messieurs, 2e
tour: Jimmy Connors (EU/4)
bat Jimmy Arias (EU) 6-1 6-1.
Yannick Noah (Fr/12) bat Ja-
vier Sanchez (Esp) 6-1 6-Z
Miloslav Mecir (Tch/7) bat
Mark Woodforde (Aus) 3-6 6-
3 6-1. Emilio Sanchez
(Esp/11) bat Guy Forget (Fr)
6-4 6-4. André Agassi (EU/3)
bat Christo Van Rensburg
(AS) 2-6 6-1 6-2. Brad Gilbert
(EU/10) bat Darren Cahill
(Aus) 6-4 6-4.

8es de finale: Michael
Chang (EU/16) bat Stefan Ed-
berg (Su/2) 6-3 6-2. Brad Gil-
bert (EU/10) bat Alberto Man-
cini (Arg) 7-6 7-6. (si) Michael Chang n'en finit pas d'étonner. » (ASL - a)

Avant-dernier match
MB> BASKETBALL

Le BBCC reçoit Boncourt ce soir
Les garçons du BBCC joue-
ront ce vendredi soir leur
avant-dernier match du cham-
pionnat de première ligue mas-
culine. Un match qui ne s'an-
nonce guère facile.

Boncourt sera en effet l'ad-
versaire du BBCC. Et les Juras-
siens, qui occupent le sixième
rang avec 22 points, semblent
hors de portée des Chaux-de-
Fonniers.

Mais ces derniers savent
qu'ils sont condamnés à l'ex-
ploit pour assurer leur maintien
en première ligue. .

Ce constat semble être un
élément de motivation suffi-
sant. Alors?

AU PROGRAMME
VENDREDI

MESSIEURS. Première li-
gue nationale (21e jour-

née). Groupe centre: La
Chaux-de-Fonds - Boncourt
(Pavillon des sports, 20 heu-
res). R.T.

Plateau de choix
m HALTEROPHILIE

Championnat romand
à La Chaux-de- Fonds

Les amateurs d'haltérophilie
seront comblés ce samedi 18
mars. Le club local organisera
en effet, à la salle des Forges, le
championnat romand 1989,
une manifestaiton qui fait halte
tous les dix ans, voire plus,
dans une ville.

Et le plateau est de qualité.
Ainsi, les spectateurs, que l'on
espère nombreux, auront l'oc-
casion d'admirer le Prévôtois
Dimitri Lab et l'Ajoulot de Buix
Gabriel Prongué. Ces deux
haltérophiles seront en lice
dans le troisième plateau, qui
débutera à 17 h 30.

Le premier plateau est pour
sa part agendé à 14 h 30, et le

deuxième à 16 h. Six clubs se-
ront représentés par leurs
athlètes à cette occasion, à sa-
voir: Sion, Châtelaine-Genève,
Buix, Moutier, Tramelan et,
bien évidemment, La Chaux-
de-Fonds.

Les représentants de
l'équipe locale seront René,
Edmond et Christophe Jacot,
Yvan Guyot, Jean-Marie et
Frédéric Bésia, et enfin Robert
Brusia.

Cette manifestation, la plus
importante de l'année pour le
club chaux-de-fonnier, promet
d'être passionnante. Elle vaut
assurément le détour.

(Imp)

Frédéric Bésia défendra les couleurs chaux-de-fonnières ce
samedi aux Forges. (Henry - a)

Streiff paralysé!
I mAUTOMOBILISME l

Le Français a été opéré à Rio
Grièvement blessé mer-
credi dans un spectacu-
laire accident sur le circuit
de Jacarepagua, à dix jours
du GP du Brésil, le pilote
français Philippe Streiff,
opéré dans la nuit à Rio,
souffre d'une tétraplégie
et se trouvait donc totale-
ment paralysé jeudi matin
à la clinique de Sao Vi-
cente, où il avait été trans-
féré par hélicoptère.
Le pronostic des médecins sur
l'évolution de son état de santé
est qualifé d' «imprévisible et
réservé».

L'opération d'une durée de
trois heures, a consisté à ré-
duire la luxation cervicale des
4e et 5e vertèbres, à l'origine
d'une lésion médullaire, par
une «ostéosynthèse métalli-
que,» précise le bulletin médi-
cal, qui ajoute que le Français
est «lucide».

Outre cette luxation verté-
brale, Philippe Streiff souffre

de fractures de la clavicule
droite, de l'omoplate gauche et
d'un tassement d'une vertèbre
dorsale.

Au volant de son AGS, Phi-
lippe Streiff (33 ans) a man-
qué un virage et il est sorti de la
piste, par dessus le rail de sécu-
rité, a plus de 200 kmh. Après
un vol plané à près de 2 mètres
du sol, il s'est écrasé à 80 m de
l'impact, sa voiture éclatée et
son casque s'est brisé en deux.
La voiture a volé â près de 2
mètres de hauteur après le
choc, a raconté Mihaly Hida-
sy, directeur de la course.
Quant au moteur et au ré-
servoir, ils ont été séparés
de la coque sous la vio-
lence du choc.

Deux autres personnes ont
été blessées dans cet accident:
un pompier, légèrement tou-
ché, et un ouvrier chargé de
l'aménagement du circuit, qui
a été transporté à l'hôpital dans
un état grave, (si)

Les Basques ratent la cible
m FOOTBALL

Stuttgart qualifié
en Coupe UE FA

• REAL SOCIEDAD •
VFB STUTTGART
1-0 a.p. (1-01-0).
4-2 aux tirs au but.

Le dernier des matches retour
des quarts de finale des
Coupes européennes a bien
failli, lui aussi, être faussé par
un but litigieux. Le but marqué
par le Real Sociedad contre le
VfB Stuttgart (Zamora à la 8e
minute) était en effet entaché
d'un hors-jeu.

Mais il n'a finalement pas
porté à conséquence pour les
Allemands, qui ont fait tourner
à leur avantage les tirs au but,
grâce en particulier à leur gar-
dien Immel, qui sut conserver
sa maîtrise nerveuse, contraire-
ment à son vis-à-vis, Arcona-
da.

Le VfB Stuttgart, qui s'était
imposé par 1 -0 à l'aller, se qua-

lifie ainsi pour la troisième fois
pour les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA, après 1974
et 1980.

Stade Atocha, San Sé-
bastian. 27.400 spectateurs.

Arbitre: Worrall (GB).
Buts: 18e Zamora 1 -0. Tirs

au but : Goicoechea et Loinza
marquent pour la Real Socie-
dad, Allgôwer, Gaudino, Wal-
ter et Buchwald pour le VfB
Stuttgart.

Real Sociedad : Arconada;
Larranaga; Gorritz, Gajate;
Lasa (95e Loinaz), Mujika,
Martinez, Itturino (84e
Fuentes), Zamora; Goicoe-
chea, Loren.

VfB Stuttgart: Immel; All-
gôwer, Nils Schmâler, Buch-
wald, Schrôder (92e Schùt-
terle); Katanec, Hartmann,
Zietsch (71e Poschner), Sigur-
vinsson; Walter, Gaudino. (si)

Déjà Técurie Schockemôhle...
mEQUITATION

Le 30e CHI-W de Genève a débuté aux Vernets
Le 30e Concours hippique
de Genève, disputé, cette
année, sous le sigle de CSI-
W (pas de dressage, mais
un saut Coupe du monde),
s'est ouvert au Centre
sportif des Vernets, par le
Prix... d'Ouverture, cela va
de soi. Devant quelque
2'000 spectateurs, 58 che-
vaux ont fait connaissance
de la terre déversée et da-
mée à même la glace de la
patinoire.
Le suspense n'a pas manqué,
puisque la victoire est revenue
au dernier partant, l'Allemand
Ludger Beerbaum, montant
«Urchin», et qui battit l'avant-
dernier cavalier en piste, le
Français Michel Robert (avec
«Péquignet Lafayette»), battu
au finish de 21 centièmes de
seconde. La troisième place est
revenue au Britannique Joe
Turi, montant «Country Classic
Vital», et devancé de 4"21 par
Beerbaum.

Pas de «médaille» suisse pour
commencer. Alois Fuchs (30
ans) est le moins connu de la
«tribu» des Fuchs. Quatrième
avec «Boléro II» et sixième
avec «Traunstein», il a, cepen-
dant, fait mieux que ses cou-
sins germains réputés Markus
(septième avec «Diners Dollar
Girl») et Thomas (neuvième
avec «Moet & Chandon Shan-
dor»).

Avec Hansueli Sprunger,
onzième, Gian-Battista Lutta,
quatorzième, et Thierry Gau-
chat, dix-septième, les cava-
liers suisses étaient représentés
avec sept chevaux parmi les 19
barragistes. On notera donc la
bonne performance du Neu-
châtelois Thierry Gauchat (23
ans), sur « Wula».
Evénement majeur de la pre-
mière des trois journées du
CSI-W de Genève, la puis-
sance a vu la victoire ex-aequo
de l'Autrichien Boris Boor et
du Suisse Walter Gabathuler

(34 ans) montant «Moet &
Chandon Pilatus C».

Exercice spécifique s'il en
est, la puissance n'a réuni que
12 cavaliers aux Vernets, dont
sept Helvètes. Une discipline
d'ailleurs bien en mains suisses
à Genève.

Ils se retrouvèrent à trois,
Gabathuler, Gauchat et Boor,
pour tenter d'égaler le record
de Genève à 2,30 m au 4e bar-
rage.
Prix d'ouverture (barème
A avec 1 barrage): 1. Ludger
Beerbaum (RFA), Urchin,
0/38"10. 2. Michel Robert
(Fr), Péquignet Lafayette,
0/38"31. 3. Joe Turi (GB),
Country Classics Vital,
0/42 "31.4. Alois Fuchs (S).
Boléro II, 0/44"29. 5. Pierre
Durand (Fr), Narcotique,
0/44 "87. 6. Alois Fuchs (S),
Traunstein, 0/45"49. 7.
Thomas Fuchs (S), Dinars
Dollar Girl, 0/45"93.

Puissance: 1. Walter Ga-

bathuler (S), Moet &
Chandon Pilatus C, et Boris
Boor (Aut), Vancouver, élimi-
nés au 4e barrage (mur non
franchi à 2,30 m, franchi à 2,20
m). 3. Thierry Gauchat (S),
Solitaire, deux refus, puis
abandon au 4e barrage. 4.
Thomas Fuchs (S, Wie-
gand, éliminé au 3e bar-
rage (2,10 m franchi). 5.
Bruno Candrian (S), Dyla-
no, et Markus Fuchs (S),
Moet & Chandon Safety,
éliminés au 2e barrage
(2,00 m franchi). 7. Phi-
lippe Guerdat (S), Lancia-
no V, non partant au 2e
barrage (2,00 m franchi).

Prix de l'excellence (ba-
rème C au chrono): 1. Phi-
lippe Putallaz (S), Okase
Platière, 60"76 (0). 2. Willi
Melliger (S), Moet &
Chandon Feuerball, 63"01
(0 faute). 3. Bruno Can-
drian (S), Lampire, 65"42
(1). (si)

Finale de la Coupe Korac
• WIWA VISMARA CANTU •

PARTIZAN BELGRADE
89-76 (43-35)

Cantu: 5.000 spectateurs.
Arbitres: Gerrard-Sanchis
(GB-Esp).
Cantu: Cappelletti 2, Milesi 6,
Bosa 17, Benson 24, Turner
10, Riva 19, Marzorati 9, Gilar-
di 2.
Partizan Belgrade: Djordje-
vic 20, Danilovic 10, Vujacic 2,
Divac 28, Popovic 3, Pasapalj
13. (si)

Avantage Cantu



Nous cherchons

2 peintres
OK PERSONNEL SERVICE
(fi 039 /23 04 04 684

La chance de votre vie
Vous avez le sens des contacts et de la vente.

Vous êtes un(e) battant(e) qui veut réussir et avez un grand
désir de liberté d'action.

Une bonne culture générale, une formation commerciale
ainsi que de bonnes notions d'anglais sont indispensables.

(R&fmonà
VOUS ATTEND

Après vous avoir assuré une formation complète de 3 mois
(chez IBM dès le 3 avril 1989), nous vous offrirons une
situation d'avenir dans le domaine passionnant de la
micro-informatique.

Envoyez vos offres accompagnées des documents
usuels à Reymond SA, faubourg du Lac 11, 2000 Neu-
châtel. 000246

y  ̂ ~J& *tif$ ¦««***

Chez nous, votre voiture wÊSBÊ^̂iftmWf^^
vaut plus! o.J007 lliSBâQiariStïibi Ĵ

Suite à la démission de l'un des deux
pasteurs titulaires, la Paroisse réformée
évangélique de Bévilard (1700 parois-
siens. Jura bernois) cherche

un(e) pasteur
à plein temps, (ministère de jeunesse
titulaire d'une licence en théologie d'une
faculté reconnue).
Nous vous offrons:
— de partager votre ministère en liaison

avec un autre pasteur en place;
— de la place pour réaliser vos idées et

des objectifs communs;
— vaste appartement au centre du vil-

lage de Malleray (contigu à Bévilard);
— salaire et prestations sociales selon la

législation cantonale de l'Etat de
Berne.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1989
ou date à convenir.
Renseignements: Paroisse réformée
Bévilard, Jacques Carnal. président,
2735 Malleray,
tél. privé: 032/92 28 36.
tél. professionnel; 032/23 10 33.
Offres: manuscrites avec copie de
licence, attestation de consécration et
curriculum vitae sont à envoyer à
l'adresse ci-dessus. 17&209

Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise

Mise au concours
Un poste d'

aide en médecine
dentaire
est à repourvoir dans une de nos clini-
ques dentaires mobiles.

Exigences:
— certificat SNMD ou titre équivalent;
— facilité de contact avec le public en

général et avec les enfants en parti-
culier;

— intérêt pour les travaux administra-
tifs et sens de l'organisation;

— être titulaire du permis de conduire
et posséder un véhicule auto-
mobile.

Traitement:
— selon les normes de l'Etat de Neu-

châtel, appliquées par analogie,
sous déduction d'une part corres-
pondant à une durée des vacances
supérieure (vacances scolaires).

Entrée en fonctions:
1 7 avril 1 989 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents usuels, sont à
adresser au Service dentaire de la jeu-
nesse neuchâteloise,
case postale 1946, 2002 Neuchâtel,
(fi 038/24 77 34),
jusqu'au 31 mars 1989. 3o?3t
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î HP̂ SP̂ B

ï .- KJ9K -WM ¦ ^H tW ¦ • li . « mûStky
vi*!?»"̂  ¦B"""-—* » f̂l BB« yïM> m JTnr*'-TTrV ' &- • £'¦¦tanr j B ^-.JM- BE**« Si.™ '  BTÎ B ;Sna ïVVirv"-—L. : m ^MLBW-̂  9 - m r* m̂,  BjMaW<sS?S'Ji'

¦ il y f̂fË ̂ jjjj ' '"¦ ' ¦'>¦>>---¦ -̂ Br* ''• * '~ , 'y?'- *

wh *¦¦ tËQft*\%/̂ -' »SOK*F 5TTS ' " i-^r '--""̂ ' ¦'¦'. HBBBBSI'V:. ' Ĥ BMBM  ̂,Cw»flH B9 V- **¦ W •f-,
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S -jc^^.ï-"^¦ B.u''.. i: ^Hl̂ k. ^H -̂ î ^^^^^ î E k'* ^HHfc*'-*-̂  ̂ ;kiiapEE, B BK ^H| jk̂ ^T^̂ B *

R̂ MBÊR̂  ̂ ÏM mt'̂ ' ŵk (¦¦Cv/  ̂ BUBBKI
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J vJ LJ Xi JLV à l'interview? Pourquoi pas si elle me le demande JL/ JL!/ J D U des interrogations a toujours du piment pour moi.
si gentiment. Cela peut mener à un petit dîner en tête-à-tête ou à une soirée au Je verrai bien s'il a seulement des ouvrages de philosophie en tête. Je semble lui
cinéma. En tout casje suis paré à toute éventualité avec mon blazeren cuirnappa plaire avec mon blazer en fin chevreau velours à fr.539.- et mon jeans à fr.69.-
à fr. 498.-, accompagné d'un pantalon de lin «Linea mille» à fr. 98.- et d'une et T'shirt à fr. 49.-.
chemise polo à fr. 59.-.
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^" Et maintenant le train:.
Skipass
Excursions individuelles
Voyages non-accompagnés

Montana - 55.— *
Aminona es-
Forfait comprenant le train et la carte jour-
nalière.

RailHorizon

Le Musée des Transports à
Lucerne
Train — transfert en bus. entrée et assiette
du jour j m *y *

66.-
* avec l'abonnement V? prix.

Renseignements CFF 
^^La Chaux-de-Fondŝ _ Ŝ

039 23 62 62
^
_^^^ -̂:' WfrP

f
?™ |KI3 Vos CFF



Browning éclate au grand jour
Doublé américain au CM masculin de patinage artistique
Doublé américain dans
l'épreuve masculine à Paris-
Bercy. Le titre mondial est
revenu au Canadien Kurt Brow-
ning qui a pris le meilleur sur
l'Américain Christopher Bow-
man et sur le Polonais Grzegorz
Filipowski.
Le champion d'Europe en titre, le
Soviétique Alexander Fadeev, qui
se trouvait en tête après le pro-
gramme original, n'a pas réussi à
trouver place sur le podium.

Agé de 22 ans. Browning a
remporté à Paris le premier grand
titre de sa carrière. Il s'était fait
un nom l'an dernier lors des
championnats du monde de
Budapest, non en raison de sa
sixième place mais en devenant le
premier patineur au monde à
réussir en compétition une qua-
druple boucle piquée.

Ces joutes mondiales se sont
bien terminées pour le Zurichois
Oliver Hôner qui, grâce à un
excellent programme libre, a
gagné deux places au classement
pour se retrouver huitième.

Il n a commis qu une petite
faute: sur son deuxième double
axel, il s'est reçu sur les deux
pieds. Ses autres sauts, en revan-
che, furent impeccables. Mais il
lui a manqué le triple Lutz qui lui
aurait peut-être permis de faire
mieux encore.

DUEL ENGAGÉ
Le duel attendu entre l'Allemande
de l'Ouest Claudia Leistner et
l'Américaine Jill Trenary pour le
titre de championne du monde a
commencé dès les imposés, jeudi
à la salle Sonja-Henje, une annexe

du Palais Omnisports de Paris-
Bercy. Avantage provisoire à
l'Allemande, qui a devancé sa
rivale lors des deux figures au
programme.

Claudia Leistner, en confiance
après avoir conquis la couronne
en janvier dernier à Birmingham,
a saisi l'occasion qui lui était
offerte de prendre une légère
avance sur sa rivale pour aborder
en tête le programme original.

GENEVOIS EN FINALE
En danse, le couple genevois
Diane Gerencser - Bernard Colum-
berg est parvenu à se qualifier
pour la finale en conservant à
i'issue du programme original le
18e rang qui était le sien après
les danses imposées. Une excel-
lente prestation pour les Suisses,
qui ont laissé une très bonne
impression auprès des juges et du
public.

Les spectateurs de Bercy ont
moins apprécié les notes décer-
nées aux Français Isabelle et Paul
Duchesnay. Les membres du jury
ont estime leur tenue trop «théâ-
trale» et quelques déductions
s'en sont suivies, saluées par plu-
sieurs minutes de sifflets désap-
probateurs du public.

Les Soviétiques Marin Klimova
et Serguei Ponomarenko, eux, ont
fait une fois encore étalage d'une
classe qui les place au-dessus de
leurs rivaux - deux 6,0 en note
artistique.

RÉSULTATS
MESSIEURS. - Classement
final: 1. Kurt Browning (Ca) 3,6;
2. Christopher Bowman (EU) 4,8;
3. Grzegorz Filipowski (Pol) 6,2;

Isabelle et Paul Duchesnay n'ont pas trouvé grâce auprès des
luges. (AP)
4. Alexander Fadeev (URSS) 6,2;
5. Petr Bama (Tch) 10,2; 6. Vic-
tor Petrenko (URSS) 10,4. Puis:
8. Oliver Hôner (S) 18,0.

DAMES. - Imposées: 1. Claudia
Leistner (RFA) 0,4; 2. Jil Trenary
(EU) 0,8; 3. Natalia Lebedeva
(URSS) 1,2; 4. Natalia Gorbenko
(URSS) 1,6; 5. Patricia Neske
(RFAO 2,0; 6. Midori Ito (Jap)

2,4. Puis: 22. Petra Vonmoos (S)
8,8.
DANSE. - Situation après le
programme original: 1. Marina
Klimova-Serguei Ponomarenko
(URSS) 1,0; 2. Maia Usova-Ale-
xander Zhulin (URSS) 2,0; 3.
Klara Engi-Attila Toth (Hon) 3,4;
4. Isabelle et Paul Duchesnay (Fr)
4,2. Puis: 18. Diane Gerencser-
Bernard Columberg (S) 18,4. (si)

Razzia des Imériens !
W» SKI ALPIN

Championnats jurassiens aux Savagnières
La fête du ski de dimanche dis-
putée sur les pentes des Pointes
fut belle. Le beau temps et bien
sûr la neige ont contribués à
une réussite totale pour les
dévoués organisateurs du Ski-
Club St-lmier qui purent comp-
ter sur une participation de plus
de 140 participants et une qua-
rantaine de jeune en animation.
La Fête du ski Coupe Lange, tradi-
tionnellement disputée sous
forme d'un slalom spécial le fut
en slalom géant permettant par là
d'attribuer les titres de champion
jurassien.

Malgré l'absence de nos trois
meilleurs skieurs régionaux, enga-
gés en courses FIS, les titres sont
revenus aux meilleurs actuelle-
ment et le Ski-Club St-lmier
empocha les 5 médailles d'or en
jeu, 2 d'argent et 2 de bronze.
Belle moisson.

Tant chez les filles que chez les
garçons il est à signaler que le
meilleur temps fut l'oeuvre de
skieurs évoluant en cat. I. Floriane
Boss fit impression reléguant sa
dauphine à plus de 6 secondes et
c'est l'excellente Chaux-de-Fon-
nière Laitka Dubail qui fut la plus
rapide en cat. II.

Chez les garçons les deux pre-
miers en cat I, David Meyer et
Christian Guerry, tous deux de St-
lmier, furent les plus rapides et
avec le meilleur résultat en cat II,
Gilles Robert du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds obtenait du
bronze mérité.

PEU DE CONCURRENTS
Chez les dames il n'y a pas 5 con-
currentes classées, donc aucun
titre attribué, malheureusement.
L'Imérienne Arianne Cuche a net-
tement dominé ses rivales. Chez
les messieurs, le Bâlois Dominik

Aerni, au terme de deux excellen-
tes manches obtient le meilleur
temps de la journée. C'est Martial
Gasser qui put venir sur la plus
haute marche du podium pour
obtenir un titre de champion
jurassien devant l'Ajoulot Jérôme
Prillard, toujours régulier et un
autre Imérien Roland Gasser qui
porte fièrement sa médaille de
bronze.

C'est donc la fin d'une saison
qui n'en fut pas une et dans une
belle ambiance les organisateurs
récompensèrent tous ces skieurs
au cours d'une cérémonie aussi
chaleureuse qu'agréable sous les
derniers rayons de soleil.

FB

RÉSULTATS
Slalom géant OJ filles! 1. Flo-
riane Boss (St-lmier) 2. Laïtka

Dubail (La Chaux-de-Fonds) 3.
Cindy Bourquin (Tramelan)
OJ Garçons: 1. David Meyer (St-
lmier) 2. Christian Guerry (St-
lmier 3. Gilles Robert (La Chaux-
de-Fonds).
Dames pas de titre attribué car
pas 5 classées.
Messieurs 1. Martial Gasser (St-
lmier) 2. Gérome Prillard (Ajoulot)
3. Roland Gasser (St-lmier)
Combiné (slalom et slalom
géant) OJ filles: 1. Floriane Boss
(St.-lmier) 2. Isabelle Guerry (St-
lmier) 3. Isabelle Bernard (Ajou-
lot).
OJ Garçons: 1. David Meyer (St-
lmier) 2. Gregori Kaech (Bienne-
Romand) 3. Guerry Christian (St-
lmier).

Dames et messieurs pas de
titre attribué car le slalom n'a pas
eu lieu.

Tombe la pluie
Changement de programme au Stoos
Le programme des compétitions
féminines des championnats suis-
ses, qui se déroulent au Stoos
dans le canton de Schwytz, a dû
être modifié. La pluie a en effet
dégradé la piste de descente, de
sorte que les entraînements pré-

vus hier jeudi ont été annulés et
les épreuves de samedi (descente
FIS) et dimanche (descente des
championnats) repoussées. De ce
fait, le slalom programmé pour le
22 mars aura lieu aujourd'hui
vendredi, (si)

Les mondiaux juniors a Vang/Hamar
Bon comportement des Suissesses

A l'exception du combiné nordi-
que par équipes, dominé par la
Norvège, la deuxième journée des
mondiaux juniors de Vang/Hamar
(No) a été placée sous le signe
des concurrents d'Europe con-
tinentale.

C'est ainsi que l'Allemand de
l'Ouest Johann Muhlegg a enlevé
les 30 km et l'Italienne Stefania
Belmondo, qui a déjà fait ses
preuves au plus haut niveau, les
15 km féminins en style libre.

Dans cette épreuve, les Suis-
sesses ont eu un excellent com-
portement d'ensemble, Barbara
Mettler (Schwellbrunn) prenant la

10e place et Elivra Knecht (Coire)
la 13e. Chez les garçons, Peter
Schwager (21e) a été le plus en
vue, alors que Wilhelrh Aschwan-
den, (Marbach) longtemps 5e,
s'écroulait en fin de course, vic-
time de la fringale, pour finir 51 e.

Quant au combiné nordique,
où les Norvégiens alignaient le
champion du monde de Lahti,
Trond- Einard Elden, la formation
helvétique (Niedhart, Wiiest et
Zihlmann) a perdu une place sup-
plémentaire en fond pour terminer
au 10e rang. En concédant beau-
coup de temps aux meilleurs.

(si)

m SKI NORDIQUE

La semaine de la FSS
Courue a Wildhaus, sur 15
km pour les messieurs et 12
km pour les dames, à chaque
fois en style libre et en ligne,
la seconde épreuve de la
Semaine de la FSS est reve-
nue au Tchécoslovaque
Ladislav Svanda et à la Nor-
végienne Grete Ingeborg
Nykkelmo. Qui occupent
également la première place
du classement général.

Courue sur une boucle de
3 km et sur une neigé ramol-
lie par les chutes de pluie, la
course masculine a donné
lieu à une arrivée au sprint.
Chez les dames, en revan-
che, Grete Ingeborg Nyk-
kelmo a nettement dominé
toutes ses rivales.

Messieurs, 15 km (en ligne,
style libre): 1. Ladislav Svanda
(Tch) 36'47"4; 2. Gianfranco-

Polvara (It) à 0 4 ;  3. Vadlav
Korunka (Tch) à 0"9. Puis les
Suisses: 17. Hans Diethelm à
2'07"2; 19. Hansluzi Kindschi à
2'14"6; 20. Raimund Hug à
2'24"5; 28. Battista Bovisi à
2'43"4.

Dames, 12 km (en ligne,
style libre): 1. Grete Ingeborg
Nykkelmo (No) 32'52'3; 2. Alz-
beta Havrancikova (Tch) à 30"7;
3. Karin Lamberg-Skog (Su) à
38"9. Puis: 6. Silvia Honegger
(S) à 1"31"0; 13. Marianne Irni-
ger à 2'54"0; 17. Karin Briggen
à 3'40"6; 20. Lisbeth Glanzmann
à 4'44"1.

Général Messieurs: 1. Svanda
32; 2. Korunka 29,5. Puis: 15.
Diethelm 11; 22. Kindschi 4,5.

Général Dames: 1. Nykkelmo
18; 2. Havrancikova 13. Puis: 6.
Honegger; 13. Glanzmann 0,5.

(si)

Svanda au sprint Pas d'entraînement à Château-d'CEx
Aucun entraînement de des-
cente n'a pu avoir lieu jeudi à
Château-d'CEx, où sont organi-
sés le championnats suisses
masculins, en raison du mau-
vais temps. Les organisateurs
envisageaient hier de faire cou-

rir une seule descente, samedi,
comptant comme épreuve FIS
et pour les championnats suis-
ses, et d'avancer le super-G à
dimanche. Le jury devait toute-
fois encore se prononcer dans la
soirée, (si)

Skieurs en manque...

¦? LE SPORT EN BREF ——

l |  Athlétisme

Lewis à Lausanne et Zurich
Le sprinter américain Cari Lewis a prévu de participer à dix
meetings européens lors de la saison estivale, dont ceux de Lau-
sanne et Zurich. Il renonce en revanche aux championnats des
Etats-Unis qui auront lieu en juin et à la Coupe du monde de
Barcelone (septembre).

