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Libérations
au Nicaragua

1894 anciens gardes nationaux
somozistes amnistiés I

Le gouvernement nicaraguayen a libéré hier 1894 anciens
gardes nationaux somozistes amnistiés, détenus depuis la
prise du pouvoir par les sandinistes en juillet 1979. Le prési-
dent Daniel Ortega et le secrétaire général de l'organisation
des Etats américains (OEA), M. Joao Baena Soares, ont
assisté à la remise en liberté des ex-gardes à la prison-
modèle de Tipitapa, à 25 km de Managua.
Le ministre de l'Intérieur, le com-
mandant Tomas Borge, ainsi que
l'évêque auxiliaire de Managua,
Mgr Bosco Vivas, qui représentait
le cardinal-évêque de la capitale,
Mgr Miguel Obando Bravo,
étaient également présents. Cette

mesure de grâce, approuvée mardi
dernier par le Parlement, corres-
pond à un engagement pris par le
président Ortega lors de la rencon-
tre des chefs d'Etats de cinq pays
d'Amérique Centrale à la mi-
février à San Salvador, (ats, afp)

Corse: épreuve de force
L'ampleur des conflits sociaux a
complètement éclipsé la fin de la
campagne électorale municipale en
Corse. Vendredi, 111e tout entière
demeurait isolée, paralysée, pres-
que coupée du reste du monde,
alors que dans la semaine l'on pou-
vait espérer un retour progressif à
la normalisation de la situation.

LE SOUHAIT DE M. JOXE
A l'inverse, celle-ci s'est brusque-
ment durcie et a donné lieu à des
débordements, particulièrement à
Bastia entre les grévistes et les for-
ces de l'ordre. Les déclarations du
ministre de l'économie, Pierre
Bérégovoy, jeudi , selon lesquelles
il n'est pas possible de satisfaire les
grévistes, ont été jugées comme
une provocation par les organisa-
tions syndicales.

Le ministre de l'Intérieur , Pierre
Joxe, a exprimé le souhait que «la
Corse reprenne toutes ses chances
de développement harmonieux
dans le cadre qui lui est néces-
saire». M. Joxe, qui a fait un bilan
de la situation en Corse devant la
presse hier a souhaité que, à la
veille du second tour des élections
municipales, l'île de beauté
«retrouve le calme».

PARLEMENTAIRES
REÇUS PAR ROCARD

Il a rappelé que le premier
ministre Rocard recevrait lundi les
parlementaires de l'île pour «pren-
dre en considération , dans le cadre
de la politi que économique et
sociale du gouvernement, les pro-
blèmes spécifi ques à la Corse, à
ceux qui y vivent , à ceux aussi qui

y travaillent et qui - c'est la majo-
rité des fonctionnaires - ne sont
pas corses», (ap)

Des parlementaires suisses
écrivent à Ceaucescu

Quelque 140 conseillers nationaux
et conseillers aux Etats ont
demandé au chef de l'Etat roumain
Nicolas Ceaucescu de renoncer à
son programme de systématisation.
Cela permettrait d'épargner des
centaines de milliers de familles et
d'éviter la destruction d'un patri-
moine culturel de très grande
valeur, écrivent-ils dans une lettre
ouverte publiée hier à Berne.

Les parlementaires suisses saluent
«toute initiative susceptible de
provoquer une amélioration des
conditions de vie des habitants de
votre pays, dont le peuple suisse se
sent proche par l'histoire et la cul-

ture». Mais ils se déclarent vive-
ment inquiets sur «le projet de
remplacement de très nombreux
villages et hameaux de Roumanie
par des complexes agro-indus-
triels».

La lettre ajoute que «nous
n'entendons pas nous prononcer
sur l'opportunité d'un tel projet du
point de vue purement économi-
que. En revanche les conséquences
d'ordre socio-culturel que l'on doit
en attendre nous autorisent à vous
demander de la manière la plus
instante de renoncer à réaliser
semblable.s intentions».

Ils poursuivent que «ainsi, vous
éviterez la destruction d'un patri-

moine architectural de très grande
valeur , témoin d'un passé culturel
exceptionnel attaché à l'histoire de
notre Europe. Et vous épargnerez
par là, à des centaines de milliers
de familles , le chagrin d'assister à
la disparition de leur foyer et de
leur cadre ancestral».

Le gouvernement suisse avait
condamné le programme de systé-
matisation du chef de l'Etat rou-
main.

Le conseiller fédéral René Fel-
ber avait en outre précisé que la
Confédération renouvellerait à
chaque occasion son appel, (ats)

Roumanie: villages rasés

PARTIS SUR LE GRIL
Au-delà des slogans et sans spectacularisme: tel était
l'esprit que «L'Impartial» entendait imprimer au débat
qu'il a organisé dans la perspective des élections
neuchâteloises, lundi 13 mars dans tes locaux du
Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Les sept partis ali-
gnant des candidats à l'élection au Grand Conseil
avaient à préciser leurs positions respectives sur le
thème «Quels enjeux pour la prochaine législature?»
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Aujourd'hui: les précipitations
diminueront et de belles éclair-
cies pourront se développer.
Vent faiblissant.

Demain: en général assez enso-
leillé. Parfois du stratus , surtout
le matin. Température en
hausse. Mardi temps variable.

flMMJi'JM'IBI

Ce qui s'est passé cette semaine
devant le Conseil des Etats ne
doit rien à la hardiesse prime-
sautière. La Chambre des can-
tons vient tout bonnement de
vider de son contenu le projet
d'article constitutionnel sur
l'énergie au nom du fédéralisme
et de la défense des lois du mar-
ché.

On connaît les premiers ava-
tars du projet défendu aujour-
d'hui par Adolf Ogi. Le projet
de taxe sur l'énergie, qui devait
constituer la force musculaire
de la Confédération en matière
d'économies, est passé à la
trappe à peine le premier pour-
cent dehors.

Or, mercredi, c'est de sa
colonne vertébrale que l'article
constitutionnel a été propre-
ment amputé par le Conseil des
Etats. L'alinéa 2b, qui n'a pas
trouvé grâce devant la droite et
les fédéralistes, permettait à la
Confédération d'établir «des
principes applicables à la four-
niture et à l'emploi d'énergie».

Crainte des fédéralistes: que
la Confédération, non contente
de prévoir un cadre général
pour éviter le gaspillage, puisse
par ce biais s 'immiscer dans la
politique tarifaire aux mains des
cantons. Horreur des milieux
économiques: la Confédération
pourrait ainsi intervenir dans
les lois du marché qui régissent
la production d'énergie.

Ce qui reste dans l'article
constitutionnel n'est plus que
banalités: l'utilisation de l'éner-
gie indigène et renouvelable, les
prescriptions sur la consomma-
tion d'énergie des appareils et
véhicules. Rien qui justifie un
article constitutionnel, puisque
les dispositions actuelles sur la
protection de l'environnement
suffisent.

A bien relire l'intervention
d'un Jean Cavadini, il est évi-
dent que le libéral neuchâtelois
ne serait pas mécontent qu'il
reste finalement si peu dans ce
texte que cela ne justifie plus de
déplacer le peuple aux urnes.

Un article constitutionnel? se
demande-t-il. «La réponse a un
petit côté presque dérisoire
d'autant plus qu'un premier
essai a été tenté en ' février
1983».

Précisément, le texte sorti de
la moulinette des Etats va
désormais moins loin que celui
de 83. Or, depuis nous avons eu
l'accident de Tchernobyl, la
mise au tombeau de Kaiser-
augst, un moratoire de fait du
nucléaire pour une vingtaine
d'années.

Le Conseil des Etats peut-il
sérieusement penser que les
cantons suffisent, avec leurs
moyens hétéroclites, à endiguer
la consommation, et qu'au
besoin il suffira d'acheter plus à
l'étranger ?

Cela frise la politique de
l'obstruction. Dans quel but?

Yves PETIGNAT

Obstruction

Aujourd'hui dans I I . Y . J .1 «j wM
notre supplément M J | . J I Ixjjj l

tes moteurs sont e fins-prêts» pour la saison 1989 de formule 1.
(Berthoud-a)
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Le clocher de Pavîe s'effondre
Deux morts et une dizaine de blessés

Deux personnes ont cte tuées et
une dizaine d'autres blessées hier
dans l'effondrement de la «Torre
Civica», un clocher roman de 78
mètres de haut, vieux de neuf siè-
cles, qui jouxtait la célèbre cathé-
drale de Pavie, près de Milan.
Une centaine de pompiers sont
immédiatement intervenus et
fouillaient toujours les décom-
bres hier après-midi.

Parmi les personnes décédées
figure un marchand de journaux
dont le kiosque a été entière-
ment détruit par les débris du
clocher. L'autre victime est un
passant.

Le clocher de la cathédrale de
Pavie s'est écroulé à 9h. Une mi-
nute plus tard , la petite place sur
laquelle est située la cathédrale
était jonchée de briques rouges
et de gravats.

DES DEGATS
À LA CATHÉDRALE

La cathédrale, construite il y a
501 ans, a subi quelques dégâts,
en particulier le baptistère et la
voûte, a précisé un responsable
de l'archevêché.

La «Torre Civica» a été érigée
en l'an 1089, puis utilisée
comme clocher lors de la
construction de la cathédrale, en
1488.

Une cinquantaine de fidèles
assistaient à une messe à l'inté-

rieur de la cathédrale au mo-
ment où le clocher s'est effon-
dré, mais personne n'a été bles-
sé.

Aussitôt , la police a interdit
toute circulation autour de l'édi-
fice. Des experts ont pénétré à
l'intérieur de la cathédrale pour
mesurer les dégâts et en particu-
lier pour voir si le superbe dôme,
construit par Donato Bra-
mante , a été touché.
UN NUAGE DE POUSSIERE
Stefano Gerard i, propriétaire
d'un magasin situé sur la place,
a vu toute la scène. Quelques se-
condes avant neuf heures, des
briques ont commencé à tomber
du sommet de la tour. «J'ai vu
des briques tomber. J'ai eu juste
le temps d'avertir le propriétaire
du kiosque, puis dé courir pour
me réfug ier derrière une voiture
garée là. Quelques secondes plus
tard , j 'étais pris dans un nuage
de poussière», a-t-il expliqué.

Frederica Martani , qui habite
à 100 mètres de la cathédrale, a
entendu un bruit énorme:
«L'immeuble et les fenêtres ont
été secouées. Ma fille, paniquée,
m'a demandé si c'était un trem-
blement de terre.»

IMPRÉVISIBLE
A la mairie de Pavie, une femme
a expliqué que rien ne pouvait
laisser prévoir une telle catas-
trophe. «C'est arrivé brutale-

La petite place était jonchée de briques rouges et de gravats. Le clocher était vieux de 900
ans. (Bélino AP)

ment, de façon inattendue», a-t-
elle déclaré, précisant que ces
derniers temps, on avait réparé
des tuiles au sommet du clocher.