Neuchâtelois sur le podium
Récemment s'est courue à Lausanne la finale suisse ouest aCross
Ovo», à laquelle ont pris part de nombreux coureurs régionaux. On
note ainsi la victoire de Renata Siegenthaler (Cortaillod) en cadettes
B et celle de Thierry Charmillot (Le Boéchet) en juniors. Autres pla-
ces d'honneur: la deuxième d'Annick Bâhler (Le Locle) en cadettes
A, et la troisième de Jean-Michel Aubry (Les Emibois) en juniors.

Kg Hockey sur c

Murner continue
André Murner, le gardien du CP Zurich, promu en LNA, est
revenu sur sa décision de mettre un terme à sa carrière. Il gar-
dera donc la cage zurichoise la saison prochaine encore.

H 
Tennis

Grand Prix CIS de Marin
Le Grand Prix CIS de Marin, réservé aux joueurs de catégorie C et D
a été remporté, chez les messieurs, par D. Bionda (Colombier), qui a
battu l'Allemand I. Schumann 6-2 6-4 en finale, et, chez les dames,
par l'Allemande I. Schumann, victorieuse de C. Hofmann (Wimmis)
6-0 6-1 en finale.

H 
Karaté

Triplé loclois à Orbe
Les membres de l'Atémi Power- Club du Locle se sont mis en
évidence lors des championnats romands, à Orbe. A savoir: troi-
sième place de Luca Ferraci (moins de 12 ans), victoire de
Thierry Péquignot (moins de 16 ans), victoire de Cédric Maurer
(classe C moins de 70 kg), troisième place de José Cordoba
(classe C moins de 75 kg) et triplé en classe B moins de 65 kg,
où Ramon Gorrin a précédé Pascal Péquignot et Bruno Keilbar.
Un fantastique résultat pour ce club en pleine expension.

S
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Lutte

Une affaire de dopage
Le lutteur fribourgeois Urs Zosso a été convaincu de dopage à
l'occasion des championnats suisses du 12 février dernier à Meirin-
gen. Zosso, cinq fois champion national dans la catégorie des 57
kg, a pris un diurétique figurant sur la liste des produits interdits. Le
président de la Fédération suisse, l'Octodurien Raphy Martinetti, a
fait savoir que le comité central a retiré son titre au Fribourgeois et
l'a suspendu, conformément à l'usage international, pour une
année.

La revanche de Conny
Battue aux mondiaux d'Oberstdorf et à Voss (No), Conny Kiss-
ling est parvenue à prendre sa revanche sur l'Américaine Jan
Bûcher en enlevant l'épreuve de ballet des compétitions de
Coupe du monde d'Are (Suède). La Soleuroise s'est imposée
avec quatre dixièmes d'avance sur l'Américaine, déjà assurée de
gagner le trophée de la spécialité. Grâce à son succès d'Are, la
Suissesse revient à égalité avec la Canadienne Meredith Gard-
ner en tête du classement général de la Coupe du monde.

uWMM Avec vous dans l'art ion.
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L'équipe suisse de hockey se met en confiance
• SUISSE - SELECTION RFA

6-2 (1-0 1-0 4-2)
Dans moins de deux semaines,
la Suisse entamera en Norvège
le championnat du monde du
groupe B. L'espoir d'une ascen-
sion dans la plus haute catégo-
rie de jeu est désormais réac-
tivé. Hauts-faits, exploits et
déceptions vécus en champion-
nat font place maintenant à
l'union sacrée, absolument
nécessaire pour que les buts
fixés depuis des mois puissent
être atteints. Réunis à Davos
depuis le début de la semaine,
les internationaux helvétiques
s'efforcent de remettre leurs
potentialités en commun pour
atteindre ce que tous considè-
rent comme l'aboutissement
suprême de leur saison.

Berne a été sacré champion de
Suisse; Lugano n'est pas parvenu
à maintenir sa suprématie: qu'à
cela ne tienne. Le club suisse
s'est donnné le temps de souffler
un peu, de se remettre en con-
dition, de retrouver cohésion et
motivation profonde.

ESPOIRS
Hier soir dans la station grisonne,
la formation dirigée par Simon
Schenk a parfaitement assumé sa
tâche. Privée de certains buteurs
patentés, elle est parvenue néan-
moins à prendre assez éloquem-
ment la mesure d'une sélection

allemande dans laquelle figuraient
tout de même cinq titulaires de
l'équipe fanion qui se rendront
aux mondiaux du groupe A en
Suède. Le coach des Allemands
reconnaissait d'ailleurs très sporti-
vement la légitimité du succès
helvétique, dû selon lui à plus de
rapidité, d'engagement, de
volonté et de discipline de la part
des Suisses. Simon Schenk quant
à lui tenait à relativiser la portée
de cette victoire, tout de même
considérée comme très bonne
pour le moral et base d'un tra-
vail qui ne fait que trouver une
concrétisation encourageante.
L'entraîneur bernois s'est dit satis-
fait tout de même du respect des
consignes données comme de la
remarquable prestation fournie
par Tosio. Il a parfaitement
assumé ses responsabilités
après la part prépondérante
qu'il avait prise pour la con-
quête du titre avec son club.
Preuve qu'il est en grands pro-
grès psychiques.

LA GRANDE CLASSE
En fait, le gardien du SC Berne a
surtout permis la différence en
début de match, lorsque le reste
de son équipe cherchait encore
ses marques. Tour à tour, Kam-
merer, Heidt et Holzmann ont vu
leurs meilleures intentions annihi-
lées avec maestria par le brillant
Renato au sommet de son art
actuellement. Au cours d'un pre-

mier tiers de mise en train,
d'observation réciproque, la
Suisse prenait l'avantage en supé-
riorité numérique par son jeune
vétéran Kôlliker, habile et puis-
sant de la ligne bleue.

DAVOS
Georges KURTH

C'est encore à un défenseur,
en l'occurrence Brasey, qu'il
appartint de doubler la mise cinq
minutes après la première pause.
L'entente du néo-Luganais avec
Vrabec engendrait un tir aussi
soudain que perforant. Désireux
de procéder à une complète revue
d'effectif, Simon Schenk fit entrer
Beutler et Ton dès la mi-match,
en relais de Rogger et Vrabec.
Son équipe assimila parfaitement
la modification, prouvant par là-
même qu'elle était au bénéfice
d'un fond tactique diversifié et
bien défini.

L'ENVOL
C'est essentiellement au cours du
troisième tiers que l'équipe suisse
prouva ses meilleures disposi-
tions. Nullement décontenancée
par le 2 à 1 obtenu par Willmann,
elle sut au contraire réagir avec
efficacité et brio. En quelque cent-
cinquante secondes, les atta-
quants helvétiques, chez lesquels
Montandon se mettait particulière-
ment en évidence, passaient trois

buts superbes a Hoppe déconte-
nancé. Au deuxième but alle-
mand, décroché par Kammerer un
peu oublié, la Suisse répondait
encore par Leuenberger, autre res-
capé romand à vouloir prouver
quelque chose. Et pour couronner
le tout, les Helvètes, en double
infériorité numérique, se permet-
taient même de jouer au chat et à
la souris avec leur adversaire en
fin de match.

L'équipe suisse ne pouvait
mieux commencer sa pré-campa-
gne norvégienne. A elle mainte-
nant de confirmer et de ne pas
faire l'omelette samedi à 15 heu-
res au Stade de Glace de Bienne
lors de la revanche.

Patinoire de Davos:2800
spectateurs

Arbitres: MM.Tyszikievicz
(Pologne) Ramseier, Zimmerman
(Suisse)

Buts: 13' Kôlliker (Leuenber-
ger) 1-0; 26' Brasey (Vrabec) 2-0;
46' Willmann 2-1; 46' Montan-
don (Bertaggia) 3-1; 48'
Neuenschwander (Mazzoleni) 4-1;
48' Jaks (Montandon) 5-1; 56'
Kammerer (Heidt) 5-2; 57' Leuen-
berger (Hollenstein) 6-2;

Pénalités: 7x2' contre chaque
équipe.

Suisse: Tosio; Kôlliker, Brasey;
Schlagenhauf, Leuenberger, Hol-
lenstein; Mazzoleni, Rauch; Celio,
Nvjspliger; Neuenschwander; Ber-
taggia, Rogger; Jaks, Montandon,
Vrabec; Beutler; Ton.

Jakob Kôlliker le premier but des Helvètes à son actit. (Henry-a)

RFA: Hoppe; Sinner, Steinec-
ker; Willmann, Holzmann, H.Birk;
Micheller, Heidt; K. Birk, Preuss,
Kammerer; Wagner, Eder; Lupzig,
Truntschka, Oswald.

Notes: La Suisse sans Ritsch,
Eberle et Triulzi (blessés), ni Luthi
(au repos).

G. K.

Lausanne s'impose avec peine
• LAUSANNE -

LA CHAUX-DE-FONDS 4-2
(0-1 2-0 2-1)

Cette fois au moins, on ne peut
pas reprocher aux Chaux-de-
Fonniers d'avoir soldé le match.
A Malley, les joueurs de Jean
Trottier ont fait preuve d'une
réaction d'orgueil salutaire et
nécessaire. Dans ces conditions,
la défaite passe au second plan.
L'essentiel était de sortir la tête
haute.

¦ i

Le HCC et Pierre-Alain Luthi ont retrouvé tout leur «peps» à
Malley. (Schneider-a)

Ce derby romand s'est joué sous
le signe de la fatigue. Les deux
équipes ne possédaient plus la
fraîcheur indispensable pour évo-
luer à leur meilleur niveau.

Les rencontres entre Lausanne
et la Chaux-de-Fonds ont toujours
été assez indécises cette saison.
L'affrontement de hier soir n'a
pas fait exception à la règle.

Au premier tiers, les Neuchâte-
lois ne manifestaient aucun com-
plexe et tentaient le plus souvent

possible de porter le danger
devant Nissile. Mais l'ex-gardien
chaux-de-fonnier n'était pas
décidé à faire des cadeaux. Pas
plus que Luthi en face, d'ailleurs.

REMPARTS SOLIDES
Les deux gardiens se révélaient de
très solides remparts. Luthi réali-
sait même un petit festival à la 7'
en annihilant trois tentatives de la
première ligne vaudoise en
l'espace de quelques secondes.
Même les violents slaps d'Arnold
ne lui causaient pas de troubles
majeurs.

MALLEY
Laurent WIRZ

Après plusieurs occasions
ratées, les visiteurs ouvraient la
marque grâce au jeune Leimgru-
ber, habile à extraire un puck de
la mêlée (17').

PRESSION LAUSANNOISE
Très crispés (surtout en supério-
rité numérique), les Lausannois
allaient néanmoins retourner la
situation lors du tiers médian. A
deux reprises, Courvoisier impri-
mait son nom sur la liste des
compteurs en étant à l'origine des
buts de Maylan et Leuenberger.

La pression vaudoise (14 tirs à
4 au deuxième tiers) n'apportait
rien de plus, Luthi continuant à
bien se comporter (28' devant
Morel et 38' devant Wirz).

À L'ARRACHÉ
L'ultime «vingt» voyait les deux
antagonistes au bord du KO. A
force de se briser sur Luthi, les
Vaudois commençaient à douter.

L'égalisation de Schmid (49')
aurait pu les abattre. Au contraire,
cela les incitait à remettre

l'ouvrage sur le métier et, une
minute plus tard, Heughebaert
leur redonnait l'avantage.

La délivrance arrivait grâce à un
splendide slalom de Morel à
moins de trois minutes de la fin.
Ainsi, le LHC conserve ses chan-
ces de promotion. Mais que ce fut
dur et laborieux...

Pour sa part, le HCC a fait
oublier sa piètre performance de
Dûbendorf. Tant mieux! Les
joueurs de Trottier ont ainsi
prouvé une certaine force de
caractère. L'inconstance de cette
équipe reste toutefois un profond
sujet d'étonnement.

Patinoire de Malley: 3100
spectateurs.

Arbitres: MM. Biedermann,
Bueche et Chételat.

Buts: 17' Leimgruber 0-1, 23'
Maylan (Courvoisier • Lausanne à
5 contre 4) 1-1, 30' S. Leuenber-
ger (Courvoisier) 2-1, 49' Schmid
(C. Leuenberger) 2-2, 50' Heug-
hebaert (Weber) 3-2, 58' Morel
4-2.

Pénalités: 1 fois 2' contre Lau-
sanne. 4 fois 2' contre La Chaux-
de-Fonds.

Lausanne: Nissile; Thévoz,
Maylan; Arnold, Robiolo; Wirz,
Weber, Heughebaert; Morel, Des-
sarzin, Ecoeur; S. Leuenberger,
Courvoisier, Bonito.

La Chaux-de-Fonds: Luthi;
Schmid, Angst; C. Leuenberger,
J. D. Vuille, Naef; Siegrist, F.
Vuille; Bergamo, Stehlin, Leim-
gruber; Dubois, Goumaz; Rohr-
bach, Tschanz, Niederhauser; Fer-
rari.

Notes: Lausanne (dont l'entraî-
neur Jean Lussier serait en con-
tact avec Martigny) évolue sans
Favrod et Bernasconi (blessés). Le
HCC est privé de Mouche et
Fuchs (blessés). L.W.

Sortir la tête haute

Patronage 
^

Ces joutes ont été disputées à
un très bon niveau, et surtout
dans un grand esprit de camara-
derie, même si, sur la piste de
glace de Belleroche, l'on ne s'est
fait aucun cadeau.

Disputant un tour qualifiquatif
en deux groupes, système cham-
pionnat, les équipes se sont
ensuite affrontées dans les finales
suivantes:

1 re et 2e places: La Chaux-de-
Fonds - Gottéron 2-0.
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Tennis :
Edberg
éliminé

Page 17

Patinage
artistique :
Browning éclate

• NORVÈGE - SUÈDE 2-3
(0-0 2-1 0-2)

Tenue en échec la veille (2-2), la
Suède — championne du monde
en titre — a pris sa revanche en
remportant le second match ami-
cal qui l'opposait à la Norvège, à
Oslo, par 3-2.

A la patinoire Jordal Amfi, là
même où ils accueilleront la
Suisse le 9 avril dans le cadre des
championnats du monde du
groupe B, les Norvégiens, qui
menaient 2-1 au terme du second
tiers, sont toutefois passés près

de l'exploit. Qui aurait été possi-
ble sans un net fléchissement
physique lors de la dernière
période.

Jordal Amfi, Oslo: 1.800
spectateurs.

Arbitre: Voillat (S).
Buts: 23e Lars-Gunnar Petters-

son (Gradin, Djoos) 0-1. 24e
Knold (Salsten, Eikeland) 1-1.
34e Kristiansen (Hoff) 2-1. 42e
Andersson (ivarsson) 2-2. 45e
Eklund (Gradin) 2-3.

Pénalités: 6 X 2 '  contre la
Norvège, 5 X 2  contre la Suède.

(si)

Fléchissement norvégien

• Lyss - Wiki 5-2
(0-1 2-0 3-1)

Lyss: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Mûller, Hofstet-
ter-Berger.
Buts: 15e Bârtschi 0-1; 33e
Bischoff 1-1; 35e Bachofner
2-1; 40e Andréas Luthi 2-2;
49e Noël Gerber 3-2; 54e
Laczke 4-2; 60e Bachofner 5-2.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 1 0 '
(Weibel) contre Lyss, 5 x 2 '  con-
tre Wtki.

• Wil - Dûbendorf 2-3
(1-0 1-1 0-2)

Bergholz: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Hugentobler,
Chies-Tschenett.

Buts: 3e Hasler 1-0; 32e Bùnzli
1-1;40e Klopfer 2-1; 51e Ghik-
kioni 2-2; 60e Bayer 2-3.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 10'
(Hasler) contre Wil, 7 x 2 '  con-
tre Dûbendorf.

• Lausanne - Ch-de-Fds . 4-2
(0-1 2-0 2 -1)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

I .Lyss " 9 7 1 1  45-23 15
2. Lausanne 9 5 2 2 42-31 12

3. Wiki 8 5 0 3 42-35 10
4. Dùbend. 9 3 2 4 37-43 8
5. Ch.-de-F. 9 2 i 6 35-53 5
6. Wil 8 1 0  7 18-34 2

'Promu en LNB

Le point

Victoire du HCC
Tournoi vétérans international

de Fleurier
Ce sont les «anciens» du HC La
Chaux-de-Fonds qui l'ont emporté
lors du tournoi international qui
réunissait, à Fleurier, quelques
vielles gloires des équipes de
notre pays, de même que de
Troyes, Bruxelles et New York.

3e et 4e places: New York -
Dielsdorf (ZHJ 0-1.

5e et 6e places: Fleurier -
Franche-Montagne 0-1.

7e et 8e places: Bulle - Cha-
teau-d'Oex 3-2.

9e et 10e places: Troyes -
Bruxelles 4-1.

Le fair-play est revenu aux
Troyens par tirage au sort, Troyes
et Château d'Oex n'ayant écopé
d'aucune pénalité.

Le meilleur compteur fut Mar-
cel Sutter, de Château-d'Oex (7
pts= 6 buts + 1 assist), devant
Joseph Aebischer, de Gottéron (5
buts et 2 assists).

A la fin de ce «Mémorial Pierre
Kobler» , Georges André Vuille, le
président de la section vétérane
du CP Fleurier, ne cachait pas sa
joie devant le succès remporté par
ces joutes, (jyp)
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Au prix léger de Fr. 1890.- tout compris, notre ensemble des interfaces Centronics et RS 232, une horloge et un
d'ordinateur personnel prêt à emporter et à fonctionner ne peut calendrier. Ensuite, un clavier VSM, un écran noir/blanc de 14"
faire naître que des sourires juvéniles. Il s'agit du PC XT Turbo à haute définition et une souris. Enfin, le système de commande
M-Office avec processeur 8088 pour fréquence élémentaire MS-DOS 3.2 incluant le GW-Basic avec son programme
de 4,77/10 MHz, mémoire vive de 640 K RAM, disque dur de Textmaker installé. Sans oublier tous les manuels nécessaires.
20MB et un floppy de 360K, un adaptateur d'écran HRG/CGA, Et la garantie? De 2 ans, naturellement!

PC de MELECTRONIC

Nos points de vente d'ordinateurs personnels: MMM Marin-Centre, Marin, MMM Balexert, 27, avenue Louis-Casaï, Genève, Métropole 2000,23, rue de Terreaux, Lausanne,
MMM Cressier, 7, chemin du Closalet, Cressier. oo2?o6
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

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

10,1 X 4 m Fr. 19 980.-
9 X 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24 500.— 
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Grand garage de la place
cherche pour compléter
son équipe

vendeur
en pièces et accessoires
automobiles
(magasinier).

Si possible connaissant la
branche, ou formation par
nos soins.

Faire offre avec les docu-
ments usuels sous chiffres
28-950069 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux sur machines.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
120712

Cherchons

rédacteur(trice)
traducteur(trice)

D'allemand, (angl.), en français.

Domaines très variés.
Travail sur PC.
Mi-temps ou plein temps selon accord.

Dossier complet avec manuscrit et exemples
de traductions.

FXM Traduction
B.P.
2036 Corcelles 079324

PÂQUES 1989
Vendredi-Saint 24 mars

Départ: 8 h 15
Fr. 30.-

Lons-le-Saunier
Carte d'identité

Repas de midi libre

Dimanche 26 mars
Départ: 7 h 30

Fr. 65.-
Une agréable journée

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

Lundi 27 mars
Départ: 13 h 30

Fr. 25.-
La Gruyère - Le Léman

Rabais AVS

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

fi 039/23 75 24 012194

m XA ! TBBr WÈlOnl RSn il
m n- UL wla Hgl[î i|l[î tii|g

Votre spécialiste
Biirki & Frey SA
Industriestrasse 11, 2553 Safnern
(fi 032/55 14 16

PLUS
PLUS
4,8 litres à 90 km/h. Un Cx de
0,31. Des bons points en plus.
Des kilos en moins. Légère et
intrépide, la petite AX 11 RE au
grand cœur a désormais aussi,..

PLUS
de portes. L'AX 11 RE 5 portes ou
ses grandes sœurs attendent
votre visite.

Sg 1 " ay
Agence officielle:
Garage de la Ronde 039/28 33 33
Agences locales:
Saint-lmier: Garage Merija 039/41 16 13
Saignelégier: Garage Sester 039/51 10 66
Le Locle: Garage Burkhalter 039/31 82 80

768

U CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

CS-Service PME 
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Pour réduire
vos coûts de prévoyance LPP:

I VOSKA
Bénéficiez dès maintenant de la nouvelle presta- année, ce qui vous permet d'adapter votre
tion VOSKA destinée aux entreprises dynamiques prévoyance à vos résultats d'exploitation.
et soucieuses d'une bonne gestion des coûts. N'hésitez pas à nous appeler pour que nous vous
Avec le nouveau plan LPF? vous choisissez libre- indiquions les économies réalisables dans
ment, soit d'améliorer les prestations, soit de votre entreprise. Ou demandez notre «test-
réduire vos cotisations. Vous pouvez ainsi, par minute» gratuit.
exemple, dégager les moyens nécessaires pour 

^̂  ***%*% 
IAA 

AA ,M 4%moderniser votre entreprise. 
^^ 022/22 28 I 0C'est une prestation simple, rapide et pratique. ^  ̂ wfcfcf fcfc 4iV ¦ w

Votre décision d'améliorer les prestations ou de #5% ¦ AQQ /QÇ *} *} Q(\
réduire les cotisations est renouvelable chaque fcB> vOO/ ̂ w <r r v/V/
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IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES



Le scanner nouveau inaugure
La Chaux-de-Fonds : étape importante

vers le futur Centre cantonal de radiothérapie
Mis en place il y a quinze jours, le
nouveau scanner de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds a été inau-
guré officiellement hier en pré-
sence des autorités cantonales et
communales. Cet événement
marque la première étape du fu-
tur centre cantonal de radiothé-
rapie.
Au cours de la conférence de
presse qui a précédé l'inaugura-
tion, le président de la ville
Charles Augsburger, entouré de
Jean-Claude Vergriete, direc-
teur de l'hôpital, Jean-Marie
Haefliger, médecin chef du ser-
vice d'oncologie et de radiothé-
rapie, Luc Humair, médecin
chef du service de médecine et
soins intensifs et Andrzej Pazera
médecin chef du service de ra-
diologie, a rappelé les grandes
lignes qui ont conduit la ville de
La Chaux-de-Fonds à opter
pour l'acquisition d'un scanner,
d'un accélérateur linéaire et
d'équipements de dosimétrie. Le
Conseil général avait accordé le
24 novembre dernier un crédit
de 3,35 millions de francs à cet
effet.

Appareilmythique il y a quel-
ques années, le scanner s'est au-

jourd hui «démocratise». Com-
me l'a précisé Charles Augsbur-
ger, il exploite la «technique du
salami pour saucissonner le pa-
tient en tranches plus ou moins
épaisses et étudier les rondelles».
Il n'est pas utilisé en dernier re-
cours mais constitue un procédé
diagnostique primaire.

Le scanner ne traque pas seu-
lement le cancer mais permet de
poser un diagnostic d'un grand
nombre de pathologies, d'exa-
miner en urgence des traumati-
sés graves et d'effectuer des in-
vestigations préopératoires.

VOCATION
THÉRAPEUTIQUE

Outre cette vocation diagnosti-
que, le scanner est également
utilisé à fin thérapeutique, pour
localiser, cibler et permettre un
meilleur traitement des tumeurs
par l'accélérateur linéaire.

Ce dernier sera livré dans
quelques mois et viendra s'ins-
crire dans un véritable système
intégré d'informations radiothé-
rapiques, formé de l'accéléra-
teur linéaire lui-même, de son
système de contrôle, de son sys-
tème de calcul de l'irradiation
d'un volume cible et du scanner.

Ce système devrait trouver place
dans la future plate-forme médi-
co-technique.

Pour Charles Augsburger,
l'installation du scanner consti-
tue «une modernisation évi-
dente des équipements de l'hôpi-
tal, indispensable pour prati-
quer une médecine de qualité»
et permet l'engagement d'un
personnel compétent et qualifié.
Deux scanners existent déjà
dans le canton. Le premier, à la
clinique Montbrillant, s'est ré-
vélé n'être plus compétitif. Le
second, à l'Hôpital Cadolles-
Pourtalès à Neuchâtel, est satu-
ré. Un réexamen de la planifica-
tion hospitalière en matière de
scannographie donna le feu vert
à l'étude pour l'acquisition d'un
scanner destiné à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Sur le plan démographique,
on considère qu'il n'y a pas de
raison pouvant justifier un dou-
ble équipement (scanner et accé-
lérateur linéaire) dans le canton.
Seule donc La Chaux-de-Fonds
possédera un équipement radio-
thérapique.

Au cours de l'inauguration, le
président du Conseil d'Etat et
chef du département cantonal

Le nouveau scanner de I Hôpital de La Chaux-de-Fonds: une nouvelle étape dans l'imagerie
médicale. (Photo Impar-Gerber)

de l'Intérieur Jean Claude Jaggi
s'est réjoui de la nouvelle étape
franchie par l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. «Nous avons

été assez rapidement convaincus
de la nécessité de pourvoir à cet
équipement», a-t-il ajouté, en
soulignant la participation fi-

nancière de toutes les communes
du canton qui «sont peu ou
prou directement intéressées».

CC

Catastrophes pour tuer le temps
Protection civile: la semaine des Neuchâtelois àSugiez

Alertes chimiques et bombes atomi-
ques'' s'abattent depuis lundi sur
Sugiez, centre intercantonal de la
protection civile. Chefs d'ilôts et
teneurs de cartes (une soixantaine de
Neuchâtelois) et de Fribourgeois)
apprennent à panser les blessures
d'une guerre apocalyptique. Mais les
moyens engagés dans, la formation
sont très modestes en comparaison
du prix d'un abri antiatomique...
Cinq jours pour faire le tour d'une
spécialisation avec des moniteurs

Dans les ruines tactlces de Sugiez. Compères parés pour une
attaque chimique. (Impar-Charrère)

agréables et dévoués. Dans le camp,
le régime tient plus du scoutisme que
du militaire, malgré l'uniforme (une
salopette bleu-triste), les bottes trop
larges, l'ancien casque de l'armée
peint en jaune et le manteau qui res-
semble à celui que portaient les
Bourbakis quand ils ont franchi la
frontière des Verrières en 1871.

Cours de premiers secours. Quel-
ques chiffons pour les bandages, des
diapositives avec commentaire enre-
gistré pour la formation. Exercices

pratiques: déplier et replier quatre
fois la pèlerine qui doit nous proté-
ger des gaz chimiques, ajuster le
masque à gaz, apprendre à se recro-
queviller sous le casque en cas
d'explosion atomique.

Après ces amuse-gueule, on entre
dans le vif du sujet: la tenue des car-
tes. La manie très militaire des abré-
viations a déteint sur la protection
civile. Un «ten ca», c'est un teneur
de carte. Le «ten ca» passe plus de
temps à chercher le sens des abrévia-
tions dans le manuel (à rendre à la
fin du cours) qu'à écrire le mot
entier d'un crayon rapide.

L'exercice dans le terrain avec une
boussole constitue la récréation. Les
groupes de traîne-bottes piétinent la
terre grasse des bords de Thielle, se
roulent des clopes dans les sous-
bois, pointent la boussole direction
la Mecque pour faire jaillir les azi-
muts comme les djinn du désert. Ils
finissent par retrouver un peu mira-
culeusement le stalag où les attend la
bière de la pause.

Bilan de cette semaine dans l'île
de la Protection civile? Ils ont tué le
temps avec des schémas catastrophe
sans parvenir à se détacher du senti-
ment qu'ils le perdaient un peu... JJC

Procès en albanais
Meurtrier bientôt jugé en Cour d'assises

Le 19 avril, devant la Cour d'assi-
ses neuchâteloise, I. B. ne contes-
tera pas qu'il a tué le 18 juillet der-
nier un ressortissant yougoslave. Il
a demandé hier que lors du procès
ses explications soient traduites de
l'albanais, la langue du Kosovo
dont il vient

Le 18 juillet peu avant 16 heures,
dans un pub de Neuchâtel, deux
ressortissants yougoslaves sont
assis, tranquillement semble-t-il, à
la même table. Soudain l'un d'eux
se lève sort un «Smith & Wesson»
modèle 36 et tire à cinq reprises
sur son voisin. Il va ensuite au bar,
pose son revolver sur le comptoir
et demande au barman d'appeler
la police. Mais il va aller se cons-

tituer prisonnier sans attendre
l'arrivée des policiers.

Hier, en audience préliminaire
de Cour d'assises, I. B. - 30 ans,
célibataire, employé de commerce
et demandeur d'asile - n'a pas
contesté le déroulement des faits,
même s'il ne se souvient pas du
nombre de balles qu'il a tirées.

Mais il s'est plaint que lors de
l'instruction ses propos n'ont été
que partiellement rapportés au
juge. Il parle peu français, mais le
comprend assez pour dire que la
traductrice a omis une partie de
ces déclarations, particulièrement
quand il parlait du Kosowo.
D'autre part la traductrice parlait

macédonien, ce qui n'est pas la
langue maternelle du prévenu.

Son défenseur a demandé que le
meurtrier puisse s'expliquer en
albanais lors du procès qui aura
lieu le 19 avril. La justic e essaiera
de trouver un traducteur compre-
nant cette langue, bien qu'ils ne
courent pas les rues en Suisse.

Cette revendication linguistique
n'est sans doute pas sans rapport
avec le problème de la minorité
albanaise de Yougoslavie. Cette
question de nationali té est ce qui
séparait I. B. et sa victime, Sasa
Stijovic, âgé de 43 ans. Au moment
de son arrestation, le meurtrier a
d'ailleurs invoqué des motifs poli-
tiques pour expliquer son acte.

JPA

L'immobilier
sans

sp éculation
Deux cent vingt-neuf logements
subventionnés aux Comes-Mo-
rel. Un ballon d'oxygène dans
un marché chaux-de-f onnier as-
phyxié .

Les loyers du projet Espla-
nade qui vient d'être dévoilé se-
ront tempérés p a r  l'aide au lo-
gement, f édérale, cantonale et
communale.

Un exemple. Un manoeuvre,
3.500 f rancs brut de salaire p a r
mois, marié avec deux enf ants,
déboursera aux Cornes-Morel
590 f r a n c s  mensuels (sans
charges) p our l'un des trois-
quatre p i è c e s  projetés. Au lieu

de 1250 f rancs de location cal-
culée sur la base des normes
usuelles. Le loyer maximum
pour un tel appartement ne dé-
p a s s e r a  p a s  920 f rancs.

Le secret de cette alchimie
arithmétique se dilue dans la
complexité des règles légales
qui déterminent l'aide. En deux
mots, les quatre Fonds qui in-
vestiront dans le projet Espla-
nade se contenteront d'un ren-
dement de départ de 5,1%,
contre 7% habituellement. De
surcroît, en f onction du revenu
du locataire, ce seuil pourra
être abaissé à 3*3% par le jeu
de l'aide au logement

Investisseurs et architecte
doivent encore plan cher pour
f a i r e  entrer le f i l  d'Esplanade
dans l'étroite tête d'ép i n g l e  de
la loi. Tellement étroite que

dans le canton qm dispose d'une
législation dans ce domaine de-
puis deux ans, cet important
projet - 55 à 60 millions de
f rancs - est le troisième à s'ins-
crire dans cette p rocédure  f ouil-
lée. Après les Acacias à Neu-
châtel et Succès 31 à La
Chaux-de-Fonds.

A la mesure du parc immobi-
lier de la ville du Haut cepen-
dant - 18.400 appartements -
Esplanade ne sera qu'une
contribution p a r t i e l l e  à la dé-
tente du marché du logement
Mais il symbolise une ouverture
sur la voie d'une utilisation
strictement non-spéculative des
capitaux investis dans l'immo-
bilier.

Robert MJSSBAUM

0 Lire aussi en page 25

Rebelote dix ans
plus tard

Initiative jurassienne pour
le droit de vote à 18 ans

Le Parlement jurassien s'est réuni
hier à Delémont pour une courte
session d'une demi-journée. En
début de séance, le président.du
Parlement, le libéral-radical Jean-
Michel Conti a tenu à réaffirmer
en cette journée du 16 mars, aux
trois districts du Jura Sud qu'il y a
au sein de la République et canton
du Jura, une volonté évidente de
réunification dont les autorités
politiques sont les interprètes, rele-
vant qu'il faudra bien que les can-
tons de Berne et du Jura ainsi que
la Confédération engagent une
négociation pour se donner les
voies et moyens propres à sortir la
question jurassienne de l'impasse
où elle se trouve.

Le Parlement jurassien a ensuite
approuvé massivement une motion
interne du jeune député Pierre
Kohler (jeunes démocrates-chré-
tiens) (jdc) qui demandait au can-
ton du Jura de se faire porteur
d'une initiative cantonale afin que
les jeunes accèdent sur le plan

fédéral au droit de vote à 18 ans.
Faisant choeur avec les parlemen-
taires, le ministre de la Justice
Pierre Boillat a approuvé sans réti-
cence la démarche du jeune
député.

MODELER L'AVENIR
DE LA SOCIÉTÉ

Le 18 février 1979, le peuple et les
cantons refusaient à une très faible
majorité, l'introduction du droit de
vote et d'éligibilité au niveau fédé-
ral. Dix ans plus tard la Républi-
que, et canton du Jura revient à la
charge par la voix du cadet de ses
députés. Il faut relever que le can-
ton du Jura fut un des premiers
cantons à introduire le droit de
vote à 18 ans sur le plan cantonal
et ceci dès sa création.

Lors de la votation fédérale de
1979, 75% des Jurassiens acceptè-
rent le droit de vote à 18 ans sur le
plan fédéral.

A ce jour, la moitié des cantons

suisses a introduit le droit de vote
pour les jeunes et la plupart des
autres cantons sont en tractation
pour aller dans ce même sens. L'on
peut donc dire que la mentalité a
changé depuis 10 ans et que les
Confédérés sont peut-être mûrs
aujourd'hui pour reprendre ce
débat. A titre anecdotique relevons
que dans l'ancienne Confédération
les jeunes de 14 puis de 16 ans
avaient le droit de vote et que lors
de la création de l'Etat confédéré,
Schwytz fut le seul canton qui
refusa que l'on fit fi des traditions
et qui fixa le droit de vote à 18 ans.

Pour le député Pierre Kohler qui
a établi un dossier très élaboré
pour convaincre ses pairs, il ne fait
aucun doute que les jeunes, aux-
quels on demande des responsabi-
lités dès la sortie de l'école, sont
suffisamment mûrs pour donner
leur avis dans l'urne.
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Château de Valangin: expo «Les fêtes
dans l'affiche neuchâteloise». Jus-
qu'au 7 mai. Tous les j. 10-12 h, 14-
17 h, ve après-midi et lu fermé.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, f i  111 ou gendar-
merie f i  24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: f i  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, f i  53 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: f i  038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Musée d'horlogerie: «Un musée qui
vous parle», ouvert toute l'année
tous les jours sauf lu, 14-17 h.

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

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

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

15 h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop.
Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , (f i 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
034 1144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
031 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
031 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31519O.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,
petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

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

0038/24 76 80.
Office social: Marais 36. (f i 31 62 22.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 031 18 52.

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 31 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 61

LE LOCLE

Théâtre : 20 h. Quantett Johannes
Kobelt.

Théâtre du Pommier: 20 h 30. films du
club cinéma et vidéo N'tel.

Plateau libre : 22 h . Jemaa (reggae
d'Afrique du Nord ).

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : tous les j.
sauf lu 10-12 h. 14-17 h. Expo M.
Noverraz, céramiste, jusqu 'au

' 26.3. Expo des projets du con-
cours pour le nouveau centre hos-
pitalier de Neuchâtel , jusqu 'au 19
mars.

Galerie des Amis des arts: expo Mos-
catelli , peinture, tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h. Du 19.3
jusqu'au 16.4. Vern. sa, 17 h. en
présence de l'artiste.

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

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu, 10-17 h. Du 18 mars au 21
mai, «Mémoires de pierres», géo-
logie régionale. Du 18 mars au 20

août. Pierrette Bauer-Bovel .
«Arbres et arbustes d'Europe» .
gouaches. Du 18 mars au 20 août,
(Islande, terre de contrastes »,
photos de P. Closuit.

Musée d'archéologie: tou» lesj. sauf lu
14-17 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Tri pet , rue du
Seyon, jusq u'à 21 h. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

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

Consul, conjugales: 0 038/24 76 S0.
Parents-infos : 0 038/25 56 46. lu 18-

22 h. ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 4Sa. Service social .

activités sportives , vacances ,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation .
0 03S/25 46 56. le matin.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 30. 20 h 15. 23 h.

Rain Man; 15 h. 17 h 45. 20 h 30.
23 h. Veuve mais pas trop; 15 h. 20
h 30. 23 h. Les accusés; 17 h 45, La
vie est un long fleuve tranquille.

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

Bio: 15 h. 18 h 15 (V .O.). 21 h, La main
droite du diable.

Palace: 15 h. 20 h 45. Saxo; 18 h 30.23 h,
Le blob.

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

Studio: 15 h. 18 h 30. 20 h 45, 23 h. Wor-
king girL

Colombier, grande salle: 20 h 30. «Barouf
a Chiogga», de C. Goldoni.

Petit-Cortaillod, galerie Jonas: expo M.
Frey. peintures, tous lesj. 14 h 30-
18 h 30. di. 14-30-17 h. Jusqu 'au 26
mars.

St-Aubin , La Tarentule: 20 h 30. Cathe-
rine Zarcate, contes.

NEUCHÂTEL
Charme valaisanne: 14 h 30. bal sud-

américain (Pro-Senectute).
Théâtre: 20 h 30. spectacle de danse pré-

senté par les élèves de Christiane
Baratelli.

Office du tourisme (La Chaux-de- Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 It 14-18 h 30, sa 8 h
30-12 h.
0 039/28 13 13.

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

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu l0-12 h, 14-l7h.

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

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

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

Galerie du Manoir: expo J.-P. Schneider,
peintures. Tous les jours, 15-19 h.
Di, 10-12 h, lu fermé. Me 15-22 h.
Du 18. 3 jusqu'au 19.4. Vent sa dès
17 h 30, en présence de l'artiste.

Club 44: expo Geneviève Miinch, encre
de Chine et brou de noix, lu-ve, 10-
14 h, 17-22 h. Jusqu'au 21 avnl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu. ma. je. ve 16-18 h. me 15-13 h.

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

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9.028 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 026 99 02.
ve 028 11 90.

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

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

me, je 8-13 h, 0038/42 62 52.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, f i  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

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

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

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

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

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

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

natation: L-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
023 20 53, le matin.

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 51

Drop in : Industne 21 tous les jours 16-
19h, 028 5241

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

Alcooliques Anon.: f i  23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 04141 49
el 0 23 07 56.

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

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

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Pillonel,

Balancier 7. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 21 lu, 14-17 h
023 37 09.

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

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

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L-
Robert 83,023 3O5O.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0265193, tous les
jours.

Police secours (f i 117.
Feu: 0 118.

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 13 h 30-17 h, ou sur
demande, 0 31 51 06.

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'en

font qu'à leur tête (12 ans). J '-' jV
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 ia

\ dernière cible ( 16 ans).

LA CHAUX-DE-FONDS 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 223952 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés Ch. de l'Etang 5, Delémont,
022 6031.

SOS futures mères (f i 066/22 26 26.
La Main Tendue: f i  143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Halle de gym: 20 h 30, «Les bonnes», de

Jean Genêt, par le Théâtre des Ter-
res-Rouges.

Cinéma: 20 h 30, Pelle le conquérant.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.
LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15, Beetlejuice.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo J.-R Moeschler,

peintures.
Patinoire: Lu, 13 h 30-17 h. Ma, 10-11 h

45, 13 h 30-17 h. Me, 10-11 h 45.
14-17 h. Je. 10-11 h 45, 13 h 30-17
h. Ve. 10-11 h 45. 13 h 30-17 h, 19 h
30-21 h 45. Sa. 10-11 h 45. 14-17 h.
Di, 14-17 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21

h, di 13-18 h; fitness, lu, me. je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2 ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndicat d'initi ative et Pro Jura: rensei-
gnements 051 21 51.

Préfecture: 051 1181.
Police cantonale: (f i 51 U 07.
Service du feu 0 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
MédeWns Dr Boegli. 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson. Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 41

CANTON DU JURA

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f i  032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/9714 48. Court, rue
du Temple 1, f i  032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles St-

cimier, 0039/411343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/933221.

Pro Senectute Jura bernois service
d'information sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4. Tavannes,
0 032/912120.

Information diabète (ADJ B): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: f i  143.

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

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

Cinéma Espace Noir: 21 h, Milagro
(V.O.).

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

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

17h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h, 041 44 30.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Servicedu feu:0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
041 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30à20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 4641 ou41 22 14.

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

A.A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins Dr Chopov, f i  039/441142-

Dr Ruchonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,

0 032/97 17 66  ̂Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: ve, 18 h 30-20 h

15.
Bureau de renseignements Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118 t
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau f i  97 50 66 et
97 58 29. t

Médecins Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11,0 97 62 45.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Un poisson

nommé Wanda.

JURA BERNOIS 

¦2222 ]̂ *
vec vous dans ''«lion.

VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, High
spirits.

Couvet Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale lu-ma 17-
20 h.je l5-18h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 0 61 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

(degres-neures hebdomadaires JJri)
Semaine du 6 au 13 mars

-La Chaux-de-Fonds + 3,7° (2406 DH)
-LeLocle: + 4 ,6° (2254 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 7 ,5° (1770 DH)
-Val-de-Ruz: + 7,4° (1774 DH)
-Val-de-Travers + 4,7° (2227 DH)
Renseignements Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55 

L'annonce, reflet vivant du marché

Contrôle continu
des installations de chauffage



L'avenir des fermiers du pays
en danger

L association suisse tient ses assises
à la Maison du Peuple

L'Association suisse des fermiers
a tenu son assemblée de délégués
à la Maison du Peuple. Forte de
neuf sections, elle compte quelque
2500 membres. L'Association ju-
rassienne et neuchâteloise
(JUJBNE), présidée par Fritz
Zurbuchen (Les Verrières),
compte pour sa part une centaine
de membres. C'était la seconde
fois depuis sa création en 1975,
que cette association tenait ses
assises à La Chaux-de-Fonds.
Un ordre du jour «tranquille»,
mis à part l'intervention des dé-
légués romands demandant le
renvoi de l'approbation des
nouveaux statuts parce que
ceux-ci n'étaient pas encore tra-
duits en langue française . Satis-
faction donnée... jusqu'à l'an
prochain.

Dans un bref rapport , le pré-
sident central Ueli Schàr (Gra-
ben BE), releva l'excellente an-
née 1988 pour l'agriculture, tout
en regrettant l'attitude du
Conseil fédéral, refusant de sui-
vre l'Union suisse des paysans
dans ses revendications. Le pré-
sident neuchâtelois Fritz Zurbu-
chen, pour sa part , s'est dit heu-
reux de recevoir les fermiers à
La Chaux-de-Fonds, une ville
avec plus de 200 agriculteurs.

Un coup d'oeil aux comptes
de l'association nous apprend
que ceux-ci bouclent par un bé-

néfice de 3300 francs , portant la
fortune à 18.700 francs.

Points importants du rapport
de gestion du gérant, Ernst
Knellwolf, de Elgg (ZH). L'aug-
mentation massive des nou-
veaux fermages, qui a surpris
l'Union suisse des paysans elle-
même. Il souhaiterait lors d'une
estimation du fermage, la pré-
sence des deux parties intéres-
sées, à savoir le fermier et le bail-
leur; ce n'est malheureusement
pas le cas aujourd'hui. Un souci
aussi: l'effectif des membres
continue à baisser. Des 13.000
fermiers complets, seuls 2500 à
peine soutiennent l'association.

L'ESCALADE
DES FERMAGES

La révision du guide d'estima-
tion et les nouveaux coefficients
pour le calcul des fermages pro-
voquent une escalade des fer-
mages, qui sont en partie plus
élevés que la charge incombant
aux propriétaires financière-
ment bien situés.

Et le gérant de l'association
d'ajouter: «Si on tenait encore
compte des autres inconvénients
que doit supporter le fermier par
rapport à un propriétaire, on
pourrait certainement dire que
la situation du fermier n'est en
tout cas pas meilleure que celle
du propriétaire.»

Aujourd'hui , des reprises en
affermage par déjeunes fermiers
ne sont pas si simples que cela,
tenant compte des charges fi-
nancières. Tandis que lors des
remises de domaines au sein de
la famille, c'est le père qui prend
en charge la contre-caution exi-
gée par les crédits d'investisse-
ment, le jeune fermier quant à
lui, doit trouver un cautionnaire
inconnu. Pour des motifs de so-
lidarité, il serait possible de fon-
der une institution de cautionne-
ment pour des fermiers. Par le
fait qu'il y a des gens prêts à
mettre à disposition des mon-
tants importants comme garan-
tie, cette suggestion mérite
d'être approfondie.

Et le rapport du responable
de l'Association suisse des fer-
miers de conclure: «L'avenir des
fermiers est sérieusement en
danger si cela continue. Ce n'est
pas la Communauté européenne
qui oblige nos paysans à arrêter,
mais bien nos propres collègues,
eux-mêmes responsables.»

Cette assemblée s'est terminée
par un exposé de Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre
d'agriculture neuchâteloise, sur
le thème: «Evolution des struc-
tures agraires en Suisse ro-
mande et des répercussions
suisses alémaniques sur la politi-
que agraire.»

RD

Le cap sur l'avenir
La Bâloise fête son 125ème anniversaire

«Notre élan pour votre avenir».
C'est avec ce slogan que la com-
pagnie d'assurances La Bâloise
va célébrer cette année à travers
toute la Suisse son 125e aniver-
saire. Hier, au MLH, c'est
l'agence de La Chaux-de-Fonds
qui recevait ses clients.

D'abord compagnie d'assu-
rances contre l'incendie, puis sur
la vie et les autres branches, La
Bâloise a acquis une dimension
internationale qui la voit repré-
sentée dans 27 pays. Cela dit , ce
n'est pas à l'étranger que la so-
ciété entend célébrer son 125e
anniversaire, mais bien en Suisse
et plus particulièrement dans les
régions où sont implantées ses
agences générales. Des agences
qui vont fêter l'événement à leur
manière.

Après avoir remercié les per-
sonnes présentes pour leur atta-
chement à la compagnie, l'agent
général de la Chaux-de-Fonds,
M. Pierre-Alain Bois, a présenté
le programme des festivités pour
les Montagnes neuchâteloises:«
outre un concours de dessin
pour les enfants, nous organise-
rons une manifestation publique
au Locle et distribuerons des
dons à diverses associations.»

Me Chapuis (à gauche) représentait la direction générale
lors de la cérémonie organisée par l'agence générale chaux-
de-fonnière dirigée par M. Pierre-Alain Bois. (Photo Impar-
Gerber)

Le salut de la direction géné-
rale est venu de Me Chapuis,
alors que le Préfet des Mon-
tagnes, M. Jean-Pierre Renk, a
apporté les voeux du canton:
«C'est encore un événement peu
commun dans notre région, que
de participer au 125e anniver-
saire d'une société de services.
Pour cela déjà, bravo.»

Représentant le Conseil com-
munal , M. Alain Bringolf a re-
mercié La Bâloise pour la
conception de son 125e anniver-
saire qui permet à La Chaux-de-
Fonds de marquer son dynamis-
me^ un dynamisme que la vota-
tion d'Espacité a mis en avant ce
dernier week-end!»

J.Ho

Au Tribunal de police
Pour ivresse au volant, soustrac-
tion à la prise de sang et infrac-
tion LCR-OCR, A. G. a écopé de
60 jours d'emprisonnement, 1000
Fr. d'amende et 300 fr de frais.
Un abus du téléphone a coûté à F.
K. 300 fr d'amende et 175 fr de
frais.
M. B., pour infraction LTM, a
été condamné à 5 jours d'arrêts
avec un sursis pendant un an et
à 50 fr de frais. Une amende de
500 fr et des frais s'élevant à 300
fr viennent sanctionner une
ivresse au guidon et une infrac-
tion LCR-OCR commises par
C.G.

Pour infraction LCR-OCR,
F. M. a été libéré, les frais étant
mis à la charge de l'Etat. C. R. a

ete acquitte, les frais a la charge
de l'Etat, après avoir été préve-
nu de détournement d'objets
mis sous main de justice.

N. H., pour calomnie et in-
jures, a été condamné à 300 fr
d'amende, 130 Fr, de frais, une
peine radiée du casier judici aire
après un délai d'un an. Elle de-
vra également payer 200 fr d'in-
demnité de dépens en faveur de
l'avocat. Quant à M.-J. C, la
plainte a été retirée et le dossier
classé sans frais.

P. G. a été libéré alors qu'il
avait été prévenu d'infraction
LCEP. H. B. a également été li-
béré de la prévention LCEP
mais devra payer 60 fr de frais.

Pour infraction OAC-LCR, N.
K. a écopé de 3 jours d'arrêts,
100 fr d'amende et 50 fr de frais.

Prévenu de détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice, M. R.-T. a été condamné à
30 jours d'emprisonnement et
100 fr de frais. A. M. a écopé
d'un jour d'arrêt avec un sursis
d'un an et de 100 fr de frais pour
vol.

J.-C. H., pour tentative d'es-
croquerie et infraction LCR-
OCR, a écopé de 250 fr
d'amende et 50 fr de frais. Pré-
venu de dénonciation calom-
nieuse, M. K. a été libéré, les
frais étant à la charge de l'Etat.

(Imp)

Personnages d'une biographie
Les étudiants montent sur scène au Gymnase

La pratique du théâtre est une
plage offerte aux étudiants du
Gymnase et ils sont chaque année
nombreux à s'y installer. Ce
groupe théâtral travaille sous la
direction d'un professeur Pier-
Angelo Vay. En fait des passions
partagées et le travail de scène
s'élève au-dessus de l'amateu-
risme. On peut le vérifier dès ven-
dredi avec une pièce de Max
Frisch, «Biographie: un jeu».
Pour interpréter une quaran-
taine de personnages, ils sont
vingt-cinq comédiens des trois
degrés gymnasiens. Ainsi, avec
quelques élèves de première re-
pêchés en début d'année scolaire
alors que la préparation a déjà
commencé, le roulement est as-
suré. Il n'est pas rare de voir des
étudiants participer trois fois de
suite à cette activité théâtrale et
même une ancienne élève est re-
venue de l'Uni pour entrer dans
cette «biographie».

Autour de la mise en scène as-
surée par Pier-Angelo Vay,
interviennent d'autres ensei-
gnants, Carlo Baratelli à la
conception des décors et Rollon
Urech à leur réalisation. Des
élèves, anciens élèves et d'autres

Un travail de scène rigoureux qui renforce l'intérêt de la
pièce. (Photo Impar-Gerber)

collaborateurs interviennent
pour les aspects techniques, cos-
tumes et maquillages. Le co-
pieux programme imprimé cou-
vre une partie des frais. Un
concours interne au Gymnase a
permis de trouver la meilleure
affiche parmi une dizaine de
projets soumis.

Tout est prêt donc pour en-
trer dans le propos théâtral de
«Biographie: un jeu» qui ra-
conte justement l'histoire d'un

homme à qui la chance est don-
née de recommencer sa vie, sur
scène du moins. Comment faire
alors? Changer les choses, vivre
différemment mais aussi consta-
ter l'inéluctable puisque «im-
manquablement, dit l'auteur, on
a une biographie», (ib)

• Aula du Gymnase , Succès 45,
samedi 18, lundi 20, mardi 21 et
une supplémentaire déjà annon-
cée, mercredi 22 mars, à 20 h 15.

LA SAGNE -

Une délégation du Conseil com-
munal a remis un modeste ca-
deaux à deux dames; une pre-
mière fois, le 24 février, au
Home Le Foyer, à Mme Mar-
guerite Amey qui fêtait ses 90
ans. En effet, Mme Amey née
Stenz naquit aux Ponts-de-Mar-
tel le 24 février 1899, veuve de
John, elle vit à la maison de re-
traite.

D'autre part, lundi 13 mars,
Mme Ida Sandoz a eu 92 ans.
Elle était née à La Chaux-de-
Fonds, le 13 mars 1897, elle était
fille de Barben Adolphe et Ma-
rie-Madeleine née Grossenba-
cher. Mme Sandoz vit au Home
La Résidence, au Locle. Nos
meilleurs vœux à ces deux per-
sonnes.

(dl)

Deux
nonagénaires

Audace en couleurs
Les petits, les grands et les sportifs ont défilé

Déferlement de couleurs et d'au-
daces printanières pour le défilé
de mode de Fashion Corner;
jupes légères virevoltantes, jupes
culottes ou bermudas, panta-
lons larges, tailleurs faussement
sages, la mode s'annonce sur-
prenante et séduisante. Entre les
soies délavées, le doux viscose
de pseudo jeans, se glissent des
tons maïs, cognac, moutarde,
des violets, des noirs et blancs
éternels, des jaunes dorés à cou-
per le souffle.

L'élégance de Fashion Cor-
ner a laissé place à la grâce des
bambins et bambines délicieuse-
ment fringues par «L'ours en
plus»; motifs floraux, chic du
noir et du blanc. Habillés par la
boutique New Look, les (Photo Collioud)

hommes étaient à égalité dans ce
monde de charme et de chic, ar-
borant entre autres de superbes
blousons et des ensembles origi-
naux.

Les sportifs en tenues décon-
tractées hautement relevées de
couleurs ont fait quelques tours
de piste d'entraînement, fin
prêts pour le tennis, le vélo, le
jogging; Pro Shop y pourvoyait.
Les merveilleux chapeaux
étaient signés Dolly, les su-
perbes lunettes se font voir chez
Novoptic, les teints éclatants et
yeux lumineux rendaient grâce à
Danny Flore, institut de beauté
et les coiffures avait la patte de
Jacky Mayor, alors que Florès
assurait les décors. Un fort joli
spectacle, (ib)

Spécialiste en produits frais, M. Giuseppe Auteri met son ex-
périence au service de la clientèle: La Bottega «Chez Pippo»,
Alimentation générale et spécialités italiennes a ouvert ses
portes le 1 er février I989 au 68, avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds.
Un paradis alimentaire sur le «Pod».

La Bottega «Chez Pippo»
PUBLI-REPORTAGE =̂ ^= ^̂ ^̂ ^̂ =

Débat électoral
L'Association pour les droits
de la femme invite à un débat
pré-électoral sur le thème de
«La politique féminine dans
le canton», avec introduction
de Jeanne Philippin, députée
au Grand Conseil.

Les candidates et les partis
politiques en lice sont invités
à cette soirée ouverte au pu-
blic, lundi 20 mars, 20 h à la
Channe valaisanne.

(ib)

Spectacle
de danse

au Théâtre
L'école de danse Christiane
Baratelli donnera un specta-
cle ce soir vendredi 17 mars
20 h 30 au Théâtre.

Tchaïkowsky, Milhaud,
Fauré, Bizet donneront l'oc-
casion aux grands comme
aux petits d'évoluer dans de
ravissantes chorégraphies.

(ddc)

CELA VA SE PASSER 

Publicité intensive, publicité par annonces

NAISSANCE

et ' 
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Coucou I notre petit lulu
est arrivé le 9 mars 1989

CHRISTOPHER
Marinette et Olivier

LANGEL
Abraham-Robert 19

2300 La Chaux-de-Fonds



LES PONTS-DE-MARTEL — Salle de paroisse Samedi 18 dès 17 h et dimanche 19 dès 11 h

\3 I. l/VIll Ut DUUVI lU Y r\U t Dimanche: concert-apéritif avec la Fanfare de La Chaux-du-Milieu
eil faveur des nOUVeaUX Uniformes Organisation: Fanfare Sainte-Cécile

La bonne occasion d'acquérir 
^̂^̂^̂ Mun beau TAPIS D'ORIENT 
m^^^M

s mj g *  Nous venons de recevoir , du Pakistan, de magni- mW& iJœ W^̂ m ^
Kffi S tiques tapis Bokhara et de l'Inde de très beaux M Wfc fêÊMĝ m I
MMmmk tapis Indo-Gabbe que nous pouvons vous _ éëÈW * 4M Wfr^JlJ ï!l
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»-^~ BOKHARA, environ 220 000 nœuds par m2, J Kb, ?MB
fH noué main , principalement en rouge brillant jfi M /̂S
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Votre vessie
ne fonctionne-t-elle plus
comme vous le voulez ?
Tranquîlity vous aidera!

Connaissez-vous les grands
avantages des langes

hygiéniques Tranquility?

— grande absorption

— pas d'odeur / Ç .7\

— très petit et discret U j \ V)
— se dissout et s 'élimine ^̂ M^̂sans problème dans TRflrOJfUTY

les toilettes

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-Jean Richard 44

FLEURIER, Hôpital 32. <£ 038/61 31 71
581

SAMEDI 18 MARS DÈS 20 h 30
Soirée annuelle de la fanfare L'Espérance — La Sagne

1re partie: concert des jeunes élèves, musiciens et tambours.
2e partie: concert de la fanfare sous la direction de M. Jean-Claude Rosselet.
3e partie: EIMN Ensemble Instrumental des Montagnes Neuchâteloises (20 musiciens), direction M. J.-P. Bourquin.

Dès 22 h 30, GRAND BAL conduit par l'orchestre LES DÉCIBELS
Cantine — Permission tardive IîOBIB

cf -4-atpL du ŷ slievciL s (JjLanc
Hôtel-de-Ville 16, fi 039/28 40 98

La Chaux-de-Fonds

Restauration à toute heure !
Notre chef de cuisine Franco

vous propose:
Macaronis schiaffi de bella Dona

Fr. 13.-

Spaghettis carbonara
Fr. 9.-

Spaghettis sauce piquante
Fr. 9.-

Tortellini à la romaine
Fr. 14.-

et toujours nos steaks de cheval
Fr. 9.50

et nos doubles côtelettes à
Fr. 14.50 012338

i Privé cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif et commercial
bien centré. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres 91-70 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

35049

A vendre

BMW 323i
86, 27 000 km,
toutes options.
Prix à discuter.