En août dernier, à la suite de
fortes pluies, des experts avaient
inspecté le clocher afin de déter-
miner si des travaux de restaura-
tion s'imposaient ou non.

Selon une conseillère munici-
pale de Padoue, Maria Anto-

nietta Abrate, cette catastrophe
a probablement été provoquée
par la «fatigue» du mortier qui
cimentait les briques. «C'est à
cause de l'âge, et on ne peut pas
prévoir cela», a-t-elle déclaré.
PISE: ENCORE UN SIÈCLE
L'effondrement de la «Torre Ci-
vica» fait bien sûr songer à la
Tour de Pise, qui ne cesse de

s'incliner depuis des siècles. Ces
derniers mois, un responsable
des monuments histori ques ita-
liens, Giuseppe Toniolo , a affir-
mé que la Tour de Pise devrait
rester debout encore un siècle au
moins. L'Etat italien songe sé-
rieusement à effectuer des tra-
vaux de renforcement mais au-
cune décision n'a été prise à ce
jour , (ap)

Prométhée
au petit pied

Napoléon Duarte. Démo-
crate-chrétien, tel un Promé-
thée au petit pied, il avait vou-
lu dérober le f eu du pouvoir à
l 'extrême-droite (Arena) du
Salvador.

Un cancer lui ronge au-
jourd 'hui le f o i e .

Un jour avant l'élection
présidentielle qui va, vraisem-
blablement, ramener à la tête
de l 'Etat un de ceux dont il
avait tenté de rogner les pré-
rogatives exorbitantes, il
prend valeur de symbole.

Il avait essayé de réintro-
duire un peu de civilisation en-
tre les hommes et les f emmes
déchirés de son pays, les dieux
de la guerre et les chevaliers
des escadrons de la mort se
sont vengés!

Dans la légende, cepen-
dant, Héraclès délivre Promé-
thée de l'oiseau de proie qui
lui dévore les viscères.

Est-ce que nul ne libérera
Duarte ou son souvenir des
chaînes dont l'ont lié ses ad-
versaires?

Dans la mémoire du
monde, restera-t-il pour tou-
jours celui qui n'a été capable
de gagner ni la guerre, ni la
paix et qui n'a pas réussi à dé-
velopper le f eu de la liberté
parmi ses compatriotes?...

A l'instar de Reagan, le
président Bush paraît peu dis-
posé à déf endre la démocratie
au Salvador.

Dans le «Nouvel Observa-
teur», René Backmann af -
f irme: «Malgré ses déboires,
Pinochet reste... le véritable
exemple pour les dirigeants de
VArena, qui considèrent l'ex-
termination des communistes
et de leurs alliés comme une
étape capitale de leur straté-
gie».

Dès lors, verra-t-on s'ins-
taller un régime à la chilienne
dans la petite nation d'Améri-
que centrale?

Nous n'approuvons aucu-
nement les thèses du commu-
nisme latino-américain, mais
les injustices sont si f lagrantes
dans cette partie du globe,
l'argent est si mal partagé
qu'il est inconcevable de pou-
voir f aire régner la paix en
maintenant les actuelles struc-
tures.

Le communisme — à l'ex-
ception de l'étiquette — pas-
sera, sans doute, en URSS , en
Chine et en Af rique. L'Améri-
que latine aura peine à y
échapper, à moins d'une révo-
lution sociale démocrate aidée
par l 'Europe!

La Communauté euro-
péenne (CEE), on ne le sait
pas assez, est très prisée en
Amérique centrale. N'y  pos-
sédant guère d'intérêts écono-
miques ou stratégiques, elle
peut, si elle en a la volonté, y
jouer le rôle de médiateur en-
tre Washington et les Etats
hispaniques.

N'eff rayant pas les Etats-
Unis pour l'instant, elle pour-
rait être le levier d'une ré-
f orme en prof ondeur. Elle y
gagnerait en prestige et sur-
tout, elle y  retrouverait un peu
d'âme. Cette p o r t i o n  d'âme
dont elle aura tant besoin
pour vivif ier le vide de son uni-
té économique.

La CEE sera-t-elle l'Héra-
clès des temps modernes?

Willy BRANDT

Quinze ans de réclusion
Samuel Wampfler condamné à Foggia

Le ministère public a requis hier,
devant la Cour d'assises de Fog-
gia (Fouilles), une peine de 15 ans
de réclusion contre Samuel
Wampfler, celui-ci sachant, selon
le procureur, que «son ami Jean-
Louis Nater était un terroriste et
un escroc». Le Genevois est accu-
sé de complicité dans l'attentat
contre le phare militaire de nie
de San Domino (Tremiti), perpé-
tré dans la nuit du 6 au 7 novem-
bre 1987,
«Samuel Wampfler savait par-
faitement ce que Jean-Louis Na-
ter allait faire aux Tremiti, parce
qu 'il savait que son ami était un

terroriste et un escroc», a affir-
mé le procureur Russetti au
quatrième jour du procès. Pour
toute réponse, Samuel Wamp-
fler a lancé: «C'est de la folie!»

Le ministère public a envisagé
toutes les hypothèses pour expli-
quer l'attentat: la piste libyenne,
après les prétentions de souve-
raineté revendiquées par le colo-
nel Khadafi , sans pour autant
exclure que l'attentat soit l'oeu-
vre de factions anti-libyennes.
Le procureur a même avancé la
thèse de l'implication des ser-
vices secrets français. «N'ou-
blions pas, a-t-il dit, qu 'à l'épo-

que des faits, la France et la Li-
bye étaient en conflit au sujet du
Tchad».

La piste israélienne n'a pas été
écartée non plus. «Samuel est un
nom hébreu» a rappelé le procu-
reur. Quelle que soit la piste que
l'on retienne, a-t-il déclaré, Sa-
muel Wampfler était de toute
évidence au courant de l'atten-
tat. «Ils se sont rendus ensemble
sur l'île, parfaitement conscients
du but de leur voyage. Si
Wampfler s'en est tiré et n'a pas
sauté avec Nater, c'est qu'il fai-
sait le guet», a conclu le procu-
reur, (ats, afp)

La Cour d'assises de Foggia. (Bélino AP)

HÔPITAL - L'unité de
l'Hôpital Edouard-Herriot à
Lyon, où six cas d'aspergillose
(dont trois mortels) ont été
constatés depuis le mois de
décembre, a été fermée.

TURQUIE. - Des fonda-
mentalistes musulmans ont
manifesté dans plusieurs villes
turques, pour protester contre
l'interdiction faite aux étu-
diantes d'université de se cou-
vrir la tête d'une écharpe. Il y a
eu de nombreuses interpella-
tions.

DROGUE. - Onze per-
sonnes, dont deux femmes,
faisant partie d'un important
réseau de trafic de drogue ont
été arrêtées à Paris, Marseille
et Estepona (Espagne du
Sud).

GR ÈCE. - Le premier minis-
tre grec Andréas Papandréou a
annoncé la composition de
son seizième gouvernement
depuis son arrivée au pouvoir
(octobre 1981), dans la pers-
pective des élections générales
du 18 juin.

DUBCEK. - M. Alexander
Dubcek, chef du Parti commu-
niste tchécoslovaque lors du
«Printemps de Prague» en
1968, n'a pas reçu l'autorisa-
tion de sortie du pays, pour as-
sister au dix-huitième congrès
du PC italien qui s'ouvre au-
jourd'hui.

MOMIE. - Une momie
d'une princesse pharaonique
de la cinquième dynastie a été
récemment découverte dans
les environs de la grande Pyra-
mide de Guizeh.

¦? LE MONDE EN BREF
Conflits et tensions

Municipales françaises
Des tensions sont toujours per-
ceptibles au niveau des états-
majors, et souvent sur le terrain,
entre le PS et le PCF, et entre le
RPR et l'UDF, dans la mesure
où certains conflits nés de la pré-
sence de deux listes du même
camp, non seulement n'ont pas
été réglés, mais encore se sont
aggravés.

Sarcelles et Noisy-le-Grand,
entre le PC et le PS, Cannes et

Aix-en-Provence pour le RPR et
l'UDF, en sont l'illustration la
plus significative.

Alors que M. Georges Mar-
chais s'efforce de «dédramati-
ser» ce qui se passe dans les deux
villes phares de la zizanie de la
gauche, les dirigeants socialistes
multiplient les appels au rassem-
blement et les mises en garde.

(ap)

Succès suisses
CSCE à Vienne

La diplomatie suisse a remporté
un succès dans le domaine des
droits de l'homme à Vienne lors
de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE), indiquait hier à Berne
l'Association suisse d'Helsinki.
Des contacts bilatéraux avec les
autorités tchécoslovaques ont
permis de résoudre deux cas hu-
manitaires.

Le premier cas résolu est celui
du dissident Augustin Navratil ,
interné psychiatrique en Tché-
coslovaquie, qui vient d'être re-
lâché.

Le second est celui de M. Er-
nest Kolcun qui a pu quitter la
Tchécoslovaquie légalement et
rejoindre la Suisse d'où il avait
été expulsé après un refus de lui
accorder l'asile, (ats)

Une dizaine de morts à Beyrouth
Alors qu'un calme relatif ré-

gnait depuis 48 heures sur la capi-
tale libanaise , un engin de forte
puissance dissimulé dans une voi-
ture a explosé hier devant une
boulangerie bondée de Beyrouth-
Est, tout près de l'ambassade bri-
tannique, tuant au moins 12 per-
sonnes et en blessant 75 autres.

Le général Michel Aoun , chef
du gouvernement libanais de
militaires chrétiens, a accusé la
Syrie d'avoir commandité cet
attentat meurtrier qui, selon la
«Voix du Liban», radio des pha-
langes chrétiennes des Forces li-
banaises, pourrait être lié à la
polémique provoquée par les
«Versets sataniques». Visée
semble-t-il par l'explosion de la
voiture piégée, l'ambassade bri-
tannique «avait en effet reçu des
menaces relatives à l'ouvrage
controversé de Salman Rush-
die», a déclaré la radio.

La voiture, qui contenait une
charge de TNT estimée à 50 kg,
était garée non loin de la route

côtiere de Jal el-Dib, a quelques
mètres seulement de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne.

L'explosion s'est produite â
10h45 (8h45 gmt), détruisant en-
tièrement la boulangerie et pro-
voquant un véritable carnage
parmi les personnes alignées â
l'entrée de l'établissement. «Les
gens profitaient du calme relatif
pour acheter du pain et des ali-
ments dans la crainte de nou-
veaux bombardements», a ex-
pliqué un porte-parole de la po-
lice.

Les immeubles des alentours
ont également subi d'importants
dégâts et une vingtaine de voi-
tures ont été endommagées et
carbonisées par les incendies qui
ont suivi la violente déflagra-
tion.