0 039/28 73 04
0 039/28 71 27
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Souvenir de vacances
ou avant-goût de voyage...

... laissez-vous tenter par notre

quinzaine malaise
du 13 au 31 mars 1989

à la Brasserie et au Café de Paris
Ambiance, plaisirs du palais et des yeux:

quelques spécialités à midi
et mets typiques à la carte le soir.

N'oubliez pas de réserver votre table
au 038/21 21 21

Avenue de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel
Places de parc disponibles. 000299

A ESQCEïaS CH3000 8e:n 31

v J  ̂ RESTAURANT
XJ^T LE SAPHIR
T̂^rSfeX- ./

 ̂ /• ' ft Jl\Jt//  ̂ Cernil-Antoine 3
/ ^V^ rtW iP̂ CT"""'̂  '-a Chaux-de-Fonds
J^<\̂ij Cj j S^é^C**̂*- Tél. 039/26 45 23

ŝ^' >̂  \0u vert f pus les jours

A chaque heure...
...se faire un petit plaisir...

Pour bien commencer la journée:
Café-croissants dès 8 heures '

Un bon repas de midi grâce aux:
2 menus à Fr. 9.—

1 menu complet à Fr. 11.—

Pour le goûter:
Places à disposition pour toutes les grands-mamans

Un repas du .soir en tête-à-tête... pourquoi pas?
Venez goûter les saveurs de la mer concoctées

par le maître Vincent
Grand choix de poissons du lac et de la mer

t / .

Samedi 18 mars

Aula du Gymnase K 22° ™S
Succès 45, La Chaux-de-Fonds Mercredi 22 mars

* * (supplémentaire)
Chaque soir à 20 h. 1 5

Représentations théâtrales du Gymnase

Au programme: BIOGRAPHIE:
une pièce

en deux parties de y|\| J^JJMax Frisch

Prix d'entrée: Fr. 10.— (étudiants Fr. 5.—). Location à l'entrée
120820 J

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
0 038/53 15 55 1312

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Résidence Helvétie 85-87, dans
immeuble neuf pour le 30 juin
1989

appartements
de 2 pièces

Surface 56 m2, cuisinette agen-
cée. Loyers mensuels: Fr. 570.—
à Fr. 635.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, fi 038/22 34 15 sei

Volets alu
FATYGA SA

depuis 1956
+ 50 000 paires déjà fabriquées

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

D Volets alu
D Fenêtres PVC
D Fenêtres alu-bois

Nom: 
Rue: 
Lieu: 
Tél.: 

FATYGA SA - Yverdon
Rue du Châtelard 12
0 024/24 12 81 nus



L'Esplanade des Cornes-Morel
Projet de 229 logements subventionnés primé

Il fallait concevoir de beaux logements, dans de beaux
bâtiments, au milieu d'un bel environnement, mais pas
chers... Le jury du concours pour la construction de 200
logements à caractère social aux Cornes-Morel est sûr
d'avoir résolu la quadrature du cercle. Grâce au projet
primé «Esplanade», présenté par un Chaux-de-Fonnier
de Wangen. Affiné, il devrait démarrer l'an prochain.

«Esplanade» présente un en-
semble de qualités indéniables
par la diversité et la générosité
de son offre en espaces aussi
bien extérieurs qu 'intérieurs. Il
répond particulièrement bien

aux objectifs énoncés dans le
programme», écri t le jury .

«Esplanade», c'est un projet
de construction de 229 loge-
ments (2, 3, 4, 5 pièces et plus)
aux Cornes-Morel , entre les

«Midi Dr Faust», deuxième prix, présenté par le bureau
SRA à Genève.

«Aquarius», troisième prix, un projet signé P. Cornu et P
Estoppey, à Fontaines.

cours sud de la rue Fritz-Cour-
voisier et la voie de chemin de
fer des CJ, sur la pente des
Arêtes. Un mélange d'habitat
groupé et de petits immeubles
qui s'étalent en tapis. Une ré-
ponse à la pénurie de logements
qui a vivement satisfait le jury et
les futurs bailleurs du projet ,
quatre caisses de retraite ras-
semblées pour l'occasion en so-
ciété dans un «groupement des
quatre Fonds».

Hier à l'inauguration de l'ex-
position publique, le conseiller
communal Alain Bringolf, pré-
sident du jury, a rappelé le pour-
quoi de ce concours d'urba-
nisme et d'architecture. La va-
gue de penune de logements a
atteint les Montagnes neuchâte-
loises il y a trois ans. De quel-
ques centaines, le nombre d'ap-
partements vacants à La Chaux-
de-Fonds s'est réduit à une peau
de chagrin, 0,36% du parc, un
taux encore plus faible ici qu'ail-
leurs. Que peut-on faire, deman-
dait une motion déposée au
Conseil général en 1987? La ré-
ponse du Conseil communal
l'année suivante fut concrète:
céder quelque 30.000 mètres
carrés de terrain communal aux
Cornes-Morel pour permettre la
construction de 200 logements
subventionnés. Une bouffée
d'oxygène.

Les financiers de I opération -
strictement non-spéculative -
sont quatre fonds de pré-
voyance: Prevhor, les caisses de
retraite de la SMH, de l'Etat et
du personnel communal. Avec
la commune, ils ont lancé un
concours d'architecture aux exi-
gences très serrées, financières
d'abord pour tirer parti des
aides au logement fédérale et
cantonale tout en assurant une
retraite convenable aux assurés
des caisses de retraite engagées,
exigences de qualité et d'esthéti-
que ensuite pour ne pas repro-
duire les cages à lapins typiques
des constructions HLM des an-
nées 60. La porte était étroite.

Vingt-quatre bureaux
d'architectes - neuchâtelois ou
originaire du canton, plus qua-
tre invités - se sont essayés à
l'exercice. Après deux tours éli-

te projet lauréat Esplanade, réalisé par M. Claude Schelling: 229 appartements dont une
première série en 1992-1993. (Photo Impar - Gerber)

minatoires, neuf études ont été
primées (les prix s'échelonnent
entre 3000 et 25.000 francs) et
une achetée (7000 francs). La
qualité du projet lauréat, «Es-
planade», justifie aux yeux du
jury l'attribution du mandat
d'exécution à son auteur, M.
Claude Schelling, Chaux-de-
Fonnier émigré à Wangen.

Le groupement des quatre
Fonds a d'ores et déjà admis les
recommandations du jury. Des
réunions sont agendees pour
poursuivre les études. Il s'agira
en particulier de les affiner pour
qu'elles permettent d'entrer
dans le cadre étroit des normes
fédérales et cantonales de l'aide
au logement.

Concrètement, les travaux de-
vraient commencer l'année pro-
chaine et une première étape -
une cinquantaine de logements -
réalisée d'ici 1992-1993. Sur la
base des chiffres 1989, les loca-
tions prévues, sans charges, va-
rient entre 410fr et 630fr pour
un deux pièces, 590fr et 920fr

pour un quatre pièces, selon le
revenu des futurs locataires.

Le projet «Esplanade» repré-
sentera une épaisse enveloppe de
55 à 60 millions de francs.

R.N.

• L 'exposition des projets est
ouverte à Marché 18 jusqu 'au 31
mars. De 16 à 20 h en semaine, de
10 à 12 et de 14 à 18 h ce week-
end. Elle sera fermée pendant le
week-end de Pâques.
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«Pile ou face», quatrième prix, par le bureau NCL de La
Chaux-de-Fonds.
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-~i<_ MATCH AU LOTO ""T-Sr""
SALLE FTMH Club de quilles « Les Amis» Le Locle 3 à l'abonnemente oc e 2 abonnements = 3 cartes 4 aux tours supplémentaires

140233

^̂
^̂ ê  ̂ Confiserie

A&ff ZZep
Suce, de E. Angehrn

Temple 7, Le Locle,
(fil 039/31 13 47

Fermeture mensuelle
le dimanche 19 mars

Merci
de votre confiance 14014

Réouverture vendredi 17 mars |
n65l3lliïllïï Après deux mois de grands travaux d'ARTISANAT, nous avons

flpc l'immense plaisir de vous accueillir dans notre restaurant
UC5> ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. j^* Haxot Béatric. j \ss.

KGCffil ÎâS t#W^B
 ̂

2416 Les Brenets & (̂  *£IIUVIUIICO 
Pî flWm| Tél. 039/32 

11 80 «T 
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Nouvelle carte, m̂Èt n̂zL-̂  ̂ Fermé ,e j eudi et te w D v/f
>M R fl 

JC_ J'l - - ''vL--^'̂  soir dès 18 heures "tX N«Chez Max» -  ̂ v
terrasse ouverte... et comme chaque année, les tripes de la réouverture
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* Le prix du leasing mensuel de la Peugeot 205 sa suspension indépendante sur les 4 roues, la traction
Junior 3 portes (48 mois pour 10000 km par an). avant ainsi que bien d'autres choses encore la rendent
Effronté, fougueux, jeune et séduisant, le modèle 205 sympa en diable! Votre agent Peugeot Talbot vous attend
Junior. sans tarder pour un essai routier de la 205 Junior.
1360 cm3,61CV fringants, 159 km/heure chrono et seule- Vous pouvez également acheter la Peugeot 205 Junior:
ment 6,4 petits litres d'essence sans plomb aux 100 km 3 portes pour Fr. 13 750.- seulement (ill.).
(Mixte FTP 75). Ses sièges jeans et ses bandes déco mode, En version 5 portes, Fr. 14150.-.

El] PEUGEOT 2CB JUNIOR
BMÉEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA . 078oo,

A vendre
Audi 90 Quattro

1988, 3000 km,
toutes options,
valeur neuve
Fr. 48 500.-.

Cédée Fr. 36 000.-.
fi 038/31 40 66

m

000128

"Le progrès
maîtrise dans
une nature
respectée"
o S2Eî am * V-v: ' V v V ''i-<r'l̂ '. *
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§5 Charles-Henri P0CH0N
=6 = 42 ans. Garde forestier,
§ „ SSP. Député.

§

8-9 avril: votez bleu!

PARTI SOCIALISTE
DISTRICT DU LOCLE ,.«-...-

A louer aux Brenets

LOCAL j
pour dépôt de meubles ou
orchestre, fi 039/32 11 63.
ou 039/32 10 64 «oui i

A 10 km de la frontière

<£s f̂&66 
et son équipe vous attendent

¦W~« JBVJ BHK-̂ BI Jtcr -~m m

Nouvelle carte, spécialités de saison
(Grenouilles fraîches, SFr. 12.— la douzaine) j
Menus de printemps da SFr. 27.— à 65.—)
2 kilomètres de Morteau, direction Pontarlier

0 0033/81 68 80 05 j
Découpez et présentez cette cette annonce
à votre arrivée, une surprise vous attendI i

120801

 ̂ Samedi 18 mars 1989 à 20 h 15 "*
Grande Salle de La Brévine

grande soirée musicale
et théâtrale

du Club d'accordéonistes l'Echo des Sapins

Le Mystère de la Calanque
pièce policière de Georges Hoffmann

et Marcel De Carlini
Bal avec Jean Fontaine i4oi9G_,

Urgent.
Entreprise de la place
cherche
pour sa production

personnel féminin
et masculin

non qualifié.

Ecrire sous chiffres 28-975027
à Publicitas, 2400 Le Locle.

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

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 310.— + charges

1243

AGENCE IMMOBILIÈRE j ^Ê  WL
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L'annonce, reflet vivant du marché

René Vernetti }
Envers 17a — Le Locle
fi 039/31 24 39 ou 31 35 54
engagerait

- ferblantier qualifié
— installateur sanitaire qualifié

connaissant la réparation. 14174

Nouveau: propreté
en 30 minutes!
Vente pour la régione:
Pizzotti Robert
J. J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone: 039/3165 40 i4oe5

Vente aux enchères
volontaire de chédail

Pour cause de départ, M. René FAVRE, agriculteur
au Rez des Sauges sur La Chaux-du-Milieu (téléphone
039/31 39 00), fera vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le mercredi 22 mars
1989 dès 13;, b 30, diverses machines et tout le matériel
d'une exploitation agricole.
La liste détaillée peut être consultée au Greffe du tribunal
du Locle.
Accès: route jalonnée depuis La Chaux-du-Milieu.
Conditions: paiement comptant, quelques échutes
réservées.
Le Locle, le 22 février 1 989.
'4005 Greffe du tribunal du Locle
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MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Coucoul je m'appelle

JOYS
je suis né le 11 mars 1989

Maman et Papa sont heureux

Monica et Jean-Philippe
FONTAINE-MOSOLE

2127 Les Bayards

fll
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Coucoul me voilà pour la plus
grande joie de mes parents.
Je suis né le 13 mars 1 989

et je m'appelle

DAVIDE
Viviane et Daniele

PILLOUD-CURATO
2400 Le Locle

m
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Bonjour! je m'appelle

DAVID
je fais le bonheur
de papa et maman

depuis le 10 mars 1989

Danielle et Jean-François
SCHULZE

Crêt-Vaillant 13
2400 Le Locle

m
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Nous avons le plaisir
de vous annoncer la naissance

de notre petit

EREN
né le 13 mars 1989

à 22 h 27

Inci et Ali
DEMIRBAS

m
GHISLAIN

est né le 15 mars 1989
à 19 h 50

Les heureux parents:

Anne-Lise et Claude
BUTSCHER-CATTIN

Combe-Sandoz 11
2400 Le Locle

Maternité de Saint-lmier

Une crèche décortiquée
Problèmes tous azimuts au législatif

La Crèche du Locle risque d'être
sur la sellette ce soir au Conseil
général. Les socialistes s'interro-
gent sur le fonctionnement et le
coût actuel de cette institution.
L'interpellation a la teneur sui-
vante: «Les tarifs semblent avoir
considérablement augmenté;
est-ce dû à des subventions non
versées, à une volonté délibérée
ou à une autre cause? Les pres-
tations ensuite, semblent être
moins bonnes et les services
souffrir de certaines négligences.
Le personnel est-il suffisamment
qualifié et en nombre suffisant
pour ce type de travail et de res-
ponsabilités?

N'y aurait-il pas lieu de revoir
tout le problème des subven-
tions et du fonctionnement de
cette indispensable institution ,
notamment en collaboration
avec l'Ecole de nurses voisine?»

ET NOUS ALORS?
• Soutiens financiers du can-
ton: le pop relève que le Grand
Conseil a reçu un crédit de 1,5

million pour une entreprise pu-
blique dont quatre communes
du Bas et le canton sont action-
naires. Et sollicite encore un cré-
dit d'un million pour des tra-
vaux de rénovation à La Robel-
la. On demande des mesures
d'équité, notamment pour la
commune du Locle qui supporte

aussi de grosses charges pour le
chauffage à distance et le téléski.

• Remise d'impôts pour fa-
milles monoparentales: le pop
développe un projet d'arrêté.

• Création d'une commission
pour l'analyse de la gestion du
parc immobilier de la commune:

projet d'arrêté présenté par les
libéraux.

• Equipement de la ville: le
pop demande à l'exécutif de pré-
senter en même temps que la
planification financière 1990-
1993 un programme de réalisa-
tions (salle de spectacles, piscine
et patinoire couvertes, etc.)

STOP NUCLÉAIRE
• Centrale nucléaire de Crey-
Malville: Droit de parole rap-
pelle que Genève a engagé des
procédures auprès des autorités
françaises , exemple suivi par
plusieurs communes genevoises.
On demande à la commune du
Locle de venir grossir les rangs
des opposants.

• Aménagement du Temple:
Droit de parole indique que les
solistes et orchestres qui s'y pro-
duisent sont dans une situation
inconfortable: pas de loges ni de
w.-c. Et demande à l'exécutif si
on pourrait y remédier, (cld)

Ce soir on fête
le Ciné-club
25 ans de 7e Art

au Cerneux-Péquignot
Le Ciné-club du Cerneux-Péqui-
gnot souffle ce soir ses 25 bou-
gies, nombreuses réjouissances
au programme. Le 7e Art sera
bien sûr de la partie. Et les ciné-
philes, au 7e ciel.
En 1963 avec les guildes du film,
ciné-club et autres salles d'art et
d'essai, la culture cinématogra-
phique restait l'apanage des
villes. Il fallait un brin de folie
utopique pour penser introduire
ce mouvement culturel dans le
monde rural. Pourtant c'est bien
ce qui s'est passé en novembre
1963 au Cerneux-Péquignot.
L'aventure d'un ciné-club en
rase campagne était alors vue
par les gens de la ville avec une
condescendance qui se voulait
bienveillante. La population
concernée, d'abord curieuse a
été méfiante dans un premier
temps vis-à-vis du prosélytisme
déployé par les animateurs du
Ciné-club.

Mais en 25 saisons, avec la
projection de près de 300 longs
métrages, le Ciné-club, avec les
moyens restreints du film 16 mm
a pu apporter à son public une
petite vision de l'histoire du lan-
gage cinématographique, sy-
thèse des autres arts et d'élé-
ments particuliers à tout le sa-
voir humain.

C'est dans cet esprit que le
Ciné-club fête ce soir dès 20 h
son 25e anniversaire. Au pro-
gramme: en première partie,
deux films qui ont fait date dans
le cinéma muet. L'un de René
Clair et l'autre de Fritz Lang,
projetés en version musicale
avec intertitre. Puis honneur au
cinéma africain, avec un court et
un long métrages tournés au
Burkina Faso en 1987, qui révé-
leront deux nouveaux cinéastes:
Idrissa Queraogo et Moustapha
Dao.

(cl)

L'annonce, reflet
vivant du marché

La Fédé sur scène
Grande représentation suisse
de gymnastique samedi 18 mars
à la salle Paroiscentre, avec une
matinée à 14 b 30 et une soirée à
20 h 30.

Y participeront les champions
suisses Flavio Rota et Markus
Lehmann, le groupe artistique
des Montagnes neuchâteloises et
le groupe Vô-Viêt-Nam. La
danse sera conduite par les cinq
musiciens de l'orchestre Combo.

(Imp)

Bourse aux timbres
La Société philatélique du Lo-
cle organise sa traditionnelle
bourse-exposition de timbres-
poste et cartes postales an-
ciennes, dimanche 19 mars à la
grande salle du restaurant de la
Croisette, de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 heures.

Des marchands seront à la
disposition des collectionneurs à
la recherche d'un timbre man-
quant. Les jeunes aussi trouve-
ront de quoi satisfaire leurs dé-
sirs à la table «Sac à fouilles».

L'entrée est libre, (comm)

Film
à l'Armée du Salut

Dimanche 19 mars, le public est
invité à découvrir la seconde
partie du film «Jésus» de John
Heymann qui sera présentée à
20 h dans la salle de l'Armée du
Salut, Marais 36.

Ce film, qui met l'Evangile
de Luc en images, est une
bonne préparation à la Se-
maine sainte en rappelant
l'amour et le salut que Dieu of-
fre encore aujourd'hui. Chacun
est invité.

(comm)

3e Carnavalopett
à Gardot

Le bicentenaire de la Révolu-
tion française, l'arrivée du prin-
temps, la dernière sortie avant
de «remiser» les skis: autant de
raisons de se retrouver di-
manche 19 mars à Gardot pour
la 3e édition de la Carnavalo-
pett (contraction de «course» et
carnaval). Chaque année, cette
manifestation drôle attire nom-
bre de participants suisses et
français qui seront tous récom-
pensés.

Dans cette atmosphère bon
enfant, des accordéonistes du
coin se produiront à proximité
de la buvette pour apporter une
note musicale à cette journée.

La manifestation débutera à
14 h et les inscriptions seront
recueillies dès 13 h 30 à la
douane de Gardot. (comm-p)

Musique et théâtre
au Casino

Fidèles à une tradition mainte-
nant bien établie, l'Echo de
l'Union et La Littéraire s'unis-
sent derechef pour offrir samedi
18 mars, à 20 h, au Casino, une
soirée musicale et théâtrale pro-
metteuse de bien de satisfac-
tions. En première partie du
programme, des chants choisis
avec soin dans un très large ré-
pertoire, sous la direction de
Raymond Oppliger; puis en se-
conde partie, le groupe litté-
raire du Cercle de l'Union, du
Locle, interprétera «Les deux
Vierges», une comédie en deux
actes de J.-J. Bricaire et M. La-
saygues. La location est ou-
verte chez Simone Favre, ta-
bacs et journaux , rue D.-J. Ri-
chard 33, au Locle.

CELA VA SE PASSER

Des chiffres qui coulent de source
Comptes de fée pour le syndicat d'adduction d'eau de La Brévine
Fin de suspense a La Brévine. On
connaît maintenant le décompte
final des travaux d'adduction
d'eau et c'est une rudement bonne
surprise: 400.000 francs de moins
que le devis initial. Ce grand oeu-
vre achevé, on pense déjà à une
extension du réseau direction le
Bois-de-1'Halle. Jean Claude
Jaggi lui-même l'a évoqué.
Sourire au beau fixe hier lors de
l'assemblée générale du syndicat
d'adduction d'eau de La Bré-
vine. Son président, Georges-
Alfred Dumont relevait que
toutes les subventions ont été
versées. Soit, canton: 3,3 mil-
lions; Confédération: 3,1 mil-
lions; commune: 423.000 francs.

Le décompte final fait appa-
raître un bonus de 400.000
francs par rapport au devis ini-
tial. André Luthi, caissier du
syndicat expliquait que le comi-
té a décidé de respecter les prin-

cipes de la clé de répartition, soil
50% pour les unités logement
(UL) et dans ce sens et 50%
pour les unités surface (US).
Des calculs ont été effectués
dans ce sens et le résultat donne
une nouvelle image à la clé de ré-
partition des frais. Pour les uni-
tés logement, on arrive à un to-
tal de 366,5 (secteur La Brévine
et Bémont additionnés). Pour
les unités surface, à 15,8 mil-
lions. Le montant total des dé-
penses nettes est de 1,6 million,
sohf 844.200 francs pour les UL
et 844.200 francs pour les US.
Au vu de qui précède, les valeurs
des différentes unités ont été
modifiées. Les anciennes UL, de
1887 francs passent à 2303. Les
anciennes US, de 0.0743 franc
passent à 0,0532 franc.

Autrement dit, les UL coûte-
ront 416 francs de plus et les US,

2 centimes 11 de moins.
Conséquence: certains proprié-
taires vont être remboursés. A
préciser que le délai est de six
mois aussi bien pour payer la
facture finale que pour les rem-
boursements. Le syndicat doit
en effet s'acquitter d'un prêt
d'investissement consenti en
1987 d'ici début décembre.

L'ingénieur responsable des
travaux, Georges Sherrer, s'est
livré à une petite rétrospective.
Le forage a été construit en
1970, avec une profondeur de
164 m et un débit de quelque 300
litre minute. Le réseau de La
Brévine compte 43 km de
conduites, avec 218 bâtiments
raccordés.

«C'est une des belles œuvres
de l'Arc jurassien» concluait M.
Scherrer.

Des louanges repris par le prési-
dent du Conseil d'Etat, Jean
Claude Jaggi, qui en a profité
pour évoquer une future exten-
sion du réseau en direction du
Bois-de-FHalle et peut-être
d'autres secteurs. «Ils devront
bien être inclus dans un pro-
chain programme et une pro-
chaine demande de crédits.
Dans le cadre de la législature
qui va commencer, je souhaite
que l'on fasse entre autre passer
cela. Nous en avons déjà parlé
au département». Le président
de la commune de La Brévine,
Robert Schmid, tapait sur le
clou: prière de ne pas oublier les
agriculteurs situés sur les hau-
teurs de la vallée!

«Nous prenons acte que ce
dossier n'est pas tombé dans les
oubliettes.»

(cld)

Elle vole les pièces,
il remonte les montres

Nouvel épisode de l'affaire
Tissot-ETA au Tribunal

L'affaire des montres volées n'a
encore pas fini de faire parler
d'elle. Les époux M. ont com-
paru hier devant le Tribunal de
police du district du Locle pour
vol et recel. V. M. a dérobé des
pièces détachées à la filiale Tis-
sot et son mari., G. M., a re-
monté les montres pour les pro-
poser à très bas prix à un tiers
qui les revendait.
Ce manège a duré pendant
près d'une année jusqu 'à ce
que le pot aux roses ait été dé-
couvert ces derniers temps sui-
te aux déclarations d'une per-
sonne très impliquée dans
toute cette histoire. Le nombre
de montres revendues, d'après
les dires des prévenus, porte
sur une trentaine de pièces. V.
M. a pris huit bracelets et une
soixantaine de barrettes dans
l'atelier où elle travaillait, alors
qu 'une autre dame lui a confié
quelques rockwatchs com-
plètes.

Pour sa part, G. M. a avoué
avoir posé les barrettes et les
bracelets sur les cadrans, puis
avoir revendu le tout. Il a en-
caissé environ 900 francs. «J'ai
bien pense que ces montres
étaient volées; mais je faisais ce
travail pour rendre service», a-
t-il déclaré à l'audience. La
partie plaignante, soit l'entre-
prise ETA, a souligné une
nouvelle fois «avoir vu sa
confiance trompée par une
employée de longue date».

UNE CERTAINE
PAGAILLE

Et de poursuivre: «Une puni-
tion se révèle indispensable,
d'autant plus que l'on ne sait
pas exactement jusqu'à quand
tout cela aurait continué si la
supercherie n'avait pas été dé-
pistée». Le défenseur des

époux M. a cependant répli-
qué que les vols n'ont été
qu'épisodiques et n'ont pas pu
être chiffrés avec précision: «Il
doit régner chez ETA une cer-
taine pagaille au niveau de sa
gestion, puisqu'elle a été inca-
pable de dire le nombre exact
de montres dérobées».

Ce à quoi il lui a été répondu
«qu'il était impossible de pro-
céder à de pareils comptes
d'épicier dans une si grande
boîte, d'autant plusqu 'il y a
des milliers et des milliers de
pièces qui circulent tous les
jours. C'est pour lutter contre
ce genre d'infraction que nous
sommes plaignants» a précisé
le représentant d'ETA. Depuis
cette affaire d'ailleurs, la sur-
veillance a été renforcée.

LE VERDICT
Dans son jugement, le Tribu-
nal a donc retenu le vol et le re-
cel. Il a condamné V. M. à 20
jours d'emprisonnemt et G.
M. à 25 jours d'emprisonne-
ment, les deux peines assorties
d'un sursis de deux ans. Les
prévenus ont ncore à payer des
frais s'élevant à 60 francs cha-
cun et une indemnité de dé-
pens de 200 francs.

Ayant enfreint la loi fédé-
rale sur le stupéfiants, F. D. N.
a écopé d'une amende de 150
francs, plus les frais de 60
francs. Pour une histoire assez
incroyable de violation de do-
micile, d'injures et de menaces,
P. L. et C. F. ne sont pas par-
venus à s'entendre et se retrou-
veront lors d'une prochaine
audience. PAF
• Le Tribunal de police du dis-
trict du Locle était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Simone Chapatte fonctionnant
comme greffière.

LE LOCLE
Naissance
Schulze David, fils de Schulze
Jean François et de Schulze, née
Béer Danielle Thérèse.

Décès
Fries, née Inderwildi Frida
Edith, 1911, veuve de Fries Josef
Jakob. - Burri, née Huguenin-
Dezot Jeanne Louise, 1899,
veuve de Burri Louis Edmond.

ETAT CIVIL NAISSANCES 



Messe en si de Bach
Au Temple du Bas à Neuchâtel

Le chœur Da Caméra a vingt ans!
Pour marquer l'événement, l'en-
semble choral , l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, des so-
listes de renom interpréteront di-
manche 19 mars, 17 h. au Temple
du Bas, la Messe en si de Bach.

Le chœur Da Caméra a été
créé en 1969 par Phili ppe Hut-
tenlocher. En 1974 le fondateur
se vit contraint , carrière oblige,
de céder sa baguette à René Fal-
quet qui , pour la même raison ,
la cède en 1984 à Pascal Mayer.
Le choeur a travaillé un réper-
toire très vaste, des motets de
Bach à des partitions modernes ,
sans jamais faire perdre à l'en-
semble sa vocation de choeur de
chambre .

Personne ne conteste que la
Messe en si mineur de Bach soit
une des oeuvres maîtresses de la
musique occidentale. La magis-
trale partition y occupe une
place toute particulière. «J'ai
travaillé avec application .écrit
Bach au sujet de cette oeuvre,
quiconque s'appli quera aussi
bien que moi en fera autant!»
Gageons que les interprètes,
choeur Da Caméra, Orchestre
de chambre de Neuchâtel, dirigé
par Jan Dobrzelewski , Christa
Goetze, soprano , Lilian Zur-
cher. mezzo, Elizabeth Bach-
mann , alto , Claus Gertsmann.
ténor et Philippe Huttcnlochcr ,
basse, en feront l'événement.

(DdC)

Le calme après la tempête
Assemblée générale de la SIA

La section neuchâteloise de la
Société des ingénieurs et archi-
tectes (SIA) tenait hier ses as-
sises annuelles dans le cadre
somptueux de la salle des cheva-
liers du château de Vaumarcus.
L'année 88 a été plutôt calme,
après les nombreuses manifesta-
tions de 1987, année des 125 ans
de la société.
Préalablement à la séance, la
cinquantaine de participants a
visité l'entreprise Electrona SA
à Boudry.

Lors de ses propos de bienve-
nue, le président Mussard s'est
notamment plu à saluer la pré-
sence du conseiller d'Etat André
Brandt , chef du Département
des travaux publics cantonaux ,
le président de la commune de
Vaumarcus , M. Tony Scheideg-
ger ainsi que M. Claude Thal-
mann , propriétaire du château.

Dans son rapport , le prési-
dent a relevé que la section neu-
châteloise a pris soin durant
l'année écoulée de maintenir des
relations étroites avec les autori-
tés du canton ainsi qu'avec la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, l'Asso-
ciation Lignum Neuchâtel , le
Groupement des architectes
neuchâtelois (GAN), l'Associa-
tion neuchâteloise des ingé-
nieurs civils (ANIC), ainsi
qu'avec des sections voisines de
la SIA, notamment la section
vaudoise.

Sept nouveaux membres ont
été admis de l'année écoulée
alors que trois démissions
étaient enregistrées et que deux
membres sont décédés. Deux
départs sont dus à des membres
qui ont changé de section. L'ef-

Après la partie administrative, les membres de la S.I.A. ont visité le Château de
Vaumarcus. (Photo ste)

fectif actuel de la section se
monte à 200 membres, à savoir :
55 architectes, 66 ingénieurs ci-
vils, 29 ingénieurs électriciens,
15 ingénieurs mécaniciens, 4 in-
génieurs du génie rural et géo-
mètre, 6 ingénieurs forestiers, 9
physiciens et chimistes, 3 géolo-
gues et 13 représentants de
branches diverses.

Le comité s'est réuni à 10 re-
prises l'an passé pour traiter des
affaires courantes. Suite à l'ap-
probation du rapport présiden-
tiel , les comptes 1988 ont été
adoptés et décharge donnée au
caissier.

Le budget a également été

adopté sans problème, qui
s'équilibre à 24'100 francs, avec
un excédent prévu pour l'exer-
cice de 5600 francs . Le capital de
la société s'élève par ailleurs à
40'000 francs environ, ce qui a
provoqué l'intervention d'un
membre rappelant que la société
n'avait pas un but lucratif. «Ef-
fectivement, a répondu le tréso-
rier N. Péguiron, «mais il faut
prévoir,l'avenir car la conjonc-
ture peut aussi baisser. De plus,
des besoins nouveaux se font
sentir et la société va y remédier
par de nouvelles activités, qu 'il
s'agira bien de financer.

Après avoir décidé de mainte-

nir les cotisations au même ni-
veau que précédemment, l'as-
semblée a passé aux nomina-
tions statutaires. MM. Milon
Hon et Jean-Jacques Triponez
remplaceront au comité MM.
Jacques Singer et Denis Clerc
qui, statutairement, s'en vont
après six ans d!activité. M.
Pierre Roelli remplacera quant à
lui le démissionnaire Marcel de
Montmollin en tant que délégué
à la SIA centrale.

Un apéritif et une visite com-
mentée du château, ainsi qu'un
repas, ont suivi la clôture d'une
assemblée rondement menée.

(ste)

Dernière passe d'armes à Peseux
Les votations sur le quartier du Château ont lieu ce week-end
Le Conseil communal organisait
hier soir une séance d'informa-
tion au sujet de son projet concer-
nant l'élargissement de la rue du
Château et les aménagements y
attenant. Une soixantaine de per-
sonnes, dont certains référen-
daires, ont assisté à cette ultime
mise au point

Ça a bougé fort cette semaine à
Peseux. Suite au double référen-
dum lancé par un groupe de ci-
toyens, dont certains conseillers
généraux socialistes à titre per-
sonnel, contre le projet commu-
nal, sur lequel nous ne revien-
drons pas, les rotatives ont été
très sollicitées. Les partis libéral
et radical y sont allés chacun
d'un tract recommandant le
double oui qui donnerait le feu
vert au projet. Aucune prise de
position du parti socialiste, qui
laisse la liberté de vote à chacun.
Le Conseil communal a égale-
ment distribué un dépliant à la
population, défendant son pro-

jet et a complété par une affi-
chette distribuée hier soir et qui
est diffusée en tous ménages ce

matin. Les référendaires n'ont
pas les mêmes moyens que la
caisse communale mais ont éga-

La rue du Château à Peseux est la source de bien des discus-
sions. (Photo Schneider)

lement procédé cette semaine à
une distribution de deux docu-
ments défendant leurs vues.
Hier soir encore, un nouveau et
dernier tract était proposé aux
personnes qui se rendaient à la
grande salle.

Les positions sont tranchées
et les partis inconciliables. Le
Conseil communal a refusé un
débat commun avec les référen-
daires, de même qu'un tous mé-
nages qui aurait présenté les
deux options. Invitées par RTN
à un débat radiophonique, les
autorités ont refusé d'y partici-
per, arguant du désir d'éviter la
polémique.

La polémique existe bel et
bien cependant, qui fait rage à
Peseux où les référendaires,
forts des 1100 signatures envi-
ron obtenues (28 pour cent des
citoyens) espèrent bousculer un
projet, qui même s'il est accepté
ce week-end, est loin de faire
l'unanimité. Le peuple tranche-
ra, (ste)

Stupéfiants en gros
Deux procès d'assises à Neuchâtel

Deux procès d'assises auront lieu le
18 mai prochain à Neuchâtel. L'un
jugera une bande qui a importé
d'Espagne une cinquantaine de
kilos de haschich. L'autre un trafi-
quant qui faisait aussi dans le has-
chich, mais jouait encore un rôle
d'intermédiaire dans des affaires
d'héroïne.

Trois hommes et deux femmes
seront jugés le 18 mai pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, complicité et recel. D.P., 31
ans, M. S. et M. M., 26 ans, D. M.
et D. A., 27 ans, ont admis hier en
audience préliminaire l'essentiel
des faits qui leur sont reprochés,
même si les quantités de drogue
sont souvent contestées.

C'est un trafic assez important

qui s'est déroulé en 1986 entre
Madrid et les Montagnes neuchâ-
teloises. Les voitures changent,
leurs passagers aussi, mais la
méthode reste la même. A Madrid,
une dizaine de kilos de haschich
sont dissimulés dans le réservoir.
On rentre en Suisse et la drogue
est déchargée le plus souvent au
Locle, parfois à La Chaux-de-
Fonds.

Après des débuts plutôt modes-
tes fin 85 (quelque trois kilos
ramenés en plusieurs fois),
l'importation prend un rythme
soutenu de février à septembre 86.
Entre 8 kilos (selon les estimations
les plus basses des prévenus) et 14
kilos passent la frontière lors de
chacun des cinq voyages.

Il y a aussi quelques mauvaises
surprises puisque M. S. se voit
reprocher d'avoir écoulé à bas prix
du haschich imbibé d'essence... Ce
qu'il conteste d'ailleurs. Et sur un
chargement de 14 kilos, les trafi-
quants découvriront que six kilos
n'étaient pas de la drogue: de la
paraffine peut-être.

Les passeurs touchaient 1000 fr
par kilo, un salaire parfois assez
largement entamé par le prix de la
cocaïne que certains consom-
maient en Espagne lors des petites
vacances qui précédaient leur
retour. On leur reproche aussi d'en
avoir importé une centaine de
grammes. Mais, dit D. A., «la
cocaïne n'était pas notre busi-
ness».

Le 18 mai aussi, J.-Y. P. sera sans
doute jugé par défaut puisqu'il est
actuellement en fuite. Cet artiste
de variétés de 29 ans est notam-
ment accusé d'avoir joué les inter-
médiaires dans des affaires
d'héroïne, mettant en relation un
ancien compagnon de prison avec
des trafi quants libanais.

On lui reproche aussi d'avoir
importé d'un coup 54 kilos de
résine de cannabis dissimulés dans
des meubles venus de Beyrouth.
Une perquisition a permis d'en
retrouver un peu plus de 30 kilos.
Selon l'arrêt de renvoi, J.-Y. P. a
d'autre part coulé volontairement
son bateau pour escroquer son
assurance. S'y ajoute une falsifica-
tion de passeport assez astucieuse.

JPA

Naissances
Gomes Glenn Martinho, fils de
Bruno et de Gomes, née Jadhaw,
Ganga Johanna Hannaly. - Girar-
din Antoine , fils de Sandro Olivier
et de Girardin , née Hofer Isabelle
Dominique. - Alves Stéphane, fils
de José Armindo et de Alves, née
Alexandre Maria José. - Afas
Jamila, fille de Ahmed et de Afas,

née Lasaracma Mirella. - Zam-
brelli Elodie, fille de Michel et de
Zambrelli, née Garcia Maria. -
Persoz Baptiste Jacques, fils de
Christian Cyrille et de Persoz, née
Frochaux Martine Mari e Made-
leine.

ETAT CIVIL

Quatre crédits proposés
Séance du législatif de Bevaix

Le législatif bevaisan sera réuni
ce soir. Quatre demandes de cré-
dit figurent notamment à l'ordre
du jour, dont les plus importants
concernent le réaménagement du
deuxième étage de la maison
communale et l'aménagement du
terrain d'entraînement sportif des
Murdines.
Dans le cas de la maison com-
munale, le crédit sollicité de
155.000 francs permettrait une
utilisation rationnelle de la sur-
face à disposition sans change-
ment structurel trop important.
Actuellement, deux apparte-
ments de deux et quatre pièces
sont libres. Le petit est vide et le
logement ouest abrite temporai-
rement un bureau technique et
quelques salles de commission,
dont le besoin se faisait cruelle-
ment sentir.

Le réaménagement définitif
de l'étage permettrait de remet-
tre en location le quatre pièces et
de créer sur le restant une salle
de réunion polyvalente d'envi-
ron 80 mètres carrés destinée
aux commissions, groupes poli-
tiques, sociétés d'intérêt public
ainsi qu'aux séances intercom-
munales et réception du Conseil
communal. Au nord, une salle
des commissions de 20 per-
sonnes pourrait également abri-
ter l'inspection des contribu-
tions et la fiduciaire commu-
nale. Un bureau technique et un
petit local destinés à l'orthopho-
nie seraient également créés.

Un autre crédit de 120.000
francs est proposé à l'approba-
tion du législatif. 11 est complé-
mentaire au crédit de 70.000
francs accordé en mars 1988
pour le réaménagement du ter-
rain de football dit «d'entraîne-
ment». Or, le système préconisé
d'un terrain en écorce, s'il reste
valable, ne s'accommode pas de
certaines mesures d'économie
préconisées à l'époque, comme
des visites à d'autres installa-
tions et des devis de maisons
spécialisées l'ont démontré. De
plus, le système simplifié propo-
sé à l'époque ne supporte pas la
comparaison avec de nouvelles
propositions émanant d'une en-
treprise spécialisée et d'excel-
lente réputation. Bien sûr, le
prix à payer a changé lui aussi et
passe du simple au double, mais
le Conseil communal et la Com-
mission des sports, loisirs et
culture ont préféré tout repren-
dre à zéro en y ajoutant la régé-
nération du grand terrain de
football. Bevaix serait alors doté
d'installations modernes et fia-
bles, permettant à la jeunesse la
pratique du sport dans d'excel-
lentes conditions.

Le législatif se penchera en-
core sur un crédit de 62.000
francs pour divers travaux d'en-
tretien au port et du débarca-
dère ainsi que sur un don unique
de 10.000 francs à la fanfare
l'Avenir pour l'acquisition de
nouveaux uniformes, (ste)

Crédit accepté
Collège Billeter à Marin

Le Conseil général de Marin-
Epagnier tenait hier soir séance
extraordinaire. Le législateur
était en effet saisi par le Conseil
communal d'une demande d'un
crédit supplémentaire de 2 mil-
lions pour l'aménagement et
l'équipement du collège Billeter.
En guise de hors-d'œuvre, le
Conseil général nomma MM.
Jean-Pierre Burri et Fabrice Hu-
guenin, tous deux du parti socia-
liste, respectivement â la Com-
mission financière et à la com-
mission ad hoc à la circulation
en remplacement de membres
démissionnaires.

Entamant alors la partie plus
sérieuse de la soirée, les conseil-
lers entendirent le rapport de la
Commission financière qui rap-
pela le contexte qui conduisit à
la nécessité d'un dépassement de
crédit dans le cadre de l'éléva-
tion et de l'aménagement du col-
lège Billeter.

Au moment de la discussion,
les groupes furent unanimes
pour regretter de se trouver de-
vant le fait accompli, l'inaugura-

tion du collège remodelé étant
pour très bientôt et les premiers
élèves devant y prendre place
dès la rentrée de cet automne.

De même, ils relevèrent le
manque de préparation du dos-
sier initial , des insuffisances de
prévision ne comptant pas
moins de 12 points.

Cela étant, à l'exception des
socialistes qui laissèrent la liber-
té de vote, les groupes s'accordè-
rent à déclarer leur intention de
vote favorable à la demande de
crédit du Conseil communal,
aucune autre possibilité ne leur
étant laissée vu la situation de
fait accompli dans laquelle ils se
trouvent. Le crédit complémen-
taire de deux millions fut donc
approuvé par 26 oui contre 4
non et 4 abstentions. Corollaire
du crédit voté, le Conseil général
adopta un arrêté autorisant le
Conseil communal à conclure
des emprunts pour un montant
équivalent de 2 millions pour
créer des établissements de son
choix, aux meilleures conditions
du marché, (mr)
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Timbres pour la jeunesse — Cartes postales

Tombola — Entrée libre — Société philatélique
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Pour le sport et la détente
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Pantalon de jogging assorti,
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Cures thermales — Vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.—*
* (arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.—)

Indu: — piscine thermale couverte 34°
— piscine thermale extérieure 34°
— logement en studio
— demi-pension (petit déjeuner + 1 repas)

343556

BA l'occasion des élections cantonales d'avril 1989, le groupe
Forum en collaboration avec les partis libéral, radical et
socialiste organise un

grand débat public
Mardi 21 mars, dès 19 h 45, Fleurier, salle Fleurisia

Animateur: Gil Baillod, rédacteur en chef de L'Impartial

Tous les candidats du Val-de-Travers à l'élection du Grand
Conseil seront présents.

Accueil en musique avec la fanfare des pompiers de Couvet.

Invitation cordiale à chacun.

\ forum

Val-de-Ruz (NE)

joli chalet
Salon/terrasse , chambre à
coucher, carnotset avec che-
minée, cave.
Terrain arborisé 700 m2.
Vue imprenable sur les Alpes.
Fr. 285 000.-.
0 022/86 43 78 305013

Particulier cherche à acheter:

terrains
à bâtir
pour villa ou petit immeuble.

Région
Bienne — Jura bernois.

! Ecrire sous chiffres 06-177628 à
Publicitas, case postale, 2501
Bienne. 17762s

Vous cherchez
des locaux avantageux?

A Sonvilier, nous avons une
surface d'ateliers de 500 m2,
complètement équipés pour
air comprimé, aspiration, ven-
tilation, etc.

Un atelier avec établis à ven-
dre ou éventuellement à
louer.

Pour tous renseigna tBnts,
écrire sous chiffres 93-1*01 7
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier

A remettre à Genève

SALLE
DE FITNESS

moderne, bien située,
équipement complet,
sauna, bain turc, etc.

Ecrire sous chiffres
T 18-608318 Publici-
tas, 1211 Genève 3.
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L'annonce, reflet vivant du marché

ERGUEL
'—VOYAGES-'

Inscriptions:
fi 039/41 22 44, Saint-lmier

PÂQUES
Dimanche 26 mars, 1 jour

Coursa en Alsace
avec un excellent repas

Fr . 54 — avec Visa
Fr. 60.—. enfants Fr. 43 —

Lundi 27 mars, ' .• jour
Course avec goûter

Fr. 28 — avec Visa
Fr. 33.—, enfants Fr. 21 —

ASCENSION
Ou 4 au 7 mai, 4 jours

Munich — Salzbourg —
Château de Herrenchiemsee —

St. Wolfgang am See
Fr. 565 - / AVS Fr. 550 -

PENTECÔTE
Du 11 au 15 mai, 5 jours

La Hollande
Un voyage traditionnel

toujours apprécié
Fr. 880.- / AVS Fr. 860 -

Du 13 au 15 mai, 3 jours
Tessin — Lac de Côme — Valais

Fr. 365 - / AVS Fr. 350 -
Pour les voyages de plusieurs jours.

programmes à disposition.

^ 1 à̂AT EXCURSIONS VOYAGES
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Z300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039.x j  qî 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68
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\[$j>y concours
Le Centre électronique de gestion de la
Ville de Neuchâtel engage

deux analystes-
programmeurs
pour ses développements dans le cadre
des applications de gestion scolaire ou
administratives.
Exigences:
— nationalité suisse ou permis C;
— diplôme d'analyste-programmeur;
— expérience en informatique de ges-

tion;
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
— contact aisé;
— intérêt pour la formation des utilisa-

teurs.
Souhaits:
il serait particulièrement apprécié que
les candidats aient des connaissances
sur les applications tournant sur des
gros systèmes, sur les réseaux locaux et
sur la micro-informatique. Une expé-
rience Bull DPS7/GC0S et/ou des pro-
giciels GIP et PACBASE serait un atout
décisif .
Traitement:
selon l'expérience et r échelle des traite-
ments en vigueur à la Ville de Neuchâ-
tel.
Entrée en fonctions:
immédiate ou date à convenir.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de M. Hubert
Droz, responsable du développement au
CE.G., <C 038/21 11 11. interne 573.
Les places offertes dans l'administration
communale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies des diplômes et certificats.
doivent être adressées à la direction
des Finances. Hôtel communal .
2001 Neuchâtel.
jusqu'au 31 mars 1989. Sb»

Charrière 73 - fi 039/28 61 61
cherche

sommelière
pour début avril.
Se présenter ou téléphoner.
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Transformations illégales
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi, en une brève
séance où il a rendu des jugements
dans deux affaires traitées le 7
mars.

On se souvient que C. M., proprié-
taire d'un immeuble , a obtenu une
autorisation de transformer son
bâtiment sur la base de plans
approuvés. Ultérieurement , le pré-
venu a choisi une autre option , au
grand dam du Conseil communal ,
lequel portait plainte.

Ce dernier estimait qu 'en frac-
tionnant un logement de service en
deux appartements locatifs au lieu
d'en faire des bureaux , le prévenu
avait violé les autorisations accor-
dées. Le tribunal a retenu l'infrac-

tion. Les lenteurs administratives
n 'autorisaient C. M. à passer
outre. Sa faute , cependant , n'est
pas particulièrement grave dans la
mesure où ni l'aspect extérieur , ni
les dimensions du bâtiment n'ont
subi de modification. C. M. a été
condamné à 200 fr d'amende et 34
fr 50 de frais de justice.

La seconde affaire voyait deux
automobilistes. A. B. et A. C,
imp li qués dans une collision à
Boudevilliers , comparaître respec-
tivement pour excès de vitesse,
ivresse au volant , et pour violation
de priorité.

A. C, provenant de Coffrane,
s'est arrêté au carrefour de Boude-
villiers. Il avait l'intention de tra-
verser la route cantonale.

Il n'a cependant pas accordé la
priorité à A. B., circulant de Neu-
châtel en direction de La Chaux-
de-Fonds. Une violente collision
se produisit sur le centre de la
chaussée.

Le sang prélevé sur A. B. a
révélé un taux moyen d'alcoolémie
de l ,02%o. Le tribunal l'a con-
damné, tenant compte de l'absence
d'antécédents , à 1100 fr d'amende
et 348 fr 50. retenant l'ivresse au
volant et la vitesse excessive.
Quant à A. C, il a écopé, pour vio-
lation de priorité , d'une amende de
150 fr et 68 fr 50 de frais de justice.
0 Le Tribunal de police du Val- de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret. assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Nouvelle station de pompage
Crédit de 480.000 francs accepté à Saint-Sulpice

Réuni récemment, le Conseil gé-
néral de la petite commune val-
lonnière avait à se prononcer sur
trois demandes de crédit, dont
l'un considérable de près d'un
demi-million concernant la cin-
quième étape de l'adduction
d'eau.
Dans le cadre du syndicat des
eaux du Mont-des-Verrières et
des communes de Buttes, Les
Verrières, La Côte-aux-Fées et
Les Bayard s, auquel Saint-Sul-
pice est associé, la part des dé-
penses de ce village pour la
transformation de la station de
pompage avec participation aux
frais d'adduction se montera à
480'000 francs. Le crédit a été
accepté à l'unanimité et un em-

prunt bancaire sera effectué afin
de faire face à cette importante
dépense pour une commune de
cette importance.

Figurait également à l'ord re
du jour un crédit de 42'000
francs pour l'achat et l'entretien
de matériel informatique. Un
projet prévoyant l'achat de ce
matériel existe entre la com-
mune et la ville de Neuchâtel.

L'assistance de la ville de
Neuchâtel coûtera mensuelle-
ment 210 francs à la commune.
Le crédit sollicité a été voté à
l'unanimité.

Idem du troisième crédit à
l'ordre du jour. D'un montant
de 45'000 francs, il concerne la
réfection de l'appartement de

l'ancien concierge du collège.
Dans les divers, il a été annoncé
que l'étude pour la création d'un
passage protégé en bordure de
î'Areuse n 'était pas encore ter-
minée.

On étudiera la suggestion
faite d'installer une cabine télé-
phonique pour les usagers de la
grande salle lors de la construc-
tion de l'abri ce la protection ci-
vile et la halle de gymnastique.

L'ancien bureau communal a
été loué pour une période de
deux ans, tandis qu 'il y aura lieu
d'affecter le bureau postal , qui
deviendra disponible selon
contrat en 1991, à la création
d'une école enfantine.

(rj/ste)

On cherche président
Première séance de «Entreprendre»

Hier soir le club «Entreprendre»
a tenu sa première séance à Cer-
nier. Plus de 25 personnes
s'étaient déplacées pour accepter
à l'unanimité la création de ce
nouvel outil.
Après une introduction de B.
Soguel qui présidait l'assemblée
en l'absence de D. Borel, la dis-
cussion s'est ouverte sur les mo-
tivations et les chances d'un tel
club.

J.-D. Cornu voit dans ce pro-
jet une confrontation entre les
industries et la culture puisque
cela se passe dans le cadre de
l'Espace économique et culturel.

«C'est une manière de pom-
per l'argent où il y en a au profit

de la culture», selon lui puisque
B. Soguel a signalé que les futurs
membres devraient payer une
cotisation. Pour J.-P. Cornu, le
Val-de-Ruz «est à la remorque»
au niveau cantonal.» «Si des
zones industrielles existent au
Val-de-Ruz, les autres régions
en possèdent aussi. Il ne faut pas
se leurrer nous ne sommes qu'un
grain de sable», affirme-t-il.

Y. Yersin, secrétaire de la
LIM, a répliqué que si les entre-
prises faisaient bloc, elles au-
raient plus de crédibilité face à
l'Etat. Quant à F. Bernasconi il
se déclare favorable à la création
d'un groupe Entreprendre pour
faire face au diktat du Haut et

du Bas. «Il faut se préparer au
choc de l'ouverture du tunnel de
La Vue-des-Alpes et en profi-
ter», dit-il. B. Soguel rappelle
que dans la concurrence effrénée
le club se voudrait un outil de
travail.

F. Bernasconi aimerait une
union du Val-de-Ruz. Quant à
P. Lorimier, il espère trouver
dans la fondation de ce nouveau
club des instances pour négocier
le déblocage de terrains indus-
triels.

A ce jour le club est créé mais
il devra trouver dans sa pro-
chaine séance un président et
nommer un comité. (Ime)

Les sous-officiers passent aux honneurs
Assemblée générale à Chézard - Saint-Martin

L'Association suisse des sous-
officiers , section du Val-de-Ruz,
s'est réunie jeudi dernier à Ché-
zard , pour son assemblée géné-
rale, sous la présidence de l'ap-
pointé Aurèle Huguelet. L'effec-
tif actuel présente une stabilité
de 46 membres.

L'assemblée a honoré la mé-
moire du capitaine Paul Jeanne-
ret , décédé en cours d'année,
avant que le président ne rap-
pelle que la section s'était parti-
culièrement distinguée lors de la

Fête romande du Locle. Le
groupe de tir au pistolet a enre-
gistré un fort taux de participa-
tion lors des programmes fédé-
raux et le tir de clôture a connu
un vif succès.

L'appointé Rollinet a enregis-
tré un bon bénéfice dans la
caisse et le comité a été recon-
duit dans ses fonctions.

Le président Huguelet a pré-
senté un nouveau vétéran: Félix
Bernasconi, des Geneveys-sur-
Coffrane, et un nouveau vétéran

d'honneur, Max Hallér, de Fon-
tainemelon, pour ses 45 ans de
sociétariat. La section, du côté
des honneurs toujours, a récom-
pensé Charles Challandes, un de
ses membres les plus fidèles,
pour ses 50 ans de présence ac-
tive. Ce dernier a reçu une
channe.

En 1989, les sous-officiers
prendront part à toutes les ma-
nifestations de tir organisées à
50 mètres dans le district. Une
marche commémorant le 125e
anniversaire de l'ASSO et totali-
sant 12 km se déroulera le same-
di 8 avril , dans la région de Co-
lombier. Un championnat de
groupes de tir à 50 mètres aura
lieu pour la première fois au
Val-de-Ruz.

Au chapitre des divers, le ser-
gent Jacques Liengme a rappelé
quelles seraient les manifesta-
tions commémorant le cinquan-
tième anniversaire de la mobili-
sation de 1939.

Proclamation des résultats et
distribution des challenges:

Meilleurs résultats en 1988: 1.
Noël Rollinet, 360 points; 2.
Max Haller, 358; 3. Heinz Bar-
tholomey, 350.

Challenge société: I. Heinz
Bartholomey, 163 points; 2.
Alain Racine, 162; 3. Noël Rol-
linet , 162. (ha - Imp)

Charles Challandes: fidélité
récompensée.

(Photo Schneider)

La Première décentralise
Elections cantonales sur la Radio romande

Trois jours avant l'ouverture du
scrutin, la RSR réserve aux audi-
teurs neuchâtelois une information
politi que décentralisée.

En trois tranches le matin , et à
deux reprises de 12 h à 13 h, les
partis délégueront leurs candidats
députés (deux pour les partis
représentés au Grand Conseil, un
seul pour les partis encore absents
du Parlement et leurs candidats au
Grand Conseil.

Avec le vidéotex et de nombreux
terminaux disposés dans divers
lieux publics, les Neuchâtelois
pourront émettre leurs jugements
et leurs questions aux politiciens.
Un concours, primé laissera libre
cours aux pronostics électoraux.
Enfi n une Poursuite Triviale con-
frontera les connaissances des uti-
lisateurs du Vidéotex sur le can-
ton.

Le soir des élections. Vidéotex

donnera progressivement le résul-
tat des élections au fur et à mesure
du dépouillement.

Voici la liste des émetteurs dif-
fusant le programme «spécial élec-
tions».

Les Brenets 90,6; La Chaux-de-
Fonds 92,3; Les Hauts-Geneveys
89,6; Saint-Sul pice 95,5; Val-de-
Travers 92,0; Emetteur supplé-
mentaire, occasionnel: Le Gibloux
95.7.