Des gardes libanais se sont
postés aux coins de l'ambassade
britannique , tirant des rafales de
mitrailleuse en l'air et bloquant
l'accès de l'édifice aux journa-
listes, (ap)

Voiture piégée

Extrême-droite en Israël
Un mouvement d'extrême-
droite qui a repris le nom histo-
rique des «Sicaires» a fait son
apparition en Israël et a pris
pour cibles des Israéliens favo-
rables à un dialogue avec l'OLP,
'a indiqué la police hier.

Les Sicaires, qui doivent leur
nom à des fanatiques juifs qui
assassinaient des collaborateurs
juifs sous l'empire romain, ont
revendiqué un incendie criminel ,
jeudi , contre l'appartement du
journaliste Dan Margalit.

(ats, reuter)

Sicaires
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Les nouvelles agences Publicitas de
La Chaux-de-Fonds et du Locle sont main-
tenant à votre service pour toutes vos
annonces dans L'Impartial !
Publicitas Publicitas
Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 039/28 34 76 Tél. 039/31 1442
fax 039/284 863

PUBLICITAS
Au cœur de la publicité presse

Le Dr méd. Philippe SCHOENI,
CHIRURGIEN, spécialiste FMH,
chirurgie générale et traumatologie

» informe ses patients qu'il a transféré
son cabinet de consultations au

31, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds
(anciennement cabinet
du Dr F. Heinis, chirurgien FMH) !

C0 039/23 07 73

— Reçoit sur rendez-vous.

\ — En cas d'urgence, s'adresser à la Nouvelle
Clinique Montbrillant, <p 039/21 21 44 ,20327

4̂* Société de Banque Suisse
GLWSk Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

117e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 4 avril 1989, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections au Conseil d'administration.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 30 mars 1989
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 23 février 1989.

Durant la période s'étendant du 24 février au 4 avril 1989, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1988 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
14 mars 1989.

Bâle, le 28 février 1989 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER
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Téléski des Savagnières SA
Haut de Saint-Imier

Restaurant
de la station

Gérance à remettre au 1er juin 1989.

Construction très récente, 180 places, équipement
moderne, cuisine, sanitaires, etc...
Patente à l'année avec droit de servir des boissons alcoolisées.

A disposition au 1er, appartement de deux pièces avec douche,
lavabo et W.-C. séparé.

Faire offre ou prendre contact avec Bernard Hommel,
4 Kochergasse, case postale 21 ,
3000 Berne 7 (p 031 /22 31 11) OOOGSI
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

BMW 320
6 cylindres, modèle 1979, grise,
80 000 km, excellent état , expertisée.
Prix à discuter.
@ 039/41 26 75 50234

0,2480

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
0 039/28 10 29 ou 23 80 59

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 j
2016 Cortaillod ff 038/42 30 09-"

Association pour les
Droits de la
Femme

Invitation à un débat

Quelle politique
féminine
dans le canton ?

Introduction de
Mme Philippin, députée;
présence des candidates
aux élections de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Lundi 20 mars,
Channe-Valaisanne,
à 20 heures. ,20830



Les Suisses se font tirer Poreille
Déclarations d'impôts: une bonne moitié en retard
Les contribuables de tous les can-
tons ont, en général, jusqu'à fin
mars pour remplir et présenter
leur déclaration d'impôts. Ce qui
signifie, pour le contribuable,
quelques bonnes heures de mau-
vaise humeur, et pour le taxateur,
quelques bonnes heures supplé-
mentaires de travail. Un sondage
de l'ATS a montré que la moitié à
peine des déclarations parve-
naient au fisc dans les délais.
Rappels, avertissements, amen-
des ou menaces de taxations d'of-
fice pleuvent sur les contreve-
nants.

Chaque année pour une minori-
té de cantons - Genève, Neu-
châtel, Jura , récemment, par
exemple - chaque deux ans pour
une majorité, le même scénario
se rejoue: l'Etat réclame des ren-
seignements détaillés sur le reve-
nu et la fortune. Les personnes
physiques ont généralement jus-
qu 'à fin mars pour remettre leur
pensum, les délais sont en géné-
ral prolongés pour les personnes
morales.

PONCTUALITÉ
Un sondage de l'ATS dans di-
vers cantons a montré qu'à pre-
mière vue, le fisc estimait la

ponctualité des Suisse plutôt
bonne à très bonne. A y regar-
der de plus près, la situation ap-
paraît moins rose.

Par exemple, le fisc de Bâle-
Ville avoue que seul un tiers des
contribuables remettent leur dé-
claration dans les délais. Un
mois plus tard, ils ne sont tou-
jours que 50 pour cent.

Dans les cantons de Nidwald
et de Zoug, plus de la moitié des
contribuables laissent passer
l'échéance. Les Argoviens et les
Schwyzois font preuve d'un peu
plus de ponctualité, ne serait-ce
parce que ces cantons offrent un
bonus aux contribuables ponc-
tuels.

A Neuchâtel, la ponctualité
est assez bonne. Dans le canton
de Vaud, la grande majorité des
déclarations sont remises dans
les délais.

Les demandes de prolonga-
tions sont-elles accordées «ex-
ceptionnellement», comme aime
à le rappeler l'autorité fiscale?
Pas vraiment. Les fiduciaires et
les experts comptables, qui font
de fructueuses affaires en rem-
plissant les déclarations d'im-
pôts de tiers, obtiennent facile-
ment ces prolongations. A Ge-
nève, la majorité des contribua-

bles demandent un délai prolon-
gé. A l'administration fiscale
d'une grande commune schaff-
housoise, on fait remarquer que
le nombre de déclarations rem-
plies par des tiers augmente cha-
que année.

TOUJOURS LES MÊMES
Les contribuables retardataires
- «toujours les mêmes», remar-
que-t-on à Uri - risquent par-
tout la même chose: rappels suc-
cessifs, et si ça ne suffit pas,
amende voire taxation d'office
du revenu et de la fortune. A
Bâle, le premier rappel est déjà
assorti d'une taxe de dix francs.
Les amendes peuvent atteindre
des montants a quatre chiffres et
correspondent, grosso modo au
revenu imposable. A Neuchâtel,
ces amendes peuvent même aller
jusqu'à 10.000 francs.

Ces amendes d'ailleurs peu-
vent représenter pour l'Etat une
manne bienvenue.

Dans le canton de Fribourg,
par exemple, la dernière période
de taxation des quelque 120 000
contribuables a produit 2800
amendes entre 20 et 5000 francs,
soit un apport de 540 000 francs
pour le fisc. Le canton du Tessin
compte chaque deux ans sur un

montant avoisinant le million de
francs.

PLUS 10%
L'estimation d'office se fait , se-
lon l'administration fiscale zuri-
choise, généralement de manière
que le contribuable n'y trouve
pas son compte. A Neuchâtel ,
les données de la précédente pé-
riode de taxation sont augmen-
tées de 10 %. Genève connaît le
même système, mais à partir de
la deuxième estimation d'office ,
le taux d'augmentation passe à
25 %.

Dans presque tous les can-
tons, l'année de taxation est une
année d'intense travail. Alors
que le canton de Glaris engage
des «auxiliaires», les taxateurs
valaisans font des heures sup-
plémentaires le soir et le week-
end. Dans certains cantons, les
contribuables peuvent compter
sur une assistance officielle:
dans les cantons de Schwyz et de
Nidwald, une ligne téléphoni-
que «fiscale» est ouverte durant
deux samedis. L'administration
fiscale bernoise a été la seule à
déclarer qu'année de taxation
ou année sans, le travail était le
même: il reste de toute façon les
recours à traiter, (ats)

Heure d'été: le 26
Cette année, la Suisse vivra à
l'heure d'été dès le dimanche de
Pâques 26 mars. A cette date,
l'affichage du temps sera avancé
d'une heure, de 02 h 00 à 03 h
00, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP).

C'est la neuvième année que

la Suisse avancera ses montres
durant la belle saison.

A l'exception de l'Islande,
tous les pays européens obser-
vent l'heure d'été. Elle durera
jusqu'au dimanche 24 septem-
bre, sauf en Grande-Bretagne,
et en Irlande où elle se prolonge-
ra jusqu'au 22 octobre, (ats)

Fin de la session
Votations finales

des Chambres

Les députés ont fait leurs bagages. La session de printemps
est terminée. (Bélino AP)

Deux objets importants ont été
définitivement approuvés hier,
dernier jour de la session de
printemps des Chambres fédé-
rales. L'arrêté proposant le rejet
de l'initiative «pour une Suisse
sans armée» a été adopté par
134 voix contre 12 au Conseil
national et par 36 voix sans op-
position au Conseil des Etats.

La convention pour l'abandon
de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst a été approuvée par 107
voix contre 30 (avec des absten-
tions) au Conseil national et par
33 voix sans opposition au
Conseil des Etats.

L'initiative pour une Suisse
sans armée sera soumise au peu-
ple et aux cantons le 16 novem-
bre. Pour l'abandon de Kaise-
raugst, en revanche, il n'y aura
probablement pas de votation,
car les adversaires du nucléaire
ont renoncé à lancer le référen-
dum.

Quant à la loi fédérale sur
l'organisation judiciaire (accès
au Tribunal fédéral), elle n'a pas
pu passer en votation finale
pour des raisons de technique
parlementaire. Il n'est donc pas
possible de la faire entrer en vi-
gueur le 1er juillet , (ats)

INCENDIAIRES. - Une
organisation intitulée «Basta
2» a revendiqué dans une lettre
à «Radio-24» une série d'in-
cendies qui ont éclaté il y a
quelques semaines dans la val-
lée de la Limmat et en ville de
Zurich. Ce groupe dit être à
l'origine de six incendies qui
ont provoqué des dégâts pour
près de 7,5 millions de francs.

OEUFS. - Le Groupe de
consommateurs pour un éle-
vage écologique des animaux
(KAG) a découvert que près
d'un cinquième d'un échantil-
lon de 1040 œufs vendus
comme provenant de poules
au sol ou en liberté portaient
des marques d'œufs pondus
en batterie.

RÉFUGIÉS. - Le bureau
du délégué aux réfugiés
(OAR) a informé les autorités
tessinoises de son intention
d'ouvrir un centre de transit
pour les réfugiés dans un an-
cien motel d'Arbedo-Castione,
près de Bellinzone. Selon le
Département cantonal des œu-
vres sociales, une réunion aura
lieu lundi entre les autorités
cantonales et communales,
pour examiner la proposition
du DAR.

ACCIDENT. - Un automo-
biliste de 19 ans, Cédric Ver-
gain, d'Athénaz (GE), a perdu
la vie dans un accident sur la
route reliant Laconnex à Ber-
nex. Il a dépassé plusieurs vé-
hicules et est entré en collision
avec un camion qui venait nor-
malement en sens inverse. Le
chauffeur du camion a essayé
en vain d'éviter la collision.
Passagère de la voiture, Cédra
Vergain, 13 ans, sœur du
conducteur, a été grièvement
blessée.