CELA VA SE PASSER

Brass band écossais
Le «Murray International Whit-
burn Band» se produira le 31
mars prochain à la maison Val-
lier , à Cressier. Invité par la fan-
fare «L'Espérance», ce brass
band écossais, fort de 28 musi-
ciens, accomplit une tournée en
Suisse romande, précédé d'une
excellente réputation , (t)

Chanson landeronnaise
Samedi soir 18 mars, la «Chan-
son landeronnaise» donnera son
concert annuel à la salle de gym-
nasti que du Landeron. Pour mar-
quer son 20me anniversaire, elle
interprétera notamment des
anciens succès. Le groupe vocal
de Saint-Aubin «Les Dominos»
animera la deuxième partie de la
soirée qui se terminera par un
bal en compagnie de l'orchestre
Bellini. (t)

Le butor blongios
Le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel propose une séance
spéciale de ciné-nature , samedi
18 mars, à 14 h 30. Un film de
François Gehringer, Le «butor
blongios» sera projeté à cette
occasion.(t)

C02 atmosphérique
M. Gaston Fischer, de l'Observa-
toire cantonal , donnera une con-
férence sur «Le C02 atmosphéri-
que», mercredi 22 mars, à 20 h
15, au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. La séance est

organisée par la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles, (t)

Araignées et scorpions
Deux films seront présentés pai
la section neuchâteloise du
WWF, le mercredi 22 mars au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. «Araignées» et «Scor-
pions» seront projetés à 12 h 30
et à 14 h 15. (t)

Fanfare de Boudry
Samedi 18 mars, à 20 h 15, à la
salle de spectacles, la Fanfare de
Boudry donnera son concert
annuel sous la direction d'Albert
Dépraz. La soirée se terminera
dans la danse avec l'orchestre
«Pussycat». (t)

Contes à La Tarentule
La conteuse Catherine Zarcate
passe actuellement à La Taren-
tule, à Saint-Aubin. Ce soir, à 20
h 30, en première suisse, elle
invite adultes et adolescents dès
13 ans à venir écouter «L'Ami
Gitan». Demain, samedi, à 20 h ,
«Tofaïr» captivera adultes et
enfants pendant trois à quatre
heures dans l'atmosphère des
Mille et Une Nuits , (t)

Concert à Lignières
Demain soir, samedi, la fanfare de
Lignières «L'Avenir» donnera son
concert annuel à 20h, à la salle de
la Gouvernière. On pourra notam-
ment y entendre un arrangement
du rondo du concerto No 4. pour
cor, de Mozart... (t)

Procéder à un rééquilibrage du canton
Elections neuchâteloises: les propositions

du parti ouvrier et populaire - unité socialiste
La situation politique locale et
régionale ne saurait être coupée
d'une perception des problèmes
élargie à l'échelle du monde. Tel
est le fil conducteur de la ré-
flexion menée par le parti ouvrier
et populaire neuchâtelois - unité
socialiste, qui présentait hier ses
objectifs dans la perspective des
élections cantonales d'avril.
La liste de vingt candidats ali-
gnés pour l'élection au Grand
Conseil - une première pour
40% d'entre eux - reflète l'ou-
verture que le pop-unité socia-
liste entend affirmer: les mem-
bres du parti voisinent aux côtés
de huit candidats sympathi-
sants. Une volonté que renvoie
en écho la large alliance concré-
tisée à gauche au travers du re-
groupement des petites forma-
tions, par le jeu des apparente-
ments et de la candidature de
Michel von Wyss au Conseil
d'Etat.

Les élections communales,
qui ont presque contribué à ren-
verser la majorité de droite à
Neuchâtel et ont renforcé les

partis de gauche au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, ont natu-
rellement contribué à renforcer
cette union. Une union par ail-
leurs susceptible de mettre en
échec le joug du quorum.
DISPARITÉS CANTONALES
Au plan de ses propositions, le
pop-unité socialiste entend dé-
fendre le nivellement des dispa-
rités séparant Haut et Bas du
canton. Une situation portant
les germes d'un antagonisme
potentiel, à l'image également
des inégalités existant entre les
communes du canton: le poids
de l'échec de la péréquation fi-
nancière intercommunale
s'avère, à cet égard, lourd de
conséquences.

RÉÉQUILIBRAGE
En l'occurrence, les mesures
liées à un rééquilibrage cantonal
s'imposent sous la forme d'une
décentralisation de l'administra-
tion et d'institutions telles que
l'université, ou encore par le
biais de l'implantation d'entre-

prises de services dans d'autres
régions que le Littoral.

En parallèle des déséquilibres
interrégionaux, les préoccupa-
tions du pop-unité socialiste
font corps avec les inégalités que
suscitent la crise du logement ,
l'emploi, l'accès à la formation
et le poids d'une fiscalité écra-
sante pour cette frange de ci-
toyens bénéficiant de revenus
modestes.
Le credo du pop-unité socialiste
en matière de croissance écono-
mique confirme eh outre les op-
tions prises lors du congrès na-
tional tenu il y a plus d'un an:
l'industrialisation a ses limites,
fixées par son impact sur
l'homme et l'environnement. Ce
qui amènera le conseiller com-
munal et député chaux-de-fon-
nier Alain Bringolf à remarquer
que si le parti a connu une modi-
fication notable d'orientation,
son image d'épouvantail n'en
est pas moins demeurée inchan-
gée aux yeux de la droite...

PBr

Six législatures à Saint-Sulpice
On a déploré récemment le dé-
cès dans sa 89e année de M. Ro-
bert Sutter. Conseiller commu-
nal de 1944 à 1948, puis prési-
dent jusqu'en 1968, sa tâche ne
fut pas facile au cours de cette
longue période qui marqua le
déclin progressif de Saint-Sul-
pice. Si le village comptait 900
habitants au début de l'activité
de M. Sutter, 600 seulement res-
taient au village lors de la remise
de son mandat.

Au plan industriel, une cen-
taine de postes de travail ont été
supprimes durant ces années,
avec la fermeture de l'usine de
ciment et le déménagement à
Fleurier de la fabrique de boîtes
de montres Burdet.

L'organisation administrative
a également dû s'adapter aux
événements. Le village a connu
la suppression de classes d'école,
des postes d'huissier et de garde-
police, la réorganisation de la
conciergerie et des Travaux pu-
blics notamment. Fermeture de

magasins aussi, avec la dispari-
tion de la boucherie et de la bou-
langerie.

Ces temps difficiles et labo-
rieux virent la création d'un
nouveau mouvement politique
pour faire face à l'adversité, ce-
lui des «Syndicats et paysans».
A ce moment-là, M. Sutter a su
se montrer ferme et déployer
une grande activité.

Dans les sociétés du village,
l'intéressé obtint le titre de mem-
bre honoraire où il assurait en
général la présidence des mani-
festations extraordinaires lo-
cales et régionales avec beau-
coup de dévouement. C'est à ces
occasions qu'il put déployer ses
talents d'organisateur et de me-
neur d'hommes sans avoir be-
soins de compter avec la politi-
que. Depuis 1968, M. Sutter
s'est retiré de toutes ces activités.
Il laisse son épouse et un fils.

(rj, ste)

Décès d'un ancien édile

La 68e assemblée des délégués
des sous-officiers neuchâtelois se
tiendra aujourd'hui à l'Hôtel des
Six Communes à Môtiers.

Plus d'une cinquantaine de
membres et invités se retrouve-
ront dans la cité de Jean-Jacques
Rousseau pour leurs assises
annuelles.

La section des sous-officiers
du Val-de-Travers, que préside
le sgtm. Fabien Thièbaud , de
Travers, à tout mis en oeuvre
pour que cette rencontre se
déroule dans les meilleures con-
ditions possibles, administrati-
ves, divertissantes, et instructi-
ves.

A l'issue des débats le Divi-
sionnaire Denis Borel, ancien
sous- chef de l'armée donnera
une conférence sur-le thème «Ce
que je dirais aux jeunes qui dou-
tent de l'armée», (lr)

Sous-officiers
neuchâtelois
en assemblée

à Môtiers
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Patinoire
des Lovières

Tramelan
Samedi 18 mars dès 20 h 15

Disco
sur glace

avec la disco mobile

Carré noir
Organisation: HCT
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uMft DE COURTELARY

Election du suppléant
de l'officier de l'état civil

pour l'arrondissement de Sonvilier
Jour du scrutin: 4 juin 1989.
Un ballotage éventuel aura lieu le 25 juin 1989.
Les candidats doivent être inscrits à la Préfecture pour
le 17 avril 1989 au plus tard par des groupes d'au
moins 10 citoyens ayant droit de suffrage dans l'arron-
dissement électoral. L'inscription devra indiquer les
— Nom, prénom, date de naissance, profession, lieu

d'origine et domicile

de chaque candidat.
Le droit de suffrage des signataires sera attesté par le
teneur du registre des votants.
Les candidats doivent confirmer par écrit qu'ils accep-
tent de se présenter à l'élection.

Au surplus sont applicables les dispositions du décret
du 17 février 1960 sur le service de l'état civil et
l'ordonnance du 21 avril 1982 concernant l'élection
des officiers de l'état civil.
Courtelary, le 7 mars 1989.
120145 Le préfet: M. Monnier

ERGUEL<— VOYAGES^
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

12008

Garage-Carrosserie Ç V̂

Fiorucci & Cie
fi 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:
Audi 100 CD, 2144 cm1

gris met., Fr. 16 800.-
Audi 80 GLS 85 CV 1600

brun met., Fr. 8700.—
Audi Coupé GT 5E 2,3
arg. met.. Fr. 21 500.-

Alfa Romeo Alfetta 2000
rouge, Fr. 7900.-

Alfa Romeo Alfetta 2000
rouge, Fr. 7900.-
Citroën Pallas 2,4

gris met., Fr. 8800.-
Fiat Ritmo 85 1500
' brun, Fr. 7500.-

Golt GTI 1600
noir , Fr. 7300.-
Golf CL 1600

rouge, Fr. 11 000.-
Golf Master 1500
blanc, Fr. 9200.-
Golf Flash 1600

gris met., Fr. 14 800.—
Golf Royal 1600

gris met., Fr. 8900.-
Golf GLS 1500

brun met., Fr. 7300.-
Jetta GL 1300
vert. Fr. 6500.-
Jetta GL 1800

vert jade, Fr. 1 7 000.-
Opel Kadett 1600

vert, Fr. 7900.-
Renault 4 TL

rouge, Fr. 3200.—
Jetta CL 1600

brun métal.. Fr. 9700.-
Scirocco Scala 1800
rouge. Fr. 22 000 -
Voitures expertisées,

garantie 100% pièces
et main-d'œuvre.

Possibilité de crédit total.
12062

fà[h AGENCE OFFICIELLE AuÀl

WSÈfi COLETTE

eRê "̂***  ̂ jfll
WUÊP ŵ 3ÊÊ Saint-lmier, Suze 8, fi 039/41 37 27

Styles et tendances
Coiffez-vous en liberté avec le soutien qui convient à votre
chevelure.

Je cherche

un(e) apprenti(e)
120144

ft 

ENTREPRISE DE PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653

Î jB W ÈÀy ...agence votre cuisine
^̂^ K̂ F dans tous les détails

2722 Les Reussilles *• ¦- === =̂
~

Menuiserie |ij |] ! 
~ 

^̂  51 B
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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 75r 12887

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

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

Droits réservés Presses de la Gté, Paris
et Cosmopress, Genève

Travie - six ans - était encore sur le siège
arrière, frottant ses yeux lourds de sommeil.
Ses cheveux blonds étaient presque blancs
sous l'effet du soleil de Floride et son nez et
ses joues parsemés de taches de rousseur.
Son ami Kyle commençait à peine à s'étirer.
Hanna et Joanne, La mère de Kyle, avaient
conduit les enfants au Texas où ils devaient
passer l'été avec moi
- Comprends-tu maintenant l'épreuve

crue représente une mère comme Marga-
rete ? dit Hanna. Je te jure, Josie, qu'il me

faut un sacré courage pour essayer de me
maintenir à sa hauteur.

Le nuage noir de la dépression qui avait
failli me suffoquer se dissipa pour de bon.
Des larmes me montaient aux yeux pen-
dant que j 'étreignais ma fille.
- Allons chercher les enfants et entrons

dans la maison avant que les moustiques
nous aient dévorés. J'ai quelque chose de
très, très spécial à vous montrer.

Les garçons étaient tellement engourdis
de sommeil que nous dûmes quasiment les
porter dans l'escalier. Cependant, la vue
d'Arnold dans sa cage les réveilla tout à
fait. Travie avait toujours eu une passion
pour les animaux et son meilleur ami sem-
blait la partager. Chacun prit un chat noir
dans ses bras. Mitzi vint saluer poliment et
s'en alla de son côté. Assis devant la cage,
les garçons regardaient à travers les bar-
reaux avec une curiosité égale à celle
d'Arnold qui allongeait le cou pour les exa-
miner. Je le sortis et le posai sur le plancher
pour qu'ils puissent faire plus ample con-
naissance.

- Est-ce qu'il parle ? s'enquit Travie.
- Non. Ce n'est qu'un oiseau sauvage.
- Est-ce qu'il chante ? demanda Kyle.
- Non, il ne chante pas non plus. En fait,

il n'a pas émis le moindre son depuis le jour
où je l'ai trouvé.

Je leur racontai l'histoire d'Amie avec
force détails.
- Je suis contente que vous soyez venus,

ajoutai-je. D faut qu'il apprenne à manger
des vers et des insectes. Voulez-vous en
attraper pour lui ?
- Ouais ! Ce sera amusant !
- Moi et Kyle on est les meilleurs chas-

seurs d'insectes de toute la Floride.
- Kyle et moi, corrigea instinctivement

sa mère sans d'ailleurs être entendue.
- Qu'est-ce qu'il préfère, les hannetons,

les araignées ou les grillons ?
- Ce qu'il préfère c'est le steak et ce n'est

pas naturel En fait tout ce qu'il sait de
l'état d'oiseau c'est moi qui le lui ai appris.
Mais il lui reste encore beaucoup de progrès
à faire.
- D doit être drôlement malin s'il préfère

le steak aux insectes, commenta Kyle. Pou-
vons-nous lui apprendre des tours ?
- Arnold en connaît déjà au moins un,

dit Travie en désignant l'oiseau. Il sait cha-
touiller les gens.

Perché sur le pied nu de Travie, Arnold
avait glissé son bec entre les orteils de
l'enfant qui riait en prenant bien soin de ne
pas bouger pour éviter de l'effaroucher.
- Au lit, vous deux, ordonna Hanna.

Vous jouerez demain avec les chats et
l'oiseau. Allez vous coucher.
- Pas tout de suite, protesta Travie, nous

sommes en vacances.
- Si, tout de suite. Vous êtes fatigués par

le voyage. Où dormiront-ils, maman ?
- Dans ma chambre. J'ai mis un matelas

par terre pour Kyle et mon lit est grand. Je
le partagerai avec Travie. Je vais aller les
border.

Je cueillis Arnold et le remis dans sa cage.
Il se livra aussitôt à ses protestations habi-
tuelles.
- Laisse-le dehors, maman. Je veillerai à

ce que les chats ne l'approchent pas.

(A suivre)
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La parole au poète
Nouveau spectacle des Compagnons

de la Tour à Saint-lmier
Ce soir et demain samedi, à 20 h 30
et à la salle Saint-Georges, la
troupe des Compagnons de la Tour
présente son nouveau spectacle,
intitulé «Prévert en délire». Ni
récital ni cabaret, ce spectacle vise
avant tout à transmettre l'esprit
d'un poète.
«Prcvert en délire»? Le fruit de
dix-huit mois de travail , pour les
neuf acteurs de la troupe imé-
rienne , diri gés pour l'occasion par
un enseignant des Genevez, André
Schaffter. Et c'est avec de dernier ,
qui réalisait là sa première mise en
scène, que nous nous entretien-
dront d'un spectacle offert gratui-
tement au public , en cette fin de
semaine.

RYTHME ET FIDÉLITÉ
L'objectif visé par la troupe?
«Faire passer l'esprit d'un poète,
tout en réalisant un spectacle.
Voilà qui n'est pas évident ,
sachant que nous avons choisi une
forme qui ne se veut ni cabaret ni
récital.»

André Schaffter n'est pas à sa
première expérience théâtrale, loin
de là même, puisqu 'il réalisa
notamment deux spectacles avec
ses élèves. Et avec l'un de ces spec-
tacles consacrés également à Pré-
vert, sa jeune troupe effectua d'ail-
leurs une tournée dans tout le
Jura, en 1982, tous les frais étant
alors assumés par la Républi que et
canton. Une preuve de qualité et
d'intérêt!

Cependant, pour sa première
expérience avec des acteurs adul-
tes, ce jeune et nouveau metteur en
scène n'a pas choisi la facilité,
optant pour une manière très origi-
nale. «Traditionnellement, on
choisit la forme du récital, lors-
qu 'on entend transmettre l'esprit
d'un poète. Or ce n'est pas le cas
de ce spectacle. Et comme nous
avons tenu à demeurer fidèles aux
textes de Prévert, ce que nous
jugions très important, Û a fallu
opter pour une forme très rythmée,
afin de pouvoir soutenir l'attention

des spectateurs durant environ une
heure et demie».

CONTRE LES INJUSTICES
Ses six premiers mois de travail , la
troupe les a passés au choix des
textes qu'elle allait interpréter.
«Parmi sept ou huit ouvrages, nous
avons puisé des textes tantôt très
courts, tantôt longs, d'autres déjà
théâtralisés». Ensuite de quoi
André Schaffter a dû trouver un fil
conducteur , nécessaire à la mise en
forme du spectacle. Ce qui n'a rien
d'évident, sachant que les thèmes
abordés par Prévert dans ce choix
de textes sont variés à souhait , de
l'amour à l'antimilitarisme, en pas-
sant par la satire de l'éducation,
l'absurde, la tendresse, l'anticléri-
calisme et bien d'autres encore.

Mais le poète valait bien toutes
ces peines, qui a séduit toute la
troupe avant même qu'elle doive
s'imprégner de son esprit, «En fait ,
Prévert luttait contre toutes les
injustices, mais sans brandir de
drapeau , ce qui n'est pas le côté le
moins séduisant de son esprit!»

EN MUSIQUE
Ces textes, les Compagnons de la
Tour les disent et les jouent, mais
les chantent aussi. Et à ce sujet, le
metteur en scène souligne: «Nous
n'avons pas voulu imiter ce qu'ont
fait Cosma ou Montand par exem-
ple, même si nous avons choisi
effectivement de chanter certains
textes qu'ils avaient eux aussi mis
en musique. Faisant appel à Pierre
Eggimann, de Cormoret, pour
toute la partie musicale - musique
d'ambiance comprise -, nous ne
présentons là que des versions par-
faitement originales.»

«Prévert en délire»? Une occa-
sion exceptionnelle de faire ou de
refaire connaissance avec ce poète
à qui un humour souvent corrosif
n'enleva jamais le sens profond de
la tendresse. Une occasion
d'autant plus attirante que l'esprit
de Prévert passera par les tripes
d'acteurs imériens. (de)

Les Compagnons de la Tour en répétition, aux ordres du metteur
en scène André Schatfter. (Photo lmpar-de)

«Ne pas céder au chantage»
Commémoration du deuxième plébiscite à Tramelan

Hier soir, plus de 300 personnes
ont participé à la cérémonie mar-
quant le 3e plébiscite. Après un
cortège aux flambeaux emmenés
par deux tambours, les participants
regagnaient la place du 16 Mars
pour y entendre M. le conseiller
d'Etat Ueli Augsburger, vice-prési-
dent du Conseil exécutif apporter
les salutations des autorités canto-
nales. Une soirée passée dans la
dignité et qui se poursuivait dans
les différents établissements
publics du village.

Maître de la cérémonie M. Fran-
çois Fridli saluait l'assistance et
faisai t remarquer qu'habituelle-
ment cette cérémonie se déroulait
sous la pluie et dans le froid. Mais
qu 'à cela ne tienne puisque tou-
jours les participants pouvaient
démontrer leur joie et leur chaleur
du coeur envers le canton de
Berne.

Participaient à cette cérémonie,
MM. A. Houmard conseiller
national, André Ducommun
député, Guillaume-Albert Houriet
du groupe Sanglier, James Choffat
maire de Tramelan ainsi que M.
Werner Martignoni et M. Fernand
Kernen conseiller municipal.

Après avoir relevé la discipline
exemplaire qui a régnée pour le
cortège, M. François Friedli don-
nait la parole au représentant du
Conseil municipal tramelot M.
Kernen. Ce dernier relevant quel-
ques faits historiques disait aussi
sa déception du peu de soutien
manifesté à certaines occasions par
les autorités cantonales. Puis le
conseiller d'Etat M. Ueli Augsbur-
ger apportait le salut des autorités
dont on pourra lire ci-dessous
l'essentiel de son allocution.

Au nom de FD, du GFFD et
des Sangliers, Mlle Isabelle Botti-
nelli démontrait par sa présence
que la jeunesse est bien vivante et
qu'elle se montre fidèle au choi*-
effectué par leurs aînés. Elle sut "
démontrer combien il était plus
facile de casser la «baraque» que
de la construire et invitait chacun
à ne jamais céder au chantage.
Puis par acclamation, l'assemblée
votait la résolution que l'on trou-
vera ci-dessous en encadré.

Tramelan a démontré une fois
de plus son attachement au canton
de Berne et ses liens solides qui
restent soudés avec les autorités
cantonales. Cette manifestation
s'est déroulée dans une discipline
parfaite et les participants fraterni-
saient ensuite dans les différents
établissements du village. A rele-
ver que les dames du GFFD
offraient le thé accompagné d'une
pâtisserie, une attention qui fut
bien appréciée.

MESSAGE
GOUVERNEMENTAL

Dans son message le conseiller
d'Etat M. Ueli Augsburger appor-
tait les voeux du Conseil exécutif
aux citoyens et citoyennes du Jura
bernois qui, le 16 mars 1975, à une
immense majorité, ont décidé de

Plus de 300 personnes ont assisté à cette manifestation. (Photo vu)

maintenir leur destin uni à celui du
canton de Berne.

«La procédure mise en place par
l'additif constitutionnel du 1er
mars 1970 est close exception faite
des deux cas particuliers de Velle-
rat et d'Ederswiler. Il n'y a donc
aucune raison de revenir sur les
résultats de cette procédure. Par
conséquent, les frontières issues
des plébiscites sont établies et
toute discussion à cet égard est
vaine, d'autant que le droit en
vigueur n'en autorise pas la modi-
fication».

«Le Conseil exécutif entend sou-
tenir le Jura bernois non seulement
contre les mouvements annexion-
nistes, mais aussi et surtout dans
segefforts visant à occuper la place
qui doit être la sienne au sein du
canton. Il convient de ne pas
oublier que Berne a été et reste un

grand canton charnière dans les
relations entre Romands et Aléma-
niques. Il le doit autant à sa situa-
tion géographique qu'à son his-
toire, au fait qu'il est le siège des
autorités et de la majorité des
administrations fédérales et sur-
tout qu'il est lui-même bilingue».

«Le canton compte sur le Jura
bernois dans la contribution qu'il
est en mesure de lui apporter pour
se présenter comme un canton fort
non seulement sur le plan de la
cohésion entre deux cultures, mais
aussi sur le plan politique et sur le
plan économique. Le Jura bernois,
plus peut-être que d'autres régions,
a été confronté à des évolutions
structurelles et conjoncturelles
qu'il est cependant en passe de
maîtriser. Au fur et à mesure que
s'opèrent les adaptations et les
reconversions aux conditions nou-

velles, grâce aussi à l'esprit d'ini-
tiative de ses industriels et au
savoir-faire de ses habitants, il doit
être en mesure de contribuer à
l'essor économique de l'ensemble
du canton», essor économique qui
est pour lui le meilleur garan t
d'une stabilité retrouvée.

Pour conclure, le conseiller
d'Etat rappelait «qu'ensemble,
nous devons faire en sorte que
notre action commune porte sur le
bien-être dans notre canton, sur
son attractivité et sur l'affermisse-
ment de son rôle historique. Le
Conseil exécutif tient à renouveler
aujourd'hui son engagement à par-
ticiper activement à cette démar-
che et à faire en sorte que se con-
crétisent les légitimes aspirations
de la population du Jura bernois».

(vu)

«Vol au-dessus d'un nid de coucou»
La Buanderie samedi au collège de Courtelary

La Théâtrale de la Buanderie, une
troupe de jeunes née à Grandv al,
sera samedi sur les planches du col-
lège de Courtelary. Pour y jouer
une pièce dont tout Moutier ne
s'est pas encore remis!
Avec «Vol au-dessus d'un nid de
coucou», la Buanderie a effective-
ment remporté un succès énorme,
en fin de semaine dernière à Mou-
tier. Pas de raison pour qu'il ne se
reproduise pas ce samedi dans le
chef-lieu.

PREMIÈRE SUISSE
«Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou»? Tout le monde connaît.
Mais sous la forme que nous en a
transmise le septième art, soit dans
le film de Milos Formann qu'inter-
prétait magistralement Jack
Nicholson.

Or pour arriver au grand écran,
«Vol au dessus d'un nid de cou-

cou» était né d un roman, signé
Ken Kesey. Et ce roman, Pierre
Mondy l'a adapté, en français et
en deux actes, pour les planches.
Séduite par un scénario «mêlé de
rires et de larmes, où les bons com-
battent les méchants, et des per-
sonnages dans lesquels on aimerait
(ou on aimerait justement pas) se
reconnaître», la Buanderie a
décidé que la Suisse cesserait d'en
être privée. En effet , sous sa forme
théâtrale s'entend, «Vol au-dessus
d'un nid de coucou» doit sa pre-
mière helvétique, le mois dernier à
Lignières, à la jeune troupe de
GrandvaL

18 MOIS DE TRAVAIL
Pour en arriver au résultat qui a
notamment séduit le public prévô-
tois, la jeune troupe a travaillé non
moins de quelque 18 mois. Une
année et demie de répétitions,

pour une quinzaine d'acteurs, dans
une mise en scène «maison», puis-
que due à trois de ces comédiens:
Michel Zbinden, Jean-Marc Ber-
berat et Stéphane Pozner, auxquels
Germain Meyer a apporté son
aide. La musique est signée Michel
Zbinden, tandis que Dominique
Pozner se charge des éclairages.

Quant au thème, nul n'a sans
doute oublié l'asile psychiatrique
de Milos Formann. Un hôpital où
règne une infirmière dont on nous
assure qu'elle n'a rien à envier au
plus fameux des chefs de la Ges-
tapo, et où tout fonctionne à la
perfection. Jusqu'au jour où arrive
Patrick McMurphy, le simulateur,
le «faux malade» qui servira de
dctonnteur dans ce monde où les
choses ne sont roses qu'en appa-
rence.

Après son passage à Courtelary
(20 h 15 à la halle du Collège), la

Buanderie ira encore jouer «Vol
au-dessus d'un nid de coucou» à
Fribourg, au bénéfice d'une orga-
nisation d'entraide à des enfants
péruviens démunis. Ensuite de
quoi elle devra ranger ses costu-
mes, l'un de ses membres étant
appelé à passer quelques mois
enfermé, lui aussi, pour cause
d'objection de conscience.

Quoi qu'il en soit, les specta-
teurs de Moutier ne sauraient que
recommander chaudement la salle
du collège, demain soir dans le
chef-lieu! (de)

Rencontre centralisée de FD à la Salle
de spectacles

Pour commémorer le 14e anniver-
saire du vote du 16 mars 1975, les
organes centraux de Force démo-
cratique organisent une rencontre
centralisée, ce vendredi 17 mars, à
la salle de spectacles imérienne.
Sur le thème «Les minorités se
soutiennent», FD invite ses sym-
pathisants dès 19 h, où l'on pourra
prendre une petite restauration
chaude, tandis que la partie offi-
cielle débutera à 20 h 30. Celle-ci
verra la participation de Rudolf
Schmidlin, président du Grand
Conseil bernois et député du Lau-
fonnais.

Dès 21 h enfin, un orchestre
emmènera la danse pour une par-
tie cette fois récréative.

«MAUVAIS PERDANTS»
Expliquant le choix de son thème,
FD rappelle que la majorité fut
clairement exprimée, dans le Jura
bernois, en ce fameux 16 mars
1975. «Mauvais perdants, les sépa-
ratistes ont lancé immédiatement
leur slogan «la lutte continue»; ce
qui s'est traduit par une campagne
permanente de hargne et de propa-

gande fielleuse ainsi que par des
attentats et des destructions se
chiffrant par millions».

Soulignant plus avant que les
options de la population du Jura
bernois n'ont pas varié d'un iota,
FD regrette que le nouveau canton
ait pourtant «repris officiellement
les thèses et méthodes des mouve-
ments de lutte séparalistes», en
affirmant que l'épisode du Lau-
fonnais est significatif à cet égard.
(comm-de)

Les minorités se soutiennent

TRAMELAN. - On apprend le
décès de Mme Vve Georgette Gin-
drat née Vuille qui s'en est allée
dans sa 88e année. Domiciliée à la
Grand-Rue 168, la défunte avait
eu la douleur de perdre son mari
M. René Gindrat en 1963 déjà.
Très honorablement connue au vil-
lage, Mme Gindrat jouissait de
l'estime générale et elle laissera un
excellent souvenir au sein de la
population ainsi qu'un grand vide
au sein de sa famille, (vu)

CARNET DE DEUIL

Résolution
C'est à l'unanimité que la résolu-
tion commune de FD, GFFD el
Sangliers était adoptée: la popula-
tion de Tramelan approuve la
ligne politique définie par les res-
ponsables locaux de Force démo-
cratique, du GFFD et des San-
gliers dans leur résolution du 16
mars 1989. Elle fixe les priorités
comme suit:

1. Sur le plan des relations
extérieures:
- condamne la décision du

Tribunal fédéral d'annuler le
choix démocratique du Laufon-
nais en 1983 de rester bernois.

Ce jugement arbitraire, qui de
plus est prononcé par des juges
suppléants, représente un affront
aux citoyens de ce district et dés-
honore noue Etat de droit, habi-

tuellement si respectueux du
principe de la séparation des 3
pouvoirs, fondement essentiel de
la démocratie.

2. Sur le plan cantonal:
- regrette le dilettantisme affi-

ché par le gouvernement bernois
lorsqu'il a pris connaissance de ce
verdict.