MAZOUT. - Un accident
de train routier s'est produit sur
la chaussée lac de l'autoroute
Lausanne • Genève, dans
l'échangeur d'Ecublens, où la
circulation a été perturbée du-
rant toute la matinée. Le chauf-
feur est indemne. 200 litres de
mazout se sont échappés du
réservoir.

ROI D'ARABIE. - Le
Conseil fédéral a décidé d'ac-
cepter la requête du roi d'Ara-
bie séoudite pour l'acquisition,
dans le canton de Genève,
d'une parcelle complémentaire
de 6000 mètres carrés, atte-
nante à la propriété acquise par
le roi en 1977.

¦? LA SUISSE EN BREF

Trèfle à quatre
Prenez une carte de la Suisse: trois des quatre tronçons d'auto*
route contestés par l'initiative écologiste dite «Trèfle à quatre»
sont situés en Suisse occidentale: N1 entre Yverdon et A ven-
elles , N 5 entre Bienne et Soleure et, enfin, N16, soit la Trans-
jurane. Caractéristique de ces trois tronçons contestés: ils revê-
tent une importance considérable pour le développement des
régions concernées et s'intègrent parfaitement dans le réseau
des routes nationales tel qu'il a été défini en 1960; seule la
Transjurane aura été inscrite plus tard dans ce réseau, soit en
1984. Les Chambres fédérales consacraient ainsi l'existence
économique et politique du Jura tout en dotant le réseau natio-
nal d'un axe d'importance européenne puisque la N16 doit
déboucher sur l'autoroute Franche-Comté - Alsace.

Le quatrième tronçon con-
testé, celui du Knonaueramt,
doit lui relier la rive occiden-
tale du lac de Zurich à Zoug;
sa non-réalisation romperait
complètement l'équilibre du
réseau routier dans cette ré-
gion.
Le Conseil fédéral a ap-
prouvé les motifs qui les con-
duisent à recommander aux
Chambres fédérales le rejet
sans contre-projet de cette
initiative «multiple». Cette
décision est juste et l'on doit
souhaiter que le Parlement
se prononce rapidement et
clairement; le passage de-
vant le Peuple et les cantons
de ces initiatives requiert en
effet un traitement déter-
miné et cohérent.
L'histoire des routes nationa-
les suisses, ou plutôt le retard
pris dans l'achèvement de ce
réseau autoroutier, est déjà
longue.

Le blocage écologique
L'opposition des milieux
extrêmes de l'écologie avec
quatre propositions , retar-
dent les travaux et menacent
l'équilibre et l'avenir des
régions touchées.

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
9. rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

C'est un fait: les liaisons rou-
tières entre la Suisse aléma-
nique et la Suisse romande
ne sont pas satisfaisantes et
le pied du Jura ne bénéficie
toujours pas des infrastructu-
res routières nécessaires au
bon écoulement du trafic et à
sa sécurité. Et l'argument de
la protection de l'environne-
ment fait vraiment pâle
figure face à ce qu'endurent
les villes et villages traversés
par le trafic actuel. Assurer
au trafic une fluidité cons-
tante, n'est-ce pas limiter au
maximum les nuisances pour
la nature et les hommes?
Répétons-le: le réseau des
routes nationales est cohé-
rent. Son achèvement est
nécessaire au nom de la sécu-
rité routière, de la diminu-
tion des nuisances et, enfin,
de l'équilibre entre les diffé-
rentes régions du pays. La
remise en cause de ces prin-
cipes confine à l'irresponsa-
bilité politique.
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Riposte socialiste
Serrer les rangs face au PSD

Les socialistes romands sont
unis face au nouveau parti social-
démocrate (PSD) de Félicien
Morel. Pour afficher leur cohé-
sion, les états-majors des partis
cantonaux avaient réuni la presse
hier à Bulle. Pour l'instant, sur le
plan romand, il semble que
l'émergence d'un PSD est un
phénomène uniquement fribour-
geois. Les socialistes, en tout cas,
resserrent leurs rangs et ripostent
sur le terrain politique.
Après le rappel par la vice-prési-
dente du parti socialiste suisse
(PS) Heidi Deneys de quelques
grandes lignes du programme
socialiste - correction des situa-
tions d'injustice, défense des
plus défavorisés, écologie, etc -
Pierre Aeby, préfet de la Broyé
fribourgeoise, a présenté la poli-
tique socialiste en matière de dé-
veloppement économique, un
thème cher â Félicien Morel et
au PSD.

En résume, les socialistes veu-
lent d'un développement régio-
nal concerté sur le plan romand
pour éviter le tourisme indus-

triel, dû aux facilités fiscales ac-
cordées dans certains cantons
(dont Fribourg). «Nous tirons
la sonnette d'alarme, les cantons
agissent trop en francs-tireurs»,
a dit Pierre Aeby.

Riposte politique à l'objectif
central du PSD «le progrès éco-
nomique au service de tous», les
socialistes répondent aussi au
.nouveau parti avec des chiffres.
Depuis le lancement de cette
nouvelle formation, le PS fri-
bourgeois a enregistré 70 démis-
sions, dont trois-quarts provien-
nent du district de la Gruyère
(au total 950 membres cotisant
dans le canton), et 30 adhésions.

Aucun représentant aux
Chambres fédérales n'a quitté le
PS fribourgeois, un conseiller
d'Etat sur 2 a démissionné, ainsi
qu'un député sur 31, 6 membres
d'exécutifs communaux (3 à
Bulle, 3 à Broc) et 2 membres de
législatifs communaux sur 128.
«On ne peut parler de scission,
mais uniquement de dissiden-
ce», commente Ruth Lùthi, la
présidente de la section socia-
liste fribourgeoise. (ats)

Remboursez. - La légende veut
que les Bernois ne se mettent à
rire que lors du culte du di-
manche en comprenant enf in
la comédie du jeudi soir. Pour
tout avouer, les Romands de
Berne, eux, n 'ont pas encore
tout à f ait  compris la dernière
pièce de leur programme, «Les
Voisins», de Michel Vinaver,
présentée par le TPR. Certains
se sont endormis, d'autres
éclipsés en prof itant de l'un
des innombrables change-
ments de décors. Et à déf aut
de lueur d'intelligence, ce f ut
pour tout dire un excellent su-
jet  de conversation pour les
dîners en ville. Remarque per -
f i d e  d'un éminent Neuchâte-
lois: Jean Cavadini a dû s'en-
dormir au milieu de la pièce, et
le TPR ne l'a pas remoursé. Ça
explique tout...»
Dépravation. - Le f ront plissé,
les traits tirés et un doigt sur la
tempe, la même photo d'un
Gilles Petitpierre en pleins ef -
f orts didactiques a paru dans
toute la presse suisse. Craintes
de Jean Guinand: «C'est le
genre de photos qui accrédite
auprès du peuple l'idée que les
parlementaires se livrent à
trois semâmes de débauche.»
Explication de Gilles Petit-
pierre: «Si j 'avais le doigt sur
la tempe, c'est que j e  m'inter-
rogeais sur l'attitude de
Claude Frey.» Tout le monde
s'inquiète en eff et pour le Neu-
châtelois: lors du vote sur la
contestation du loyer initial, il
a ignoré l'avis pertinent du ra-
dical Petitpierre pour se ranger

comme un seul homme sous la
bannière du libéral Guinand.
Révisionnisme déchirant à
trois semaines des cantonales.
L'irrésistible poussée commu-
niste. - Evénement historique
jeudi, lors du débat sur la pro-
tection des locataires: pour la
première f ois, de mémoire de
dinosaures du journalisme
parlementaire, un communiste
a f ait passer une proposition
au Conseil national. Jean
Spielmann, le secrétaire géné-
ral du pdt, avait savamment
manœuvré pour cette percée
historique du communisme
international. D 'abord, il était
absent. Ensuite, il avait conf ié
la déf ense de sa proposition au
charme de Francine Jeanprê-
tre, la socialiste morgienne.
Opération réussie. Il est vrai
qu 'Helmut Hubacher lui-
même a avoué n 'avoir pas dé-
celé les intentions bien cachées
de l'auteur. Et comme per -
sonne n 'a compris de quoi il
retournait, Arnold Koller a
accepté le texte. En promet-
tant de mettre le ministère pu-
blic sur l'aff aire. Y. P.

PUBLICITÉ ̂ ==
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GIS
(Groupe Information Sexuelle et éducation à la santé)

' cherche:

collaborateurs(trîces)
qui accepteraient de se former (formation à temps par-
tiel) pour l'éducation sexuelle dans les écoles (travail à
temps partiel).

Exigences: formation psychosociale, paramédicale,
pédagogique ou équivalente. Expérience profession-
nelle souhaitée.

Candidature et curriculum vitae sont à adresser au:

Dr Claude Matthey
Secrétaire du GIS
Ernest-Roulet 11

2034 Peseux 30239
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SPORTING GARAGE J.-F. Stich
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 44 26

Apprentis:
mécanicien
en automobiles
peintre en automobiles
16 soupapes Quattro, V8 32 soupapes j

j syncro, turbo 20 soupapes, cela vous j
intéresse-t-il?

Nous vous offrons:
— une formation à la pointe de la technologie; î

f — un équipement moderne;
pour compléter une formation de 4 ans dans une
équipe organisée et de haute qualité.

Si vous désirez visiter notre entreprise,
veuillez prendre contact avec M. Molley-
res, qui vous fixera un rendez-vous.

012001

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS

Î ĴHiR^ .̂ immmmW PBL»

WSk ' - 9%. -4 3m ér '''Aïmm\ .--Â1 -V-' "" ' '- mm\ y kmf " f Tmi >/< silW * I
f' < "' ^̂ L ÊÉMË Ww'*sJmmÊCiË - ' '

] *J

BIMMéII l&Sli8sr ! - ¦¦ '̂ \̂- w 'j ww

» \a*fl IkJI 
6̂011

MS Engineering SA est une société
d'ingénierie active dans les systèmes
de fabrication.

Nous cherchons plusieurs

ingénieurs mécaniciens
ETS et EPF

spécialisés dans la construction de
machines-outils, débutants ou expéri-
mentés, pour entrée immédiate ou à
convenir. La pratique de l'allemand
ou du suisse-allemand est un atout.

Venez découvrir notre monde: envi-
ronnement moderne et agréable,
outils informatiques, travail aussi
varié que nos mandats, formation
complémentaire.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous au
021/635 32 11 ou écrivez-nous au 17, rue de
la Blancherie à 1022 Chavannes (Lausanne).

MS Engineering SA, la conception intelligente
des machines et des logiciels. 072073

GB
RESTAURANT DU BOULEVARD

Nous cherchons tout de suite

commis
de cuisine

0 039/26 04 04
676

i Mandatés par une entreprise de La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons pour entrée à convenir:

employé de commerce
de formation gestion. Pour ce poste, il est demandé une
bonne formation comptable. Il s'agit d'un poste autonome.
Age souhaité: 28 à 40 ans.
S'adresser à Mme Huguette Gosteli. 436

Adia Intérim SA Mm Ê/ W^LW Mm
Léopold-Robert 84 AwA.mmmmTHAW-W
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Depuis longtemps, vous aimeriez entrer en contact avec les
gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier, mais S
de nature sociable et vous aimez le contact . Alors pourquoi

5 'ne pas coordonner votre talent avec votre métier? En ce
moment, nous avons des régions de vente libres dans les-

I quelles vous pourriez exercer le métier de

collaborateur au service extérieur
après une introduction approfondie. Votre métier, jusqu'à i
présent, ne joue aucun rôle. L'important est que vous
soyez âgé de 25 à 45 ans, que vous soyez consciencieux
et persévérant pour atteindre votre but chaque jour. t
Vous visitez les familles et les restaurants. Vous êtes très
bien reçu dans tous les ménages et la plupart vous atten-

1 dent avec impatience car vous vendez une grande palette
de produits alimentaires de première qualité. Directement
du fabricant au consommateur. Si vous êtes attiré par ce
métier, alors remplissez le coupon ci-dessous et postez-le
aujourd'hui. Nous prendrons contact avec vous par télé-
phone.

! Vous verrez: cela en vaut la peine, cette chance ne se pré-
sente pas tous les jours.

Sx 
Nom: Prénom: 

I

Rue: Profession: 

NP/Lieu: Tél. No: 

A quelle heure ? l /1 j

Oswald SA, Produits alimentaires, 6312 Steinhausen, à
l'attention de M. Bossert. 012720

Veuillez me verser Fr. 
^X^^m

Je rembourserai par mois Fr. !fé$*il̂ ^k.
Nom Prénom [' '/- ' '&3&j ^F
Rue No. pJ^V^^J
NP/Domicile ' MÇtei' jà'̂

Signature PèëS fiSSt

à adresser dès aujourd'hui a / oSf} ~— ~Lw\ H'' '$ t*̂ i~mm[
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Cherche tout de suite

cuisiniers extras
à l'heure, à la semaine ou au mois. > ¦»'
Très bonne rémunération.
Les personnes de nationalité suisse by en posses-
sion d'un permis de travail sont priées de
s'adresser à Michèle Liechti, directrice.

EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel,
0 038/21 21 21 oi4o,4

/
A£!23CIZi23 CH-3000 Bern

IIPM''̂  UBALDO
W\Jf l̂: \ i COIFFURE
'
""̂  
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23 45 45

s-  J-—\ \ 1|| cherche

COIFFEUR(EUSE)
Très bon salaire 012502

DEX SA
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/23 59 23
engage pour tout de suite ou date
à convenir:

- monteurs électriciens
- peintres en bâtiment
- maçons/aides maçons
- couvreurs/aides

couvreurs
- manœuvres de chantiers
Pour étrangers, permis de travail C
obligatoires. 195

Publicité intensive ,
publicité par annonces

Boutique de mode
cherche

vendeuse
à mi-temps

Age: 35 à 50 ans.
Faire offre sous chiffres
91-121 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds

Cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

un galvanoplaste
ou

passeur au bain
Maison ATELA SA,
2003 Neuchâtel.

Cp 038/ 31 38 30 079490

( ^Le titulaire étant appelé à d'autres fonc-
tions, la Fondation Carrefour met au
concours pour son foyer d'adolescents à
Neuchâtel le poste de

responsable
de foyer
Nous demandons:
— éducateur spécialisé, diplômé;
— nombreuses années d'expérience;
— capacité à gérer une petite équipe;
— maîtrise des problèmes administratifs;
— personnalité affirmée;
— favorable à une pédagogie directive.

Nous offrons:
— engagement selon la convention col-
lective du travail (ANMEA - ANTES);
— le dynamisme d'une fondation qui

veut répondre aux besoins des jeu-
nes;

— une indépendance de travail en fonc-
tion des capacités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
M. G. Pavillon, directeur de la Fondation
Carrefour, 2105 Travers. 30241

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

ERIC JOSSI
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Soutenue
Bourse

de Genève
Dans l'ensemble, la semaine a
été bonne, mais la progression
de certaines sociétés - surtout
les chimiques - ne s'est pas re-
flétée dans l'indice général, qui
n'a que très peu évolué. Un in-
dicateur chasse l'autre; dans la
foulée des chiffres du déficit
commercial américain, on at-
tend la publication de l'indice
des prix à la production aux
Etats-Unis en février, qui préfi-
gure l'évolution de l'inflation.

La dernière séance de la se-
maine n'a pas été trop déce-
vante. Au lendemain de la bril-
lante conférence de presse de
Swissair, où l'accent a été mis
sur l'annonce de résultats su-
périeurs aux prévisions, les ti-
tres réagissent mollement, l'es-
sentiel de la hausse ayant été
fait avant. Malgré les inconvé-
nients de l'augmentation de
capital, les fiançailles avec le
troisième transporteur aérien
américain devraient apparaître
comme très positives.

La chimie suisse peut diffici-
lement être absente des grands
mouvements internationaux
de rachats qui agitent les entre-
prises du secteur. Dans ce
contexte, Hoffman-La Roche
paraît bien placée, même si le
baby (14.300 -75) s'est accor-
dé une pause, laissant au bon
(143.000 +1500) le bénéfice
d'une avance. C'est la veille
que Ciba (2660) a profité de
tout ce que peut avoir de posi-
tif son accord de collaboration
avec une société américaine
pour metttre au point un médi-
cament contre le SIDA.

Nette avance pour l'action
Inspectorate (2075 +35), les
résultats records enregistrés
par le groupe, avec une hausse
de dividende à la clé, n'y sont
pas étrangers. BBC action
(3105 +20) et bon (500 +3)
confirment tout l'intérêt qui
entoure la société. Les ban-
ques relèvent timidement la
tête, les assurances ont provi-
soirement passé de mode,
Adia (7760 -40) n'est plus la
valeur fétiche de la cote et les
titres Nestlé continuent à
sous-performer.

Perrot Duvai
Malgré son nom à la con-
sonance familière, rares sont
ceux qui pourraient énumérer
de tête les activités du Groupe
Perrot Duval. Fruit de la ren-
contre éclairée d'un ingénieur
et d'un banquier, cette société
de participation fait pourtant
partie des paysages financiers
genevois et fribourgeois depuis
près d'un siècle.
Très tôt, la philosophie d'investis-
sement de Perrot Duval a été con-
centrée sur des domaines avant-
gardistes. C'est ainsi que dès les
années 40 le groupe a contribué
activement aux techniques d'illu-
mination extérieure et de l'éclai-
rage de surfaces importantes
(aéroports, stades, monuments,
spectacles son et lumières). Tou-
jours dans cet esprit innovateur,
le groupe a également participé à
l'expansion des techniques de
mécanique-électronique de l'autc-
mation industrielle ainsi qu'à la
recherche et à l'adaptation des
techniques de protection contre la
contamination radioactive.

Afin de se maintenir à la pointe
des technologies nouvelles, le
groupe n'a jamais hésité à se
séparer de certains actifs. C'est
ainsi que suite aux desinvestisse-
ments opérés dans les secteurs
illumination et automobiles, Per-
rot Duval Holding est maintenant
articulé autour de 4 participations
principales réparties dans 3 grou-
pes d'activités. Il s'agit tout
d'abord de l'automation indus-
trielle que personnifie le groupe
Infranor. Infranor est actif dans
l'élaboration et l'application de
moteurs, de contrôles électroni-
ques et de servosystèmes. Toutes
les participations composants la
division servosystèmes Infranor
ont fait l'objet de la création et de
l'ouverture au public, en octobre
1987, d'une société nouvelle,
Infranor Inter SA dont les titres
ont été introduits aux avant-bour-
ses de Zurich et de Genève. Cette
opération a permis à Perrot Duval
de disposer d'un actif mieux
négociable, plus simplement esti-
mable et bien sûr du produit net
de la vente des titres qui s'est
élevé à plus de 5 millions de
francs. Deuxième participation, la
division «nucléaire et environne-
ment» est active dans la protec-
tion de personnes dans un envi-
ronnement contaminé par des
matières radioactives. Domiciliée
aux Etats-Unis, Nuclear and Envi-

ronmental Protection Inc. et ses
filiales produisent des vêtements
spécialement conçus pour ce
genre de situation, pressurisés et
ventilés ainsi que des tentes desti-
nées à isoler le matériel ou les
objets sources de la contamina-
tion. Afin d'assurer à cette divi-
sion expansion et croissance, les
moyens dégagés de la vente des
titres Infranor vont être utilisés à
l'adaptation de la division
nucléaire à son environnement
changeant.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Perrot Duval possède enfin 2
sociétés immobilières (Vert Indim
SA et Bleu Indim, SA à Fribourg)
propriétaires chacune des terrains
et des usines construites pour les
besoins des sociétés du groupe en
Allemagne et en Espagne.

Perrot Duval ne publiant
aucune information relative à son
chiffre d'affaires, les estimations
généralement admises (environ
63 millions) sont difficilement
vérifiables. A titre indicatif, rele-
vons que Infranor Inter AG a enre-
gistré un chiffre d'affaires de près
de 52 millions en 1987. Pour
1988, le cash flow déclaré et le
bénéfice net déclaré se sont
appréciés respectivement de 48%
à 10,23 millions et de 17% à
5,14 millions. Ces bons résultats
sont à porter essentiellement au
crédit du produit net extraordi-
naire de 5,2 millions de la vente
de 8.800 actions au porteur et de
17.800 bons de participation
Infranor Inter.

Au niveau boursier, seules les
actions au porteur et les bons de
participation font l'objet d'une
cotation, les nominatives étant en
mains fermes. Malgré le manque
de transparence des comptes du
groupe Perrot Duval (un travers
bien hlvétique), cette entreprise
intéressera l'investisseur désireux
de participer aux techniques nou-
velles tout en bénéficiant d'une
solide tradition au service d'une
croissance interrompue depuis
1984 ainsi que d'un bilan sain.
L'action au porteur se payait ven-
dredi Frs 24.520,- (soit 17,8x les
bénéfices 1988 déclarés) et le
bon de participation Frs 1.100.-
(soit 16,t5x les bénéfices 1988
déclarés).

Relations Suisse-Afrique du Sud
Représailles contre les banques

Les relations des banques suis-
ses avec l'Afrique du Sud
entraînent des représailles. Les
trois grandes banquet helvéti-
ques ont été exclues d'un
groupe d'investisseurs au
Canada. Et la Société de Ban-
que Suisse (SBS) est bloquée
dans une opération en bourse à
New York. Autant de premières
pour les banquiers Helvètes, qui
sont frappés là où ils ne l'atten-
daient pas: à l'étranger.

«CH-6», la «lettre d'information
sur les activités des entreprises
suisses à l'étranger», dirigée par
le journaliste Jean-Philippe Arm,
analyse les mesures de rétorsion
contre les banques suisses
qu'entraînent leurs relations avec
le régime de l'apartheid.

CABANE BRÛLÉE AU CANADA
C'est le Canada qui a commencé:
un groupe financier comprenant
les trois grandes banques suisses
voulait prêter 650 millions de
francs pour des installations
hydro-électriques dans la province
de l'Ontario. L'Ontario, qui a
décidé depuis deux ans de ne
plus traiter avec des institutions
commerçant avec Pretoria, a mon-
tré la porte aux banquiers suisses.

«Nous sommes surpris dans la

mesure ou c est une nouvelle
forme de manifestation à notre
encontre», reconnaît André-Lou
Sugar, porte-parole du Crédit
Suisse. La population d'Amérique
du Nord est plus sensible aux pro-
blèmes de l'apartheid que chez
nous, explique Sugar. Mais il sou-
ligne que les crédits se passent
entre professionnels de la finance,
moins regardants sur «les intru-
sions du jeu politique dans les
opérations financières. Dès lors, il
faudrait une conjoncture très par-
ticulière pour imaginer une multi-
plication de pareils événements.»

Du côté de l'Union de Banques
suisses, on renvoie aux déclara-
tions de son directeur Robert Fa-
varger: «Je ne crois pas que le
mouvement s'étende. Le gouver-
nement canadien semble d'ail-
leurs limiter ce risque puisqu'il ne
souscrit pas à la décision de sa
province de l'Ontario. Nous en-
tendons poursuivre nos relations
avec l'Afrique du Sud et nous
maintenons les affaires courantes,
même si les affaires à long terme
sont progressivement réduites.»
La SBS a elle aussi des problèmes
à Wall Street, la bourse de New
York. La SBS est à la tête d'un
groupe bancaire représentant plus
de 3,8 milliards de francs, dont
1,3 viennent de la SBS elle-

même. Un groupe qui veut aider
le holding sud-africain Minorco à
acheter la société minière britanni-
que Consolited Gold Fields.

Or, l'un des associés de la SBS
est l'américaine Chemical Bank.
Une banque dont l'un des action-
naires est l'influente caisse de
pension de la ville de New York.
Cette caisse refuse tout soutien au
régime d'apartheid. Fâchée que la
Chemical, associée à la SBS, con-
tribue à accorder des crédits à un
investisseur sud-africain, cette
caisse de pension menace de ven-
dre les 237.000 actions Chemical
qu'elle possède. Par sa faute,
toute l'opération «Minorco» est
actuellement bloquée.

Cette fois, c'est par partenaire
interposé qu'une banque suisse
est gênée dans ses affaires. Porte-
parole de la SBS, Marc Vittoz
reconnaît: «C'est la première fois
que nous sommes soumis à cette
forme de pression. Nous avons
connu toutes sortes d'intimida-
tions, surtout de clients privés,
mais de manière plutôt marginale.
En revanche, que des entreprises,
des clients institutionnels ou des
gouvernements s'en mêlent, voilà
qui est nouveau. Nous n'avons
pas le sentiment que cela puisse
faire tache d'huile. La sérénité
prévaut.» (BRRI)

INFLATION. - Les prix de
gros américains ont enregistré
une hausse de 1,0 pc au mois de
février. Ceci entraîne ne hausse de
5,3% en année mobile.
JAPON. — Le produit national
brut du Japon a augmenté de 5,7
pour cent en termes réels au
cours de l'année 1988, la plus
forte croissance depuis 1973.
VEVEY. — Les Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey
S.A. (Vevey) viennent d'obtenir de
quatre compagnies de chemin de
fer romandes une commande
groupée de 25 millions de francs,
pour des véhicules voyageurs des-
tinés à une nouvelle étape de
modernisation du matériel roulant
de ces entreprises.

PARFUM. — Le producteur
français de cosmétiques Payot,
lui-même contrôlé par le groupe
ouest-allemand 4711, a annoncé
la reprise de la Société des par-
fums Charles Jourdan, à Paris. Le
prix de rachat n'a pas été indiqué.
La société rachetée faisait partie
du groupe de la branche de la
chaussure Charles Jourdan, filiale
du groupe suisse PCW.

ESSO. — La compagnie pétro-
lière Esso (Suisse) a dégagé un
bénéfice net de 8,8 mio. de fr au
terme de l'année 1988, ce qui
représente une progression de
17% par rapport à l'année précé-
dente.
ASCOM. — Le groupe de télé-
communication Ascom procédera
à l'acquisition de la société améri-
caine Rockaway Corporation, indi-
que vendredi Ascom Holding
S.A., Berne.
JOURNAUX. - Bien que le
mois de février comptait une édi-

tion de moins que le mois de
comparaison de 1987, le volume
de la publicité parue dans la
presse a augmenté de 4,8%,
selon l'AASP, Association d'agen-
ces suisse de publicité, qui se
base sur une enquête réalisée
auprès de 51 quotidiens représen-
tatifs. Ce sont toujours les offres
d'emplois qui emmènent la
hausse, avec une progression de
16,1 % du nombre de pages.

ZYMA. - L'année 1988 a été
marquée, pour le groupe pharma-
ceutique Zyma, à Nyon (VD), par
une reprise de l'évolution positive
des ventes sur la majorité des
marchés. La hausse du bénéfice
permet au Conseil d'administra-
tion de proposer à l'assemblée
générale du 9 mai le versement
d'un dividende augmenté à 17
francs par action (14 en 1987),
après attribution de 5,5 millions
(4,5 en 1987) aux réserves et
provisions.

CONFÉDÉRATION. - La
Confédération suisse devra payer
un intérêt de 4,86% sur
l'emprunt d'une durée de 8 ans
qu'elle a émis le 16 mars selon le
système d'enchères. Le ren-
dement atteint ainsi un niveau
jamais vu depuis l'émission de
juillet 1982, qui avait été placée
avec un taux d'intérêt de 5,18% .
Le prix d'émission de ce dernier
emprunt fédéral à 4,75% s'élève
à 99,30%.

HPT. -Le groupe HPT (Ha-
bitations pour Tous), à Pully
(VD), a annoncé jeudi un total
de produits consolidés de 52,2
millions de francs en 1988, en
hausse de 20 % par rapport à
l'exercice précédent.

m L'ECONOMIE EN BREF

Convention de Bâle sur les déchets
Un sceptique: le broker AmtoraskiL
«La Convention de Bâle visant
à interdire l'exportation de dé-
chets toxiques? Un rêvel Vous
en verrez bientôt les terribles
conséquences. De toute façon,
les Etats ne respecteront pas
leur signature!». Ce grand scep-
tique n'est autre que Gianfran-
co Ambrosini, l'homme qui a
tenté sans succès d'envoyer des
déchets européens dans 6 pays
africains. A la veille de la secon-
de Conférence diplomatique de
l'histoire de la Suisse, qui s'ou-
vre ce lundi à Bêle, Ambrosini
se dit plus que jamais décidé à
continuer son commerce avec
l'Afrique.
Les 61 pays présents à Bâle
devraient signer un texte qui inter-
dit, entre autre, les exportations
vers les pays qui ne sont pas
équipés pour incinérer propre-
ment les résidus dangereux. On
veut protéger en particulier les
pays africains contre ce trafic.
Cette Convention s'en prend évi-
demment à des intermédiaires
comme Ambrosini et sa société
Intercontract, dont le siège vient
de passer de Belfaux (FR) à Ver-
bier (VS). Ambrosini n'en fait pas
une maladie: «Je ne sais rien de
cette convention I»

Ce Génois a signé au début 88
toute une série de contrats entre
autres avec la Guinée-Bissau et le
Sénégal, prévoyant le traitement
et le stockage des déchets indus-
triels européens dans ces pays.
Ces projets ont capoté. Un cargo
de déchets, le Lynx, affrété par
Ambrosini, a failli déverser ses
déchets à Djibouti, mais là
encore, l'affaire a «mal» tourné.

LA PORTE À CÔTÉ
Ambrosini se dit profondément
préoccupé par l'Occident sub-
mergé par ses détritus. «Je n'exa-
gère pas: la situation est pire que
tout ce qu'on peut dire. Chez les
industriels italiens, c'est tout juste
si on ne trouve pas des déchets
sous les lits et dans les cuisines.
En Italie, seuls 15 à 20% de ces
résidus sont éliminés correcte-
ment. La deuxième rivière ita-
lienne, l'Adige, est morte par les
déchets. Que faire? L'Europe man-
que d'espace. Et.personne n'ac-
cepte de voir une centrale d'inci-
nération ou une décharge sous sa
fenêtre. C'est normal, moi non
plus!»

Ambrosini a donc eu l'idée
d'envoyer cette montagne de
déchets toxiques sous d'autres
cieux. Pourquoi l'Afrique? «Il y a
de fantastiques conditions géolo-
giques. Pensez que la Mauritanie
a le plus grand désert du monde.
Il y a de l'espace disponible. On
aurait pu aussi choisir l'Australie

G. Ambrosini, le pape des déchets.
ou ailleurs». Ambrosini explique
que c'est surtout la distance qui
lui a fait jeter son dévolu sur
l'Afrique, la porte à côté de
l'Europe.

«JE NE CROIS PAS
À LA MAGIE»

L'intermédiaire italien enrage
quand on lui reproche de vouloir
faire de l'Afrique une poubelle:

par Jean-Philippe CEPPI

«C'est faux! Mes contrats pré-
voient la construction d'usines de
traitement aussi modernes que
chez nous. Dirigées par des tech-
niciens très compétents, euro-
péens ou africains. Demain, je
vous livre une usine au Sénégal
clés en mains. On me dit que ce
que je fais est immoral: trouvez
une autre solution! Il faut voir
plus loin que le bout de son nez:
pensez aux places de travail que
nous offrons, aux devises. Nous
n'avons jamais rien- imposé aux
Africains. La Convention veut
interdire les exportations vers ces
pays? Va-t-elle faire disparaître par
magie les problèmes que l'Occi-
dent connaît? Je n'y crois pas!».

LA PART DES AFFAIRES
Ambrosini est avant tout un
homme d'affaires: «Il v a beau-

coup de marchandises à éliminer
et peu de concurrents. Ça peut
être intéressant». Il,a offert 40
dollars au Sénégal par tonne de
déchets importés. Quand on sait
que l'élimination de ces résidus
coûte en Europe entre 200 et
800 francs, cela ne frise-t-il pas
l'arnaque? «Ce sont les affaires.
Dans le domaine des déchets,
tous les frais sont multipliés par
deux. Nous proposons 40 dollars
à la société partenaire en Afrique.
Ce qu'elle laisse ensuite au pays
n'est pas notre affaire».

Le trafic de déchets représente
environ un tiers des activités
d'Intercontract. «Pour le moment
je n'ai fait que perdre de l'argent.
Mais je continue. Je suis sincère:
j 'ai fait de mauvaises expériences.
Mais je suis décidé à bien faire ce
travail et je suis sûr que ça va
marcher, que ce sera rentable».