Un recours auprès de la Com-
mission européenne des Droits de
l'homme à Strasbourg aurait dû
être immédiatement déposé.

Par conséquent, elle n'accep-
tera jamais que l'Etat de Berne
demeure indifférent et manque de
fermeté si les plébiscites de 74 et
75 venaient à être officiellement
contestés.

3. Sur le plan interne du Jura
bernois:

- a) assure la population du
Laufonnais de son soutien incon-
ditionnel et charge les responsa-
bles locaux d'étudier tous les
moyens légaux pour lui venir en
aide.
- b) envisage le lancement

d'une pétition locale exigeant la
priorité des investissements du
canton dans la réalisation des
voies d'accès à la Transjurane et
notamment la bretelle Tramelan-
Tavannes.

4. Sur le plan de Force démo-
cratique:
- se félicite du rapprochement

entre le 3 mouvements de lutte
antiséparatistes et principalement
du regain d'intérêt que porte
aujourd'hui la jeunesse au respect
des décisions plébiscitaires.
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BOREL
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre volume de tra-
vail, nous sommes à la recherche d':

un dessinateur(trice)
machine A
intéressé par un travail indépendant, varié et demandant
de l'initiative;

un dessinateur(trice)
électricien
capable de travailler de manière indépendante pour l'éla-
boration de schémas de puissance et de régulation.
Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise,
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement,
— des prestations sociales modernes,
— un horaire mobile.
Les candidats intéressés voudront bien envoyer les docu-
ments usuels à BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034
Peseux, à l'attention de M. Oreiller, responsable BT. 198

Nous avons à repourvoir d'intéressants
postes de travail pour

1 employé(e) commercial(e) I
La formation requise est celle d'employé
qualifié attesté par un diplôme, un CFC ou
équivalent.

L'activité administrative et commerciale
demande de la précision, de l'intérêt pour
un travail autonome exigeant de l'indé-

¦ pendance et de la motivation, et la faculté
de s'adapter rapidement à une utilisation
systématique de l'informatique.

Langue: français et bonnes connaissances
d'anglais.

Nous attendons vos offres de service à la
Cie des Montres LONGINES - Francillon
SA à Saint-lmier où elles seront traitées
rapidement et discrètement. 12303

Société spécialisée dans le traitement de
surfaces de l'horlogerie et de la bijouterie
(métaux précieux) souhaite engager un(e)

apprenti(e)
électroplaste (CFC)

— Si vous désirez travailler de manière
indépendante et que vous marquez un
intérêt pour la chimie, nous sommes à
même de vous proposer un métier plein
d'avenir et en constante évolution.

— Entrée en fonctions: le 14 août 1989

Adressez-nous vos offres de service ou pre-
nez contact par téléphone

LAMEX SA, Alexis-Marie Piaget 26,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(f il 039/28 62 28 ,20745

EIflL
Notre société développé et réalise des entraînements
électriques à hautes performances appliqués à
l'espace (satellites), à la médecine, à des télescopes
et à l'informatique. Pour ces activités, nous cher-
chons:

ingénieur électronicien
(EPF ou ETS)
(électronique de puissance)

ingénieur électricien
(EPF ou ETS)

(machines électriques)

technicien de conception
(ETS ou ET)

de circuit électronique (layout)
assisté par ordinateur (CAD)

technicien de montage
et de test (ETS ou ET)

de circuit prototype
en électronique de puissance et de commande

Pour ces postes, la connaissance de l'anglais techni-
que est nécessaire. Nous garantissons un travail très
intéressant dans une ambiance sympathique et don-
nerons la préférence à un candidat jeune et motivé
par son métier.

ETEL SA, zone industrielle, CH-2112 Môtiers,
£7(41.38) 038/61 18 58. 079072

m SR59 Neuchâtel

Notre société, établie à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, développe son activité principalement dans le
domaine du génie civil, du traitement des eaux et des
déchets, des installations techniques du bâtiment, de la
gestion de projets et du conseil en sécurité.

Le responsable actuel de notre société étant appelé à
prendre la direction des travaux d'un grand chantier de
tunnels, nous cherchons:

un ingénieur EPF
(génie civil, mécanicien ou électricien)

pour diriger et développer notre bureau d'études à
Neuchâtel.

Il s'agit là d'une occasion intéressante offerte à un
ingénieur, ayant ou désirant renouer des attaches avec
le canton de Neuchâtel et disposant de dix à vingt ans
d'expérience (si possible dans un bureau d'études). Il
pourra mettre en valeur ses compétences dans le cadre
d'une organisation romande, en progression régulière,
appartenant à ses propres cadres et collaborateurs et
visant à une haute qualité de service.

Les personnalités intéressées par ce poste, qui offre des
perspectives étendues, voudront bien faire parvenir leur
lettre de candidature manuscrite et leur dossier de réfé-
rences, sous pli «confidentiel» , au Conseil d'adminis-
tration de Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils
(Neuchâtel) SA place Pury 2, 2000 Neuchâtel,
ou se mettre en rapport avec M. Raymond Lafitte,
(fi 021 /27 73 61, toute discrétion leur étant assurée.

1054

Nous désirons engager pour une entreprise horlogère de
haut de gamme:

polisseurs
qualifiés sur boîtes or.

Emplois fixes. Contactez M. G. Forino pour plus de rensei-
gnements. 534
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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. 00.00»

Laboratoire dentaire
à La Chaux-de-Fonds
cherche

apprenti(e)
technicien(cienne)
pour dentiste

Entrée: août 1989.
(f i 039/23 63 95 450537

Pubfidté
intensive-
Publicité

P*annonces.
1

Dessinateur électricien A
étant aussi en possession du CFC de
monteur électricien cherche

changement de situation
Bonnes connaissances en cons-
truction, stations transfos. Réseaux
BT et HT, projets dessins de serrure-
rie, dessin cadastral, plans de
réseaux, relevés et schématique.
Ecrire sous chiffres 06- 1 201 54
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

I

Nous cherchons

monteur en chauffage
ou aide

sachant souder.
OK PERSONNEL SERVICE

fi 039/23 04 04 584

Grande boulangerie de Neuchâtel
cherche

un boulanger qualifié
un pâtissier-confiseur
un manœuvre
en boulangerie
avec permis.
Laboratoire moderne.
Bon salaire.
Faire offre sous chiffres 87-1 287
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2. 2000 Neuchâtel 90

Garage de la place
cherche
pour remplacement

pompiste
du 12 avril au
24 avril 1989.
Congé le dimanche.

Ecrire sous chiffres
28-950070 à Publicitas,
place du Marché,
2302 la Chaux-de-Fonds

HH Ville

v3*F Neuchâtel
Bibliothèque Pestalozzi
(Bibliothèque pour enfants)
Neuchâtel
Par suite de démission honorable de la
titulaire, la Bibliothèque Pestalozzi cher-
che à engager un(e)

bibliothécaire diplômé(e)
à temps partiel
(25 à 30%)
expérience avec les enfants souhaitée.
Traitement et obligations: selon statut
du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er avril 1 989. ou
à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner à la Bibliothèque Pesta-
lozzi, fi 038/25 10 00.
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae. copies de certificats et
photographies, à la direction des Affai-
res culturelles. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel. jusqu'au 28 mars 1989. 854

Commerce d'accessoires pour
autos désire engager

mécanicien
auto

tout de suite ou à convenir.
Place intéressante pour per-
sonne aimant le contact avec
la clientèle.
Votre offre, qui sera traitée
confidentiellement, est à
adresser sous chiffres
28-950071 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché
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DAME cherche quelques heures de
ménage ou repassage, fi 039/23 37 65

460590

JEUNE DAME cherche heures de
ménage et repassage.fi 039/32 13 41.

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

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

Je cherche UN GARAGE si possible
quartier Charrière. (fi 039/26 80 68 de
19 h à 20 h 30. 450559

A vendre MAISON SOLAIRE 1985.
Surface au sol 180 m2, cuisine, séjour
+ 4 chambres, 2 salles de bains, atelier-
serre, garage indépendant, terrain
1700 m2. Arc sous Cicon, 20 km de
Pontarlier. Disponible tout de suite. Ren-
seignement (fi 0033/81 43 34 674?oi42

A vendre ORDINATEUR TOWER NCR,
disques durs (70 Mio), Streamer Tape,
2 lecteurs disquettes. Au plus offrant.
(fi 039/23 46 46 450550

A vendre COMMODORE 128 D avec
écran couleur, (fi 039/31 65 35 à
midi. 470151

A vendre FORD FIESTA 1100, experti-
sée + antipollution, brune. Fr. 2800.—.
(f i 039/26 01 71 460584

A vendre MOTO BMW R 650. 35 000
km, Fr. 3000.-, à discuter.
(fi 039/28 54 59, aux heures des
repas. 450545

A vendre SUZUKI GSX 1100 R, rouge,
1 5 000 km, divers accessoires,
Fr. 9000.-. (fi 039/44 17 91, le soir.

1??5<I6

Cherche à acheter 2 VÉLOS, 1 pour gar-
çon de 7 ans, 1 pour garçon de 8 ans.
(fi 039/31 80 26 460591

MONSIEUR 26 ans, 1,84 m, 80 kg,
cherche dame ou demoiselle pour amitié
et sorties. S'adresser: Ismail Edres, rue
du Progrès 95, 2300 La Chaux-de-
COndS. 460585

I 

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

Annonces commerciale*
exclues
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Transiurane : l'impatience gronde
Initiative «Trèfle à quatre» au pilori

devant le Parlement jurassien
Il ne se trouve pas une séance par-
lementaire sans que la N 16 ne
revienne sur le tapis «non bitumé»
des députés. Lors d'une interpella-
tion déposée sous le titre de:
«transjurane: décision définitive»,
le député PLRJ Jean-Claude Fin-
ger demande au gouvernement
qu'il intervienne à nouveau énergi-
quement auprès des autorités fédé-
rales dans le but d'accélérer le pro-
cessus de décision définitive.

Dans sa réponse, le Ministre de
l'équipement et de l'environne-
ment François Mertenat a réaf-
firmé que le Gouvernement faisait
le maximum pour que les délais
soient tenus et que le percement
des tunnels devraient débuter ce

printemps. Dans son long dévelop-
pement , le Ministre François Mer-
tenat ne s'est pas fai t faute de fus-
tiger les initiateurs de l'initiative
«pour un Jura libre d'autoroutes»

Compte-rendu:
Gladys BIGLER

1

les accusant de faire perdre du
temps et de l'argent à l'Etat tout
en ne respectant pas la volonté
populaire des Jurassiens, relevant
que seulement 1000 signatures ont
été récoltées dans le Jura au profit
de l'initiative dite du «Trèfle à
quatre».

Pour le Ministre François Merte-
nat , le nouveau projet de la jonc-
tion de Bassecourt prochainement
déposé devrait servir de porte de
sortie pour le comité d'initative.

N'ayant pu arriver à une entente
avec ce comité, formé de sept
Jurassiens dont l'action est portée
par l'Association suisse des trans-
ports (AST), le ministre de l'équi-
pement souhaite que divers grou-
pements usent de leur influence
auprès de l'AST comme vient de le
faire l'association des maires
d'Ajoie. Le Ministre a encore
relevé que la politique coordonnée
de la protection de l'environne-
ment était mise en péril par une

crispation toujours plus forte con-
statée chez les fonctionnaires com-
munaux à l'égard des projets qui
touchent à la protection de l'envi-
ronnement. Pour le Ministre, seul
un retrait immédiat de l'ini tiative
est sage, tel est l'opinion du gou-
vernement. La députée PCSI
Simone Bouillaud s'est faite l'écho
de François Mertenat en deman-
dant aux sept Jurassiens de retirer
leur initiative pour que les travaux
puissent débuter au plus vite.
Quant au député Martin Oeuvray
il a trouvé normal que certains tra-
vaux débutent avant même que le
feu vert de la Confédération soit
donné, ceci afin de ne pas perdre
de temps. GyBi

Studio trop beau pour les
demandeurs d'asile

Un studio était récemment vacant
dans le bâtiment de la Banque
cantonale jurassienne à Porren-
truy. Toujours en quête de locaux,
l'Association jurassienne d'accueil
des demandeurs d'asile (AJADA)
souhaite le louer pour y loger ses
protégés. La demande est alors
refusée, motivée par le fait que le
propriétaire - caisse de pensions
des employés de la banque - ne
souhaite pas de va et vient dans cet
immeuble, qu'il pense que le luxe
du studio est hors de portée des

demandeurs d'asile et que la pro-
miscuité d'une banque et de
demandeurs d'asile n'est pas judi-
cieuse. La députée pesi Gretty
Hoffmeyer s'étonne de si peu
d'humanité. Le mmistre François
Lâchât n'est pas compétent pour
réagir puisque le bâtiment
n'appartient pas à l'Etat mais le
ministre s'informera personnelle-
ment de cette situation particu-
lière.

GyBi

Question pour le Gouvernement
Non sans ironie, le député PCSI
Dominique Hubleur a demandé au
Gouvernement jurassien si, dans
un esprit confédéral, il avait
l'intention de participer aux festi-
vités qui honoreront probablement
le 650 anniversaire de la bataille de
Laupen. Sur le même ton, le minis-
tre François Lâchât lui a répondu
qu'il n'était pas au courant de cet
anniversaire: «Je ne savais pas!»

DANGER D'INCENDIE
La député PCSI Simone Bouillaud
a demandé au Gouvernement si
l'Assurance immobilière avait les
moyens d'inciter les entreprises qui
utilisent des produits chimiques à
s'équiper sérieusement pour lutter
contre les incendies et si cette
même assurance pouvait offrir des
subventions. Dans sa réponse, le
ministre Pierre Boillat a assuré que
l'Assurance immobilière faisait
campagne pour sensibiliser les
entreprises et qu'elle disposait de
quelques moyens de subventionne-
ment.
QUELQUES CENTAINES DE

VIEUX SOLDATS
Le député socialiste André
Richon, rappelant les prochaines
commémorations qui réuniront à
Porrentruy «quelques centaines de
vieux soldats» pour fêter la MOB
de 39/45, demande au Gouverne-
ment qu'il fasse un geste financier
en l'honneur de ces anciens vail-
lants soldats. Dans sa réponse, le
ministre François Lâchât a relevé
qu'il n'avait pas encore été nanti
d'une demande de subvention et
qu'il avisera en temps voulu.

DÉCENTRALISATION
DE L'EPFZ

La député PDC Andrée Bailat
demande si le Gouvernement a été
saisi d'un dossier qui prévoit une
décentralisation de l'EPFZ dans le

canton du Jura, une idée lancée en
marge d'un concours officiel. Le
ministre François Mertenat a
effectivement été saisi du dossier
qui est à l'étude et qui devra être
traité par le Département de l'éco-
nomie.

RENFORCER LA BRIGADE
ANTI-DROGUE

Le député PLRJ Maurice Maillard
demande si la brigade anti-drogue
jurassienne ne devrait pas être ren-
forcée pour faire face au fléau de
la drogue et si la collaboration
avec les cantons romands est suffi-
sante. Le ministre de la police
François Lâchât lui a répondu
qu'il n'y avait pas à proprement
parler de brigade anti-drogue dans
le Jura et que la police de sûreté
faisait efficacement son travail en
généraliste. Pour le ministre, il est
hors de question de renforcer
l'effectif.

LABYRINTHE FISCAL
Le député PDC Michel Cerf se
plaint de l'usage mal aisé des
déclarations fiscales. Le ministre
François Lâchât lui répond qu'il
en est conscient et qu'il prend
l'engagement d'y mettre bon ordre
d'ici deux ans dans la mesure du
possible.

PERMIS DE TRAVAIL
NON EXTENSIBLES

La député PDC Mathilde Jolidon
s'inquiète de la difficulté que ren-
contrent les milieux paysans et
hôteliers pour obtenir des permis
saisonniers. Le ministre François
Mertenat est conscient que le sec-
teur du bâtiment est toujours plus
gourmand en permis saisonnier,
situation qui risque de s'empirer
avec la construction de la Trans-
jurane. Le Gouvernement fera dès
lors une intervention en vue de

voir son quota de permis augmen-
ter.

CRÉATION D'UNE
ZONE FRANCHE

Le député PDC Gilbert Thiévent
demande où en est le projet de
création d'un district franc dans
lequel la chasse serait limitée.
François Mertenat répond que le
Gouvernement est favorable à la
création d'une zone franche dans
le Clos du Doubs mais que rien ne
sera entrepris sans que tous les
milieux concernés soient consultés.

AFFAIRE DE
BARBOUILLAGES

Le dépu.té René Schaffter PLR
demande quelles dispositions le
Gouvernement a prises pour «pin-
cer» les sprayeurs de Morépont et
qui payera les frais de réparation.
Le ministre François Lâchât souli-
gne que l'enquête se poursuit
d'office, qu'elle est menée avec
diligence et qu'il ne sait pas qui
payera les frais de réparation du
propriétaire ou du locataire -
administration jurassienne • de la
maison de Morépont.

FORMATION NON
RECONNUE

Le député Jean-Marie Miserez PSJ
regrette que certaines formations

para-médicale - le métier de nurse
par exemple - ne figurent pas dans
la liste des professions reconnues
et ne reçoivent ainsi pas de sub-
ventions. Le ministre Pierre Boillat
connaît le problème mais ne voit
pas d'issue légale, la profession de
nurse étant progressivement rem-
placée par celle d'infirmière HMP.
ROUE À AUBE SUR SON AXE

Le député Alphonse Chavanne
PLR fait l'apologie de la Combe
Tabeillon et du site protégé de
Bollement demandant que la roue
à aube encore sur place dans ce
site soit remise en état et replacée
sur son axe. Le ministre François
Mertenat n'est pas certain que
cette roue appartienne à l'Etat, le
cas échéant, une restauration sera
entreprise.

MANQUE DE MÉDECINS
Le député PSJ Victor Etienne
s'étonne que par manque de chiru-
giens, l'Hôpital de Porrentruy ait
dû envoyer une fillette se faire
opérer l'appendicite à l'Hôpital de
Delémont. Le ministre Pierre Boil-
lat ne trouve pas dramatique de
devoir recourir à un autre hôpital
et assure qu'une solution sera trou-
vée avec l'engagement temporaire
d'un médecin remplaçant ou d'un
médecin aggré.

Les Breuleux:
installation d'avant-garde

m FRANCHES-MONTAGNES ¦ ¦—

Le réservoir d'eau de la commune
des Breuleux est situé à La Theu-
rillatte, c'est-à-dire au plus haut
point du territoire communal. Afin
d'en contrôler le niveau d'eau sans
déplacements inutiles, une installa-
tion constituée par un long cylindre
muni d'un rouleau de papier gradué
sur lequel circule une plume inscri-
vant toutes les fluctuations, était
ajustée dans une armoire posée à
l'ancien collège primaire.

Ce cylindre appelle par les respon-
sables diagramme «Rittmeyer» du
nom de son fabricant était relié au
réservoir par un câble souterrain
qui ne fi gurait sur aucun plan.
Placé à faible profondeur , ce câble
se trouvait souvent détérioré par
les fouilles exécutées par les habi-
tants ou les entrepreneurs.

Lors de la vente du collège par
la commune à la Caisse de pension
de la Républi que et canton du Jura
qui y effectue des transformations
pour y loger le Bureau des impôts
et l'administration communale,
l'appareil fut placé dans la maison
de M. Louis Froidevaux , alors
huissier communal et était tou-
jours relié par câble souterrain. Ce
changement ne rendit toutefois pas
les réparations moins fréquentes.

Afin de remédier à cet état de
choses, l'autorité communale
décida de changer complètement
les installations. Sur les conseils de
M. Sébastien Christ, alors conseil-
ler communal et ingénieur ETS,
qui prit une part active dans l'ins-
tallation , on relia à l'aide d'un
émetteur situé au réservoir de la
Station d'épuration distante de 2
km environ qu'on équi pa d'un
poste récepteur.

Deux antennes servent à con-
duire les ondes entre les deux
appareils fort sophisti qués. Grâce
à l'électroni que et la micro-infor-
mati que, toutes les impulsions
s'inscrivent alors sur le cylindre,
positives si le niveau monte, néga-
tives s'il baisse.

Cette installation d'avant-garde
qui doit fonctionner également en
cas de panne de courant fut mon-
tée en étroite collaboration avec le
personnel communal , et le jeune
ingénieur qui eut ainsi l'occasion
de rendre service à la communauté
et de prouver l'intérêt qu 'il porte à
sa profession.

(Texte et photo ac.)

Nouveau président
Coopérative de la Fête des paysans

Au cours d'une séance ordinaire,
la Coopérative de la Fête des pay-
sans du Jura, siégeant à Aile où
elle organise chaque année sa fête,
a pris congé de son président M.
Martin Oeuvray, qui abandonne
les fonctions présidentielles qu'il
assume depuis dix-sept ans, soit
durant les neuf Fêtes des paysans
qui ont été mises sur pied pendant
cette période.

Le président Martin Oeuvray a
souligné que la Fête des paysans
fournit aux agriculteurs l'occasion
de fraterniser et d'échanger des
idées sur les problèmes qui leur
sont propres.

Même si ce dernier aspect n'est

pas toujours concrétisé, il est indé-
niable que la Fête des paysans
occupe une place de choix parmi le
monde agricole.

Il importe donc que sa mise sur
pied soit assurée.

C'est pourquoi la coopérative a
désigné, pour succéder au prési-
dent démissionnaire, M. André
Laville, de Chevenez également.

Le nouveau président a assuré
l'assemblée qu'il mettra tout en
oeuvre afin que la neuvième édi-
tion de la Fête des paysans mise
sur pied les 8 et 9 juillet prochain à
Aile, connaisse un succès au moins
égal à celui de ses devancières.

V. G.

Bonne année 88
Banque Jurassienne d'Epargne

Le rapport de gestion de la Banque
Jurassienne d'Epargne et de Crédit
(BJEC) vient de sortir de presse. Il
fait état d'une marche des affaires
satisfaisante en 1988.

Le total du bilan atteint 398,7 mil-
lions, en augmentation de 7,8 pour
cent. L'ensemble des dépôts de la
clientèle a atteint 324,8 millions,
soit 20.5 millions de plus, ou 6,7
pour cent. La réserve ouverte a été
portée à 12,8 millions, plus 0,5 mil-
lion.

Le dividende est maintenu à 12
pour cent sur les actions de 500
francs nominal , soit 60 francs brut
pour une action valant environ
1600 francs , soit un rendement
brut de 3,75 pour cent qui équi-
vant à celui des actions des gran-
des banques suisses.

A l'actif , les prêts hypothécaires
attei gnent 250 millions , les prêts
en compte courant 46 millions, le

portefeuille des titres 17,4 millions.
Au passif , les dépôts d'épargne se
montent à 814,6 millions, les bons
de caisse à 52,6 millions.

La marche des affaires a été
bonne avec un bénéfice avant
impôts et provisions de plus de 3,3
millions. Les impôts attei gnent
649.000 francs, les provisions et
amortissements 1,19 million , lais-
sant un bénéfice net de 1,46 mil-
lion de francs. Les immeubles de la
banque sont portés au bilan pour
684.000 francs, avec une valeur
officielle de 2,18 millions et une
valeur d'assurance contre l'incen-
die de plus de 5 millions. La marge
sur les intérêts reste importante:
17,3 millions de produits , 12,6 mil-
lions de charges. Les autres pro-
duits sont de 2,1 millions , et les
frais d'exploitation de 3,5 millions
dont 2,16 pour le personnel.

V. G.

Le Parlement en bref
Les députés ont approuvé le crédit
de 520.000 francs octroyé à la
police cantonale pour l'installation
d'un nouveau réseau de transmis-
sions radio.

Ils ont accepté en deuxième lec-
ture la loi modifiant le code de
procédure pénale interdisan t le
cumul des fonctions entre juge ins-
tructeur et juge tout court prési-

dant le Tribunal pour un même
délit.

Ils ont accepté d'octoyer un cré-
dit de 330.000 francs au service du
personnel pour l'acquisition d'un
système informati que de paie et de
gestion du personnel.

Ils ont accepté d'octroyer une
subvention de 320.000 francs à
Caritas Jura pour le financement
de travaux de chômeurs.

Monopole pour les ramoneurs
Le ministre Pierre Boillat s'est dit
impressionné par les connaissan-
ces juridiques détaillées transmises
par le député Max Goetschmann
dans son plaidoyer contre le
monopole des ramoneurs (voir
notre édition du mardi 14 mars).
Néanmoins et bien qu'il recon-
naisse que ce monopole ne repose
pas sur des bases juridiques soli-
des, le ministre Pierre Boillat est

certain que la solution du mono-
pole est la meilleure car elle per-
met une surveillance sérieuse de
l'Etat concernant les normes de
sécurité et de protection de l'envi-
ronnement. La base juridique sera
néanmoins revue et ce monopole
reposera dans l'avenir sur une loi.
La motion de combat socialiste a
été rejetée par 30 voix contre deux.

GyBi

La meilleure solution

Une motion déposée par Roland Béguelin
300.000 francs, une somme pas
innocente puisqu'elle correspond
au montant demandé par le
Gouvernement au Parlement
pour la participation jurassienne
à la commémoration du 700e.

Considérant qu'en prévoyant
la réunification du Jura à l'article
138 de sa Constitution, le nou-
veau canton n'a pas fait un vœu

pie, le député et secrétaire géné-
ral du RJ Roland Béguelin
demande que le Gouvernement
présente au Parlement dans les
plus brefs délais une proposition
et un message entraînant le ver-
sement d'une somme de 300.000
francs à la Fondation pour la
réunification.

GyBi

300.000 francs pour la réunification
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PLACE DU GAZ, TOUS LES JOURS
du samedi 18 mars au dimanche 9 avril

SENSATION - ÉMOTION LU llMr Mil I\ VITESSE - CONFORT
JÊL Samedi 18 mars de 14 à 14 h 30, Vi heure gratuite ! JK

C'est bien elle: JSHMIM»
Pllll'll BB_IM

la nouvelle Saab 9000 CD i 16, une voiture haut de gamme , Lave-nnge automatiques
° £ Immense choix de modèles Miele, AEG,

1 Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
s Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
« Par exemple: r - —^-̂

au prix d une catégorie inférieure. Dès fr 34800.-. Tmatic ^2?4,5 kg de linge, H R12 programmes, B O
tambour en acier ^̂ ^
chromé, entièrement
automatique et très 11
avantageux, à un 'flBHHBI
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU LABORATOIRE DUBOIS-CCS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Gustave DAIZ
père de notre fidèle employée Madame Jocelyne Bastardoz.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

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 à 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,

à 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.

LA COMMUNE DE
MÔTIERS

a le pénible devoir
d'annoncer
le décès de

Monsieur

Werner
OTTH

Cantonnier communal

IN MEMORIAM
1988-17 mars-1989

Kurt
GUILLOD

Un an déjà que
tu nous as quittés

que ceux qui t'ont aimé
aient une pensée pour toi

en ce jour.
Tes enfants

Aïsha et Lloyd
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

Le recteur de l'Université
a le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe
ZELLWEGER

professeur honoraire
mars 1989.

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Pierre Sanglard-Schurrer;

Les descendants de feu Arnold Sanglard;
Les descendants de feu Emile Schurrer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SANGLARD
Garde-fron tière retraité

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi, à l'âge
de 69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 119, rue du Doubs.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA BRÉVINE Repose en paix.
Père Saint, garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés.

St-Jean 17. v. 11

Monsieur et Madame Maurice Richard-Voutat, à Peseux;
Madame et Monsieur Fernand Matthey-Richard, à La Brévine;

Monsieur et Madame Michel Matthey-Lengacher
et leurs fils Gwenaël et Victor, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Claude-Alain Matthey, à Saint-Prex;
La famille du feu Paul Borel-Leuba;
La famille de feu Ali Richard-Schenk,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Milca RICHARD
née BOREL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 94e année.

Le dernier chemin de ta vie
fut long et difficile, tu l'as
parcouru avec courage et
dignité.

LA BRÉVINE, le 16 mars 1989.
Le culte sera célébré samedi 18 mars, à 14 h 30 au

Temple de La Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose à ta chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Famille Fernand Matthey
Clos-Rognon
2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Union chrétienne, La Brévine, par
Crédit Foncier Neuchâtelois, cep 20-909-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES

Téléskis sur glace...
JURA BERNOIS

Autre tournoi pour la pause
des Jeux d'Erguël

La soirée de ce vendredi a beau
être de repos total pour les Jeux
d'Erguël, la Patinoire de Saint-
lmier n'en sera pas moins animée.
En effet , parmi les équipes enga-
gées dans les Jeux d'Erguël, trois
disputeront ce soir un autre tour-
noi, traditionnel lui aussi et inti-
tulé inofficiellement Tournoi des
télés.

À LA SUCCESSION
DES SAVA

Trois équipes disputeront donc ce
tournoi, qui représentent bien
entendu les installations hivernales
les plus proches, soit Le Crêt-du-
Puy, Les Savagnières et Les
Bugnenets. Elles croiseront le fer
entre 20 h et 22 h 30 environ, pour
désigner celle qui succédera à la
formation victorieuse de l'année
dernière, soit Les Sava.