Les discussions de Bâle ne
vont-elles justement pas enterrer
définitivement ces beaux rêves?
«Ce ne serait pas un drame. Inter-
contract a très bien vécu sans cela
jusqu'ici. Mais je pense qu'on
fera appel à mes services très
bientôt, que les Africains revien-
dront sur leur décision de ne rien
importer».

De nouveaux projets? Ambro-
sini avoue que, pour le moment,
«il n'a aucun pays à offrir à ses
clients qui veulent se débarrasser
de leurs déchets». (BRRI)

Le dollar est encore monté
vendredi à Zurich pour dépas-
ser les 1,61 fr. En fin d'après-
midi, la devise était cotée à
1,6150 fr. (1,6085 fr. la veille).
Le «billet vert» a perdu un peu
de terrain jusqu'à l'ouverture
des marchés américains, ont
indiqué les cambistes, (ats)

Le franc
sous pression

à Zurich



I Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif au Landeron

Le mercredi 12 avril 1989, à 15 heures, au Landeron, à l'aula du
Centre administratif, l'Office des faillites du district de Neuchâtel pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de la société IMARO S.A.,
ayant son siège au Landeron, à savoir:

Cadastre du Landeron
Parcelle No 5388 - LES CONDÉMINES, bâtiment, places-jardins,

de 1332 m2

Habitation, bureaux, garages, entrepôts 610 m2

Places-jardins 722 m2

Ce bâtiment locatif sis sur la parcelle 5388, d'un certain âge, a été
transformé en 1962 et 1976. Il est situé à la rue de Soleure 43, au
Landeron, en bordure nord de l'axe principal de circulation est-ouest
de la localité, à proximité immédiate du centre réunissant les princi-
paux commerces.
Description de l'immeuble: le bâtiment est composé d'un corps princi-
pal et d'une aile arrière qui comprennent: une boutique, un salon de
coiffure, un bureau commercial, 16 appartements (studios, 2 pièces,
3 pièces, 4 pièces et 4Va pièces), dépôts, 6 garages, 9 places de parc,
caves et galetas. Taux d'occupation actuel: 100%. Chauffage au
mazout avec production d'eau chaude. Une citerne intérieure de
7500 litres. Buanderie équipée d'une machine à laver et d'une esso-
reuse. Télévision par câble.

Estimation cadastrale (1979): Fr. 1 068 000.-
Assurance incendie (1985): Fr. 2 450 000.-
Estimation officielle (1989): Fr. 2 150 000.-

Pour une désignation plus comptète de l'immeuble, nous nous réfé-
rons au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à
notre office, ainsi qu'au rapport de l'expert et à l'état locatif, à la dis-
position des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès te 16 mars 1989.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
Le bâtiment pourra être visité les 30 mars et 5 avril 1989, de 14 h
à 16 h.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, <& 038/22 32 41.

Office des faillites
Le préposé: Y. Bloesch
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Catégorie Garçons Filles <
¦
•* ' '-' . • Nom 1 L j '

Prénom I
Rue No I
NPA localité |

Téléphone O ! ¦ ~ 
' ' |

Date de naissance Jour \ Mois \ Année \ 1 \ 9 | | ¦ j
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1 GRAND PRIX BPS- la  court» suisse des Jeune* . %—.%— <<—, \

Publicité intensive, publicité par annonces

nnw f/iifce 1 16.03.89 2340.71UUWJUNLZ* \ 17.03.89 2291.07 TlimCH 1 16.03.89 991.50 C f IG I Achat 1,59dWfWrVfl f 17.03.89 991.40 » U& t Vente 1,62 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 388.— 391.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 115— 124.—
Souver. $ new 143.— 152.—
Souver. $ oid 

Argent
$0nce 5,95 6.15
Lingot/kg 307,22 317,74

Platine
Kilo Fr 27.855,95 27.976,63

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat 20.000.-
Base argent 360.-

INVESTDIAMANT
Mars 1989:220

A-cours du 16.03.89
B = cours du 17.03.89

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

A B
Roche b/jco 143000.— 143000.—
Roche 1/10 14375.— 14300.—
Kuoni 31000.— 30000.—

C.F.N.O. 1400.— 1400.—
B. Centr. Coop. 885.— 905.—
Crossair p. 1310.— 1320.—
Swissair p. 1115.— 1120.—
Swissair n. 1015.— 995.—
Bank Leu p. 3250.— 3225.—
UBS p. 3150.— 3150.—
UBSn. 660.— 660.—
UBSb.p 115.— 115.—
SBS p. 319.— 320.—
SBSn. 294.— 294.—
SBS b.p. 284.— 284.—
C.S. p .2900.— 2910.—
CS. a 587.— 587.—
BPS 1690.— 1690.—
BPSb.p. 162.— 162.—
Adia Int p. 7800.— 7760.—
Elektrowatt 2925.— 2920.—
Forbo p. 2925.— 2900.—
Galenica b.p 640.— 646.—
Holder p. 5060.— 5110.—
Jac Suchard p 7475.— 7500.—
Landis B 1265.— 1285.—
Motor Col. 1370.— 1365.—
Moeven p. 5400.— 5450.—
Buhrle p. 1200.— 1195.—
Bùhrte n. 394.— * 392.—
Buhrle b.p. 350.— 348.—
Schindler p. 5200.— 5450.—
Sibra p. 460.— 460.—
Sibra a - 410.—
SGSn. 4900.— 4950.—
SMH 20 104.— 105.—
SMH 100 391.— 389.—
LaNeuchât 1370.— 1360.—
Rueckv p. 9650.— 9650.—
Rueckv n. 7575— 7610.—
W thur p. 4460.— 4470.—
Wthur n 3500.— 3490.—
Zurich p 4950.— 4930.—
Zurich n. 3875.— 3890.—
B8CI-A- 3085.— 3110.—
Ciba-gy p. 3410— 3400.—

OI»fly n. 2775.— 2750.—
Cioa-gy b.p 2660.— 2640.—
Jelmoli 2350.— 2375.—
Nestlé p. 7190.— 7210.—
Nestlé n. 6580.— 6575.—
Nestlé b.p 1325.— 1325.—
Sandoz p 10250.— 10200.—
Sandoz n. 9000.— 8990.—
Sandoz b.p. 1850.— 1855.—
Alusuisse p. 938.— 933.—
Cortaillod n. 3500.— 3550.—
Sulzern. 5625.— 5600.—
Inspectorate p. 2040— 2075.—

A B
Abbott Labor 85.50 85.25
Aetna LF cas 60.— 80.50
Alcan alu 50.50 50.75
Amax 38.75 40.25
Am Cyanamid 82.50 82.75
ATT 51.75 52.50
Amoco corp 130.— 13150
ATLRichf 14650 148.—
Baker Hughes 27.50 27.50
Baxter 31.75 31.75
Boeing 109.— 111.—
Unisys 45.— 44.75
Caterpillar . 94.50 94.25
Citicorp 43.50 45.75
Coca Cola 82.50 83.50
Control Data 34.50 34.50
Du Pont 162.50 168.50
Eastm Kodak 75.60 75.—
Exxon 72.75 73.75
Gen. Elec 73.25 74.50
Gen. Motors 135.50 135.50
Gull West 76.50 76.75
Halliburton 49.50 49.50
Homestake 23.— 23.—
HoneyweH 101.50 102.—
Inco ltd 4825 48.50
IBM 188.— 189.50
Litton 125.— 125.—
MMM 110.— 111.—
Mobil corp 82.— 83.—
NCR 90.50 92.—
Pepsico Inc 69.75 71.25
Pfizer 90.— 90.75
Phil Morris 190.— 19150
Philips pet 3725 37.75
Proct Gamb 14d— 147.—

Rockwell 35.— 36.25
Schlumberger 61.25 61.—
Sears Roeb 68.75 69.50
Smithkline 86.75 8625
Squibb corp 105.50 109.—
Sun co inc 58.75 59.75
Texaco 86.— 86.—
Warner Lamb. 130.— 131.—
Woolworth 80.75 80.50
Xerox 98.25 99.50
y Zenith 30.75 31.—
Angloam 32.75 32.75
Amgold 118.50 11750
De Beersp. 23.— 23.—
Cons- Goldil 39.50 40.—
AegonNV 71.— 71.50
Akzo 114.50 114.50
Algem BankABN 32.— 32.—
AmroBank 62.75 62.50
Philips 30.25 30.—
Robeco 79.— 79.50
Rolinco 7725 77.50
Royal Dutsch 101.— 101.50
Unilever NV 99.75 101.—
BasIAG 247.50 247.—
Bayer AG 256.— 255.—
BMW 449.— 445.—
Commerzbank 207.50 208.50
Daimler Benz 575.— 568.—
Degussa 394.— 393.—
Deutsche Bank 439.— 437.—
Dresdner BK 265.50 265.50
Hoechst 256.— 255.50
Mannesmanrt 196.— 197.—
Mercedes 453.— 453.—
Schering 522.— 524.—
Siemens 459— 459.—
ThyssenAG 197.50 199.—
VW 298.50 296.—
Fujitsu ltd 18.25 17.75
Honda Motor 2450 23.75
Nec corp 22.25 21.75
Sanyo eletr. 10.75 11 —
Sharpcorp 15.50 15.—
Sony 86.— 84.—
Norsk Hyd n. 38.25 38.50
Aquitaine 115.— 116.50

A B
AetnaLF&CAS 5014 49%
Alcan 31% 31H

Aluminco of Am 61H 60%
Amax Inc 25.- 24'/4
Asarco Inc 27% 26%
AH 32% 32.-
AmocoCorp 82% 81%
AU Richfld 92% 90%
Boeing Co 69% 67%
Unisys Corp. 27% 27%
CanPacil 19% 19%
Caterpillar 58% 57%
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 51% 50%
Dow chem. 94% 92%
Du Pont 104% 101%
Eastm. Kodak 47.- 45%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 54.- 53%
Gen. elec. 46% 44%
Gen. Motors 84% 83%
Halliburton 30% 30%
Homestake 14% 14%
HoneyweH 63% 62%
Inco Ltd 30% 30.-
IBM 118% 112%
ITT 63% 52%
Litton Ind 78.- 76%
MMM 69% 68%
Mobil corp 51% 50%
NCR 57% 55%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 44.- 42%
Pfizer inc 56% 55%
Ph. Morris 119% 117%
Phillips petrol 23% 22%
Procter * Gamble 91% 90%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 43% 43-
Smithkline 53% 51%
Squibb corp 67% 66%
Sunco 37% 35%
Texaco inc 53% 52%
Union Carbide 31.- 30%
USGypsum 6.- 5%
USX Corp. 32% 31.-
UTDTechncdog 45% 44%
Warner Lambert 81% 80%
Woolworth Co 50% 49%
Xerox 62.- 60%
Zenith elec 19.- 18%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 22% 21%
Chevron corp 55.- 54%

Motorola inc 40% 40%
Polaroid 43% 42%
Raytheon 69.- 67%
Ralston Purina 82% ' 8C%
Hewlett-Packard 55% 53%
Texas instrum 38% 37%
Unocal corp 43% 42%
Westinghelec 54% 53%
Schlumberger 38% 37%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦TTITJH

A B
Ajinomoto 2590.— 2610.—
Canon 1560.— 1520.—
Daiwa House 1990.— 1990.—
Eisai 1950.— 1900.—
Fuji Bank 3610.— 3600.—
Fuji photo 3350.— 3450.—
Fujisawa pha 1600.— 1620.—
Fujitsu 1460.— 1460.—
Hitachi 1600.— 1600.—
Honda Motor 1960.— 1920.—
Kanegafuji 990.— 990.—
Kansai el PW 4520.— 4410.—
Komatsu 1300.— 1340.—
Makita elct. 1530.— 1510.—
Marui 2650.— 2650.—
Matsush ell 2480.— 2470.—
Matsush elW 1750.— 1740.—
Mitsub. ch. Ma 908.— 902.—
Mitsub. el 1110.— 1110.—
Mitsub. Heavy 1110.— 1110.—
Mitsui co 1170.— 1160.—
Nippon Oil 1720.— 1700.—
Nissan Motor 1480.— 1500.—
Nomura sec. 3610.— 3490.—
Olympus opt 1190.— 1170.—
Ricoh 1170.— 1160.—
Sankyo 2240.— 2190.—
Sanyo élect 891.— 909.—
Shiseido 1650.— 1650.—
Sony 6910.— 6800.—
Takeda chem. 2320.— 2310.—
Tokyo Marine 2170.— 2100.—
Toshiba 1200.— 1170.—
Toyota Motor 2580.— 2510.—
Yamanouchi 3500.— 3490.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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

15 US 1.59 1.62
1$ canadien 1.33 1.36
1£ sterling 2.7350 2.7850
100 FF 25.05 25.75
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 85.50 86.30
100 yens 1.2190 1.2310
100 fl. holland. 75.80 76.60
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.16 12.28
100 escudos 1.02 1.06
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M pour L 'EMPL OI V

sont priés de se présenter
à notre porte d'embarquement!

VOLS POUR
TOUTES DESTINATIONS

PROFESSIONNELLES EN SUISSE

ALLER SIMPLE ALLER-RETOUR
(postes fixes) (postes temporaires toutes branches)

ôo^̂ ^pR?* r-̂ ^TssV L'ÉQUIPAGE
¦ ^M H Yt%% VT;-̂ _J  ̂composé de

£ B̂ ^M^^^ B̂! \ \^̂ ^̂
^̂  Jacques Ourny (bâtiment et industrie),

Ë̂ jjj EB'V^HII^^J Jacqueline Joseph (bureau et médical),
[̂ ^M|^̂ M(̂ U1| ^̂ |̂  

Isabelle Koller (accueil et 
administration)

r! Conseils en personnel *V^K  ̂ vous assure un 
vol 

agréable
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino) 0O0975
2300 La Chaux-de-Fonds

0" ¦̂MMM HMMHMI

I ^"1  ̂ Hipipill
wLm^m.iu, CH-2520 La Neuveville LàÉAJ^JvJlS*
f | 1̂ 1 Tél. (038)51 20 91-94 ¦HHBÉÉl ÉNÉi¦ ¦ ¦¦¦ ¦ Télex 952 819 fria ch

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour gran-
des cuisines.
— Si vous cherchez un travail intéressant
— Si vous avez le sens de l'organisation
nous vous offrons un poste de

collaborateur aux expéditions
englobant les tâches suivantes:
— préparation des envois par train, poste et camions;
— emballage et manutention;
— stockage et mise en place de la marchandise.

D'autre part, pour renforcer notre département Ventes, nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
ayant une bonne formation professionnelle et sachant travailler de manière indé-
pendante. Langue maternelle française , bonne connaissances d'allemand et
d'anglais.
Veuillez faire vos offres de service à
Fri Fri Aro SA, 2520 La Neuveville (Mme Kistler)
¦ Technique ¦ Qualité - ¦ Design

offre place stable avec entrée
immédiate ou à convenir à:

horlogers
poseur(euse)-emboiteur(euse)
ouvrière

pour différents travaux en atelier.

Les personnes intéressées sont priées de télépho-
; ner au 039/26 46 46 ou d'adresser leurs offres

à: Vulcain & Studio SA, rue de la Paix 135,
2306 La Chaux-de-Fonds (Sans permis s'abste-
nir). 012«21

Maison BERRA SA - Electricité
Progrès 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 05 91 ' ~ ¦X-r

. ÏSJ.M • .
cherche pour tout de suite ou date s convenir

électricien diplômé
Prendre contact par téléphone. izoss*
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Les 
Chemins de 

fer 

du Jura, com-
^m pagnie interjurane 

de 
transports ,

^m mettent 
au 

concours les places
^̂  suivantes:

Pour le service de l'exploitation:

DES CONDUCTEURS
au dépôt de Tramelan.

Activités: conduite et accompagnement des trains de
voyageurs et de marchandises.

Formation: par l'entreprise.

Exigences: nationalité suisse, fige idéal 20-35 ans, si
possible' possesseur d'un CFC de la branche électro-
mécanique.

Pour le service de la voie:

UN MONTEUR DE VOIES
à Bonfol.

Activités: entretien et construction des voies.

Exigences: bonne santé, robuste.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir, après
examen d'admission.

Délai de postulation: 23 mars 1989.

Offres de service: écrites, contenant un curriculum
vitae et copies de certificats à la Direction des Che-
mins de fer du Jura, 2710 Tavannes, où des rensei-
gnements complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone au 032/91 27 45. . nom

Bienvenue aux artisans
du bâtiment !

Nous avons d'excellentes places pour:

j t f &* *t *  • Maçons, contremaîtres
/JJ \ V/\ • Ferbl.,instsan.
f UwilWj • Monteur en chauffage
W-k-.wlfiiy • Menuisiers,
^UH  ̂ charpentiers

• Peintres
Excellents salaires

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 80-233

BIBf Coop La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour notre Centre
Coop Etoile, rue Fritz-Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds

une vendeuse-charcutière
qualifiée

apte à seconder valablement notre
chef boucher.
Il s'agit d'une place intéressante et
variée, bien rémunérée, offrant de réel-
les possibilités professionnelles.
Date d'entrée: 3 avril ou à convenir.
Faire offre à 012081

Pourquoi ne pas nous
rencontrer?
Notre client, une société horlogère de la région
est à la recherche d'une

Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans. j
Si vos connaissances linguistiques vous per-

mettent de traiter en Europe.

Si vous êtes au bénéfice d'au moins 5 ans
d'expérience dans la vente de produits horlo-
gers ou autres biens de consommation en
Europe.

Si vous êtes prêt à voyager entre 40 et 50% de
votre temps de travail. j

Alors nous vous offrons:
— un poste au sein d'une équipe dynamique;
— le développement de nouveaux marchés;
— des produits de marques au design d'avant- \

garde; \
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Alors
N'attendez pas, envoyez vos offres de service
complètes à M. O. Riem, ou prenez rendez-
vous par téléphone. -t
A bientôt. ,̂  »~ O \ 58*

[EËI
Montres de sport, chronographes, compteurs, chronométrage

Entreprise en pleine expansion
cherche pour son département Service après-vente de Saint-Imier un

HORLOGER-RHABILLEUR
Nous offrons:
— possibilité d'acquérir de l'expérience en matière de chronographes;
— travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe;
— horaire libre, vacances à la carte;
— salaire en fonction des prestations.

La connaissance de l'allemand et de l'anglais serait un atout supplémentaire.

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

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre avec curriculum vitae
à: TAG-Heuer SA, rue Vérésius 18, 2501 Bienne, à l'attention de Mlle
Tellenbach, ou de prendre contact au 032/23 18 81. ooie;2



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Dinde ; Four. 2. Adoucir; Sa. 3.
Mis: Usines. 4. Io; Acore. 5. Eti-
rer. 6. Niobé; Ader. 7. Sésostris. 8.
Item ; Su. 9. Saisir; Eger. 10. Inn ;
Veine.

VERTICALEMENT. - I.
Damiens; Si. 2. Idiotie; An. 3.
Nos; Ios: In. 4. Dû; Arbois. 5.
Ecu; Eesti. 6. Isar; Té. 7. Fric;
Armée. 8. Nordi; Gl. 9. User;
Essen. 10. Raseur ; Ure.

Les 4 opérations
De haut en bas:

77145
25725
52761

¦ 33134
26835

Huit erreurs
1. Crâne de la baudruche. -
2. Base de la queue de la bau-
druche. - 3. Haut du bras de
l'homme. - 4. Talon gauche de
l'homme. - 5. Jambe droite de
la femme plus longue. -
6. Chevelure sur le nez de la
femme. - 7. Chapeau de la fil-

lette plus large. - 8. Une étoile
déplacée sur le ballon.

Mat en deux
coups

L d3-d4. Ta4xd4. 2. Ca2-b4'-
I.d3-d4. Fh8 x d4. 2. Cd7-f6
I.d3-d4. Fbl-d3. 2. Ca2-c3
L d3-d4. Th3-d3. 2. Dg6-e4

Concours No 190
Devant ou derrière

SANGLOT PSCHENT
LOTERIE ENTAMER
CAMELOT ENTRAIT
CAILLOT ONGUENT
FEMELOT ENTONNE

BALLOTE TEMPERA
BALAFON TEMENOS
ANNIBAL TEMPLES
BALZANE ADLITEM
BALEVRE TEMPETE
Le mot à former:
BALLOTTEMENT
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Madame
Rosine Schenvey, Girardet U,
Le Locle

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ Le grand pays
Bien sûr , administrativement et politiquement
parlant cet immense pays n'est au fond que le
frère jumeau de l'un de nos petits cantons suisses.
Mais quand on évoque son nom, on oublie sou-
vent qu 'il fait partie de cette autre «Confédéra-
tion» de l'autre côté de l'Atlantique. On l'évoque
en tant que tel: très vaste contrée de 1,5 million
de km 2 qui a une histoire de chercheurs d'or, de
grands ours bruns et, maintenant d'or noir.
Jusqu 'en 1867, le pays dont nous vous deman-
dons le nom était une colonie russe. Elle exportait
des peaux dans le monde entier. Un certain Wil-
liam Seward, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères de son état , l'acheta au tsar Alexandre. La
somme était fort modeste - ou du moins elle nous
apparaît telle. Mais à l'époque on cria au fou à
propos du paiement des 7,2 millions de dollars
qui ont permis de conclure l'affaire. On pensait
que la région n'était qu'un désert montagneux et
glacé où le thermomètre n'hésite pas à descendre
60 degrés en-dessous de zéro durant l'hiver. Mais
moins de trente années après la vente la ruée