Patronage 
^̂

. Mais avant même ces affronte-
ments «intertéléskis», un autre
match amical se jouera à la pati-
noire, qui opposera, dès 19 h envi-
ron, une équipe d'enseignants imé-
riens à des élèves de la même loca-
lité.
Et puisque nous voilà sur le sujet,
avec le directeur des téléskis des
Savagnières lui-même, voyons très
brièvement ce qu'il fut de la saison
qui s'est achevée. Et Claude-Alain
Berberat de souligner que les Sava-
gnières ont finalement pu limiter
les dégâts, tant que se pouvait. Et

si cette saison ne fut pas brillante,
c'est bien clair, il n'en demeure
qu'on pouvait craindre pire, au
niveau des résultats.

Dans les faits, avec l'ouverture
qui fut possible en novembre, le
petit téléski du Plan-Marmet aura
fonctionné durant plus de deux
mois, tandis que les installations
plus importantes ont tourné pen-
dant un mois et demi environ.

Voilà, en attendant des résultats
précis. Et en signalant au passage
que pour des raisons d'orientation
particulièrement, les choses furent
cet hiver plus pénibles encore pour
les associés des Savagnières, soit
leurs voisins des Bugnenets.

EN ATTENDANT
LES FINALES

Pour les Jeux d'Erguël, la soirée
d'hier était la dernière avant les
finales, qui se disputeront bien
entendu ce samedi.

Les derniers résultats donc, ainsi
que le programme horaire des fina-
les:
• Jeudi 16 mars. - Catégorie D:

PMouillemescoudes-Rouge-Gorge
4-3; Zelanuitotale-Serpières 4-2;
rMouillmescoudes-Schnabigout-
ses 2-0; Zelanuitotale-Crêt du Puy
3-3; Schnabigoutses-Rouge-Gorge
1-2. Catégorie F: Raissette-Zou-
mettes 0-5; Charlys Girls-Dormeu-
ses 5-l.
Paysanne-Oiseau Bleu 0-2.
• Samedi 18 mars. - 8 h et 8 h

40, demi-finales C: 9 h 35 et 10 h
15, demi-finales A: 11 h 10 et 11 h
50, demi-finales B: 13 h 30, finale
D: 13 h 55, finale B: 14 h 50, finale
C: 15 h 45, finale A. (de)

Usine pour handicapés
Dans tout le Jura bernois, il
n'existe actuellement qu'un atelier
dit protégé, à Tavannes. Cela ne
suffit pas et la Fondation «La
Pimpinière» souhaite dès lors
acquérir une usine désaffectée, à
Saint-lmier, pour y aménager un

atelier qui occuperait 25 à 35 per-
sonnes handicapées. La subven-
tion nécessaire à cette acquisition
s'élève à 518.000 francs, qui a ren-
contré l'approbation du gouverne-
ment et doit encore recevoir le feu
vert du Grand Conseil, (oid-de)

CANTON DE NEUCHÂ TEL

L'Association cantonale siège à Neuchâtel
Le 75% de la population neuchâte-
loise peut actuellement trouver une
place dans un abri en cas de conflit
ou de catastrophe. C'est ce que les
membres de l'Association canto-
nale neuchâteloise pour la protec-
tion civile (ACNPQ ont notam-
ment appris, hier soir, à Neuchâtel.
Le président de l'ACNPC, M. Jac-
ques Romanens, a déclaré que si
aucune action spéciale d'informa-
tion a été entreprise récemment
par l'association, de nombreux
projets sont en cours de réalisa-
tion. Ainsi, la promotion de la pro-
tection civile, objectif essentiel de
l'ACNPC, sera-t-elle encore ren-
forcée.

Ce travail d'information à la
population a été notamment salué
par le président du Grand Conseil
M. Jean-Martin Monsch, qui s'est
plus particulièrement adressé à
l'assemblée en sa qualité de direc-
teur de la PC de La Chaux-de-
Fonds. Il a évoqué ses récents
débuts à l'exécutif et l'apprentis-
sage qu'il a dû faire dans le
domaine de la protection civile.
Ayant appris à connaître les hom-
mes et les femmes qui lui con-
sacrent beaucoup de temps, sou-
vent bénévole, il a confié l'admira-
tion qu'il leur porte.

Deux autres conseillers com-

munaux honoraient l'assemblée de
leur présence, MM. Biaise Duport,
président de la ville de Neuchâtel,
et Paul Jambe, du Locle. Egale-
ment invité, M. Pierre Blandenier,
directeur de l'Office cantonal pour
la protection civile, s'est adressé à
l'assemblée pour lui donner un
bref aperçu de la situation de la
PC dans le canton. Si 75% de la
population peut trouver une pro-
tection dans un abri, seul 25% des
lits protégés sont actuellement
construits. En revanche, l'équipe-
ment de la PC en matériel est pra-
tiquement complet Depuis ses
débuts en 1966, la protection civile
a instruit 11.000 personnes, dont
6900 sont encore incorporées.

Passant aux objectifs 1989 de
l'Office, M. Blandenier a fait allu-
sion au futur centre d'instruction
cantonal dont il reste à déterminer
le heu d'implantation.

Forte de 468 membres cotisants,
l'ANCP a des finances très saines.
Elle a enregistré un bénéfice de
1629 fr 55 l'an dernier, ce qui a
porté sa fortune à 8320 fr 55. La
trésorière, Mme Madeleine Matile,
a non seulement été félicitée pour
la bonne tenue de ses comptes,
mais également pour son élection
au comité central de l'Union suisse
pour la protection civile. A.T.

Pour la protection civile

Le groupe théâtral présente
une nouvelle pièce

«La fille sur la banquette arrière)),
tel est le titre de la comédie en
deux actes et sept tableaux
qu'interpréteront les acteurs ama-
teurs des Bois. Cette nouvelle pièce
est de Bernard Slade, acteur et
écrivain canadien. Elle fut créé
avec grand succès au Théâtre du
Palais-Royal de Paris en 1983. De
grands noms y assuraient la distri-
bution , tels que Jean-Pierre Cassel
et Anny Duperey.

Ronald et écrivain. Son proche
collaborateur vient de le quitter.

C'est le jour de son mariage et une
fille lui tombe dessus comme un
cheveu sur la soupe.

Pénélope va mettre de l'anima-
tion dans la maison. Feu vert au
quiproquo.

A la salle communale des Bois,
le rideau se lèvera sur deux repré-
sentations : vendredi 17 mars et
samedi 18 mars à 20 h 15. Elles
seront l'aboutissement de plusieurs
mois de travail pour les acteurs et
un délassement déridant pour les
spectateurs, (bt)

Théâtre aux Bois

Dynamisme
en pleine maturité

CANTON DU JURA

Centre d'animation jeunesse
Le CAJ (Centre d animation jeu-
nesse), sis à Delémont, accomplit
une oeuvre pastorale sur tout le
Jura historique, voire plus loin,
puisqu 'il collabore également avec
la jeunesse biennoise. Pour la pre-
mière fois, depuis sa création effec-
tive en 1985, il a livré à la presse,
hier après-midi, un rapport d'activi-
tés très conséquent.
François Charmillot , animateur au
CAJ, commentait l'épais docu-
ment; il était aidé dans sa tâche
par son collègue François Brahier,
par Vincent Wilhelm, représentant
du CAJ de Bienne, l'abbé Pierre
Girardin , représentant le doyen-né
franc-montagnard , l'abbé Jean-
Marc Dominé, président de la CJJ.
Tous ces messieurs ainsi que le
Doyen Denis Theurillat, l'abbé
Bernard Miserez et l'abbé Domini-
que Jeannerat constituent la Com-
ission Jurassienne de la Jeunesse
(CJJ) qui est en fait l'instance pre-
mière de réflexion et de discussion
dont dépend le CAJ.

Ce premier rapport qu'il est vain
de résumer en quelques lignes ne
concerne pas seulement les activi-
tés de l'année écoulée mais se veut
également une description com-
plète de l'identité du CAJ qui sem-
ble avoir atteint cette année un
seuil de maturité incontestée.

Preuve en est l'effectif grandis-
sant des jeunes qui se ressemblent
sous sa houlette (pour exemple:
560 jeunes qui ont participé aux
sessions de sortants d'écoles).

Soirées, montées pascales,
camps, pèlerinages, rassemble-
ments divers, week-ends sur des
thèmes précis, semaines d'ouver-
ture et d'accueil, sessions pour les
sortants d'écoles, publication d'un

journal (Entre Tous), etc, sont les
activités ponctuelles ou plus élabo-
rées dont les deux animateurs
aidés d'une secrétaire font leur
pain quotidien. L'ampleur du tra-
vail s'avère d'ailleurs tellement
lourde qu'un 3e animateur sera
engagé prochainement à plein
temps.

Cette mission pastorale qui suit
le chemin de l'église se fait aussi en
pleine conscience des réalités quo-
tidiennes (ex: relations avec SOS
racisme, divers services sociaux,
des associations patronales, des
syndicats, l'aumonerie de la prison
- 3 équipes déjeunes rendent régu-
lièrement visite à la prison de Bel-
lechasse - etc. Un dynamisme tous
azimuts s'est réellement créé.
Comme le remarquent les rédac-
teurs du rapport, le CAJ est beau-
coup moins perçu «comme un lieu
pour jeunes paumés ou à problè-
mes».

Quelques points forts du pro-
gramme 89: 20 sessions de sortants
d'écoles; une préparation et trois
semaines en Terre Sainte avec 48
jeunes de 18 à 25 ans; plusieurs
week-ends avec des jeunes par vil-
lage ou sur demande; deux par-
cours d'itinéraires d'approfondis-
sement: un en Ajoie et un dans la
région de Bassecourt avec une qua-
rantaine de jeunes; un forum des
jeunes dans le cadre de la visite
pastorale des évêques; un tour du
monde des jeunes du Jura-sud
pour une sensibilisation de la
question du Tiers-Monde; les nou-
veautés au niveau de l'accueil du
CAJ; un programme de rencontres
trimestrielles; une Eucharistie par
mois; etc. (ps)
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Ce soir

DANSE
avec Gérald

prastëerie
la petite $o£te

(fi 039/23 15 27 012145

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

(3 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.—
1 bureau Henri II Fr. 300.—
1 paroi moderne Fr. 800.—
1 armoire 4 portes, bois Fr. 400.—
1 meuble combiné Fr. 400.—
1 matelas 140X190 Fr. 250.-
1 canapé 3 pi, gris, tissu Fr. 200.—
1 lit moderne 180x200 Fr. 1200.-
1 salon rustique 3 pi, 2 fauteuils-lit Fr. 1200.—
1 table rustique ronde 0 1 20 cm Fr. 550.—
1 paroi angle bar, moderne Fr. 900.—
1 paroi moderne chêne Fr. 800.—
1 meuble rustique 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.—
1 lit pliable 90 X 190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau 7 tiroirs Fr. 550.—
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
1 commode 3 tiroirs avec glace Fr. 200.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 300.—
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 250.—
1 salon lit 3 + 2 Fr. 500.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.—
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.—

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

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

avec literie la pièce Fr. 550.—
1 canapé 3 places, cuir Fr. 200.—

012399

EMMAÛS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

$9 039/26 65 10
012166

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Samedi soir:

SOUPER TRIPES
Prière de réserver:
(fi 039/61 13 77 450592

Ce soir
à l'Ancien Stand

grand loto
de La" Paternelle

120611

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats
Entrée libre tous les après-midi,

sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

fi 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012322

mH \\\\ >V\\m\
FÊTES DE PÂQUES 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
jeudi 23 mars: mardi 21 mars, à 10 heures
samedi 25 mars: mercredi 22 mars, à 10 heures
mardi 28 mars: mercredi 22, à 10 heures
mercredi 29 mars: jeudi 23 mars, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

A vis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT» , Rédaction de L'Impartial , rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\K1 PUBLICITAS
\ L// La Chaux-de-Fonds Le Locle
\| / Place du Marché Rue du Pont 8

\ I Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
W Tél. 039/28 34 76
" Téléfax 039/28 48 63

f \̂y /̂ /modelaged'ongles

^—"̂  KRISTINA GLARDON

Institu t de beauté MALOU
Mesdames, faites-vous belles

jusqu'au bout des doigts

• Pose et rallongement d'ongles

• Soins esthétiques complets pour la
beauté de votre visage et de votre
corps

• Soins du visage (et spécial coupe-
rose) maquillage, épilation)

Pour le corps
CELLOTHERMIE

Centimètre-cellulite et kilos
en moins là où vous le désirez.

Abonnement 10 séances et 1 gratuite

SOLARIUM
A votre service du lundi

au samedi midi
Rue du Locle 24 - fi 039/26 78 76

La Chaux-de-Fonds 012501

RTN-2001
Littoral FM 9&i |j Oumx-dVKoïKk I*
lxKte KM 97.5; V«l-d*-Riu: KM 91.9; Vidéo
2000: 101.0; Codïid: 100.6; Baw-Arcuse:
91.7; U I-amferon: 105.9; Saint-lmier 101.7

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 fuire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Elauque
23.00 Couleur 3

^N̂  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct du
Salon de l' auto. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.40 Animalement vôtre .
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , avec
Christiane Collangc. 17.30 Soir
première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.40
Les cacahuètes salées, en direct
de Cully. 0.05 Couleur 3.

JÏS * 1
^

4f Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entré e public. 12.30 Mé-
mento. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
20.30 En direct. 22.00 Démarge.
0.05 Notturno.

X̂ 1
% /̂0 Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

f dl! I France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 France musique à Musicora.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Spécial Musico-
ra. 17.30 Le temps du jazz. 18.00
Concert du Trio de France. 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert .
22.20 Premières loges. 23.07 Club
de la musique ancienne. 0.30 Pois-
sons d'or.

//7^5Y
\\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo-FJ. 19.00 Eclair de lune.
20.00 C3 ou le défi. 22.30 Radio
suisse romande 1.

«̂ PUIiF Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Arc-
en-ciel. 10.30 Les vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Coup de
fil. 12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Microphages. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Jazz
panorama. 19.30 La chasse au
Dary (jeux).

Ç™3 Ville
-M** de
vCvV La Chaux-de-Fonds

Mise
à l'enquête
publique
Conformément à l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement du
territoire, le Conseil communal met
à l'enquête publique, du 17 mars
1989 au 5 avril 1989

la modification du plan général
des zones plaçant en zone d'habi-
tat collectif en ordre dispersé une
partie du terrain se trouvant
actuellement en zone de maisons
familiales au lieu dit «Sur la
Cluse»

décidée par le Conseil général dans
sa séance du 21 février 1989.

Les documents peuvent être consul-
tés par les propriétaires intéressés
et le public au bureau de la Police
du feu et des constructions, 3e
étage. Passage Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds.

Toute remarque ou opposition moti-
vée doit être adressée, par écrit, au
Conseil communal , pendant le délai
d'enquête.

012406 Conseil communal

ESM53 * r895.- lyri
chez nous «la merveille»: î'-WtJ
cet enregistreur vidéo Super-VHS de JVC! f:]*?Fi
Nous vous invitons à admirer chez nous ce que la technologie fait de mieux aujourd'hui en |T^-n

^matière d'enregistrement/lecture vidéo: une qualité unique d'images haute brillance via le l̂ î JP
TV AV-S-280 Pal Fr. 2'395.-, P/S Fr. 2'695.- (70 cm) ou AV-S-250 Pal Fr. V995.-. KflSQ
P/SFr. 2,295.- |63 cm|deJVC! v^&S
Expert: toujours à la pointe de l'actualité technologique! f̂ lllj
Participez au concours JVC: Fr. 50'000-de prix à gagner! 5̂ *%9
Cartes de participation dons nos magasins. "*l n!i '.ltf*.j!

r^fQSPMl

, CFR N' CONSEILS FINANCIERS 1

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

17 ans d'expérience à votre service.
Avenue de la Gare 15A

Case postale 81, CH-1110 Morges/Lausanne
Téléphone 021/8012671

-—X 
Sans engagement,

je désire de plus amples renseignements:
Nom: Prénom: 

Adresse : ̂ ___ 

NP: Localité: 

V Téléphone : J

A vendre

Honda CBR 1000
blanche et rouge, année 1988,
8000 km, état irréprochable.
Fr. 11 000.- oi25i6
fi 039/28 38 88, heures de bureau.

f̂^——^̂ —^H J '.;< )¦ i/ ',.'.



***~zt int̂*& Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11. (1(1 Petites annonces
11.05 Mike Hammer (série)

Chauds , les diamants.
11.55 Petites annonces
12.00 Football

Tirage au sort des demi-
finales des Coupes d'Eu-
rope , en direct de Genève.

12.30 Sauce cartoon
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Un joyeux retour.
14.30 Les sept tonnerres

Film d'H. Fregonese.
16.10 La croisière s'amuse (série)

Du rythme , toujours du
rythme.

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

Tell quel
Anciens de la Mob : les «ki-
kis»de la l/10.
Retrouver des anciens de la
Mob ne tient pas de l'exploit.
Rien qu 'à un banquet à Ge-
nève, ils étaient 1500. En trou-
ver un qui veuille bien se rap-
peler de tout , des bons et des
mauvais souvenirs, c'est déjà
moins aisé.
Photo : 50 ans déjà, voilà les
«kikis» tels qu'en eux-mêmes,
(tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Une visite à New York.

21.40 Mon œil
Rafaële à Paris -111 - Cac-
tus-folie - Autosculpture.

22.35 TJ-nuit
22.55 Patinage artistique

Championnats du monde,
libre danse, en différé de
Paris.

23.55 Fenêtre sur cour
Film d'A. Hitchcock.

1.40 Bulletin da télétexte

1 VJé_1J[ Téléciné

12.00 Headline Nens
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Taggart (3. Fausse note)
Téléfilm policier écossais

15.40 Agnès de Dieu
Drame américain de Nor-
man Jewison, avec Jane
Fonda. Anne Bancroft ,
Meg Tilly et Anne Pitoniak
(1985, 99')

17.20 Throb
Série américaine

17.45 Gaby l'ours et les petits
malins

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)
¦ i

A 20 h 30
Bienvenue
Mr. Chance
Comédie américaine de Hal
Ashby, avec Peter Sellers,
Shirley MacLaine et Melvyn
Douglas (1980, 130')
Humour constant et intelli-
gence pour cette version
moderne de Candide.

2235 LA. Law
Série américaine

23.20 Les Keufs
Comédie française de

n i Josiane Balasko, avec
Josiane Balasko, lsaach de
Bankole, Jean-Pierre Léaud
et Ticky Holgado (1987,
96')

0.55 13 morts Vi
Farce macabre américaine
de Mickey Rose, avec Kris-
ten Riter, Matt Goldsby et
Richard Brando (1981, 85')

2.20 Joey
Film allemand de Roland
Emmerich, avec Joshua
Mqrrell, Eva Kryll, Tammy
Shi'elds et Jan Zierold
(1985, 90')

 ̂
France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva lavie
10.40 Les animaux du monde

Le monde de la pénombre .
11.05 C'est déjà demain '(série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Crimes passionnels (série)
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Swing de Paris.
16.30 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

20 h 40

Avis de recherche
Avec Marthe Villalonga.
Variétés avec le Grand orches-
tre du Splendid, Sheila, vidéo-
clip d'Elton John , Isabelle Au-
bret , Christine Lidon , Cama-
léon, Sam Brown - Prix d'ex-
cellence : Jean Lefebvre pour
Le grand standing.
Photo : Marthe Villalonga.
(&3) 

22.45 Sirocco
Maurice Krafft sur le Saku-
rajima - Le seigneur aux
pieds nus - Le polo afghan -
Le sang des Pygmées.

23.45 Une dernière - Météo
0.10 Maria

Chapdelaine (feuilleton)
1.00 Des agents

très spéciaux (série)

|5fâi£!5 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Gueules noires et mémoire
de la mine.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Je vous tuerai à midi.

16.55 Flash info
16.58 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)

La troisième brosse à
dents.

20.00 Le journal
20.30 Météo
2035 Hôtel de police (série)

La toilette du mort.

A 21 h 30

Apostrophes
Vous n'auriez pas un bon
roman ?
Avec Anthony Burgess, Irène
Frain, Hervé Claude, Ber-
trand Poirot-Delpech, Serge
Rezvani , Pietro Citati.
Photo : Anthony Burgess. (tsr)

22.50 Le journal
23.05 Météo
23.10 Patinage artistique

Libre danse.
0.15 Du côté de chez Fred

fl» France 3

8.55 Le chemin des écoliers
9.15 Réception de

M. Jean-Pierre Angremy
à l'Académie française

11.15 Espacé 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)
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.29 Spot INC

A 20 h 35

Lord
Mountbatten
Série de Tom Clegg, avec Ni-
col Williamson, Janet Suzman,
Ian Richardson.
Premier épisode : le dernier
vice-roi des Indes.
Le 15 août 1947, sans effusion
de sang, l'Inde des Lanciers du
Bengale sort de la Couronne
d'Angleterre .
Photo : Nicol Williamson, dans
le rôle-titre. (fr3)

21.30 Thalassa
22.25 Soir 3
22.50 Jazz français à New York
23.50 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.00 Empreintes
11.15 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Temps présent

Vt^# Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
20.55 Die Freitagsrunde
22.05 Tagesschau
22.25 Zwei scheinheilige Briider
23.55 Eiskunstlauf-

Weltmeisterschaften

^ARDM Allemagne I

14.30 PS-Feuerreiter
15.35 Immer Àrger

mit den Mâdchen (film)
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Zum Teufel

mit den Kohlen (film)
21.55 Eiskunstlauf-

Weltmeisterschaften
22.30 Tagesschau
23.00 Ein Fest in Mari
1.00 Mord aufoffener Strasse

^SÏS  ̂ Allemagne 2

14.30 Anna und der Kônig
von Siam

14.55 Theatergarderobe
16.00 Bon appétit , Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Dlustrierte
17.45 Alf
18.20 Paules Puppenspieler
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Gefâhrliche Begegnungen
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Das Todeshaus am Fluss

f^S Allemagne 3

16.30 Telekolleg II -'•̂ L-.#-.<-
17.00 Eiskunstlauf-

Weltmeisterschaften
in Paris

18.00 Das Wunder Palladio
Film von G. Madeja.

18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Imgesprâch
22.30 Missing from home
23.20 Jazz-Zeit

VS^# Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insicme
17.30 Peribambini
17.35 Per i ragazzi
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore e ghiaccio
22.15 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 The Z men (film)

DA I Italie I
15.00 L'aquilone
16.00 Videoclip
16.15 Big!
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 II viaggio di Natty Gann
22.10 Lineadiretta
22.40 Telegiornale
22.50 Guglielmo Tell
23.35 Per fare mezzanotte

«Sl̂ # Sky Channel
C H A N N E I 

9.00 The Lucy show
9.30 Countdown

10.30 Skyby day
11.30 The Sullivans
12.00 Anotherworld
13.00 Landscape programmes
14.00 As the world turns
15.00 Loving
15.30 Family affair
16.00 Countdown
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on sky
24.00 Eurosport menu

L'Inde à l'aube de son indépendance
C'est une grande fresque en six
volets sur l'Inde à l'aube de son
indépendance que nous offre le
réalisateur britanni que Tom Clegg
avec

^ «Mountbatten , le dernier
vice-roi» .

L'action débute en 1946 au
moment où la Grande-Bretagne
est décidée à donner à l'Inde, le
«joyau de la couronne», son
entière autonomie. Mais le pays
est alors en pleine ébullition et
l'occupant se demande comment
résoudre ce problème de l'indé-
pendance tout en évitant les mas-
sacres et les règlements de compte

qui risquent de se perpétrer après
le départ des Anglais.

Pour mener à bien une telle
tâche, il faut une personnalité
d'exception. Aussi, Clément Atlee,
premier ministre travailliste,
pense-t-il à Louis Mountbatten.
Ce marin né en 1900 et dont le
père a anglicisé son nom allemand
de Battenberg pour pouvoir épou-
ser Victoria de Hesse, petite fille
de la reine Victoria, est un authen-
tique héros britanni que. Il avait
failli mouri r pour l'Angleterre lors
de la Première Guerre mondiale
lorsque son bateau sauta sur une

mine allemande. Ce vice-amiral en
1946 commandait toutes les forces
navales en Asie du sud-est.

Le 15 août 1947 l'indépendance
de l'Inde sera proclamée. Mount-
batten mettra les bouchées dou-
bles et tentera de concilier l'incon-
ciliable.

Certes, il ne pourra empêcher la
partition du Pakistan, mais alors
qu 'il se prépare à regagner la
Grande-Bretagne, il se voit sup-
plié de rester, par Nehru devenu
premier ministre et qu'une tendre
amitié liait à Lady Edwina. Il
accepte donc mais pour un an seu-

lement et son départ sera ressenti
par les Indiens comme une catas-
trophe nationale.

Oncle de Philips duc d'Edim-
bourg c'est lui qui a été l'artisan
du mariage de son neveu avec la
reine Elizabeth. Il a aussi consacré
beaucoup de temps à l'éducation
du prince Charles. Le 27 août
1979, il finira tragiquement lors
d'une sortie en mer à bord de son
bateau avec sa fille aînée et ses
deux petits enfants , tués tous les
quatre par une bombe irlandaise.

(ap)
e FR3, ce soir à 20 h 35

Les Kikis de la «Mob»
1939-1989: Il y a cinquante ans, la
« Mob» !

On fête et fêtera cet anniversaire
avec une certaine ampleur et de
bons moyens. Il faut pourtant avoir
au moins 65 ans, et même 70 ou
p lus pour disposer de souvenirs per-
sonnels, pour y avoir été. «Tell
Quel» a rencontré quelques-uns des
survivants d'un groupe de Genevois
de la l/LO, les «Kikis» qui étaient
quinze et ne sont p lus que huit. Ils se
retrouvent souvent, pour évoquer des
souvenirs, les bons et les autres, forts
el sûrs encore de leur ancienne
camaraderie, de la fraternité qui les
unissait, de l'amitié qui subsiste...

Ils se retrouvent par exemp te à

Broc, dans un café où vit encore
celle qui avait alors 17-18 ans, et qui
fut «leur» petite - Gilberte - de
Courgenay à eux. Ces souvenirs ne
vont pas seulement vers l'embellisse-
ment du passé.

Il y eut aussi quelque chose de
p lus grave. De plus dur, ne serait-ce
que les efforts physiques. Et la disci-
p line était inspirée par le milita-
risme allemand avant que l'esprit du
général Guisan ne modifie les cho- ¦
ses, certes lentement.

Il leur est même arrivé de refuser
le «pas cadencé». Ils se souviennent
aussi de leurs incertitudes. Alors
qu'ils pensaient que la France résis-
terait facilement, ce qui ne fut point

le cas, de leur impatience faute de
savoir combien de temps tout cela
allait durer.

Gaston Stalder, qui f i t  sùn école
de recrues en 1938 et se trouva
immédiatement «sous les drapeaux»
pour de longs mois, aujourd'hui
encore en pleine forme, le boute-en-
train du groupe, se souvient aussi de
cette troupe où, si les soldats et les
sous-off étaient proches les uns des
autres, il y avait un fossé de «classe»
avec les officiers , issus de l'Univer-
sité, de la bourgeoisie aisée.

Mieux valait alors être célibataire
que marié: certains n'avaient pour
survivre qu'une solde de deux francs
par jour, sur laquelle il fallait aban-

donner vingt centimes pour amélio-
rer l'ordinaire, dont le reste parfois
devait aider l'épouse, la mère des
enfants à survivre dans des con-
ditions difficiles.

Vint ensuite la caisse de compen-
sation qui améliora la situation,
dans un mouvement tardif de solida-
rité.

Les auteurs du reportage n'ont
pas oublié de recueillir d'autres
témoignages, de femmes qui furent
souvent seules, à l'arrière, et dont on
a ainsi volé «les plus belles
années...».

Freddy LANDR Y
•TVR, ce soir â 20 h 05, reprise
dimanche 19 à 11 h 00.

Bienvenue
Mister Chance

Chance (Peter Sellers) n'a
jamais quitté le jardin qu'il
cultive. Il ne sait ni lire ni
écrire et ne connaît du
monde que l'image que lui en
donnent les nombreux télévi-
seurs qui meublent son
appartement.

A la mort de son maître, il
se retrouve à la rue. Renversé
par la voiture d'Eve Rand
(Shirley MacLaine), l'épouse
du conseiller du président
des Etats-Unis, il est conduit
dans une demeure somp-
tueuse. Il séduit alors Benja-
min Rand (Melvyn Douglas)
par les réponses naïves qu'il
donne à des questions qu'en
fait il ne comprend pas, mais
que le milliardaire interprète
comme de subtiles métapho-
res.

Rand insiste alors pour
l'introduire dans le monde
politi que. Chance est pré-
senté au président (Jack
Warden), qui utilise ses for-
mules innocentes dans ses
discours.

Télévisions, radios et jour-
naux se précipitent sur cet
inconnu capable d'influer sur
la politi que du pays. La cote
de popularité de Chance
atteint bientôt des records...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30
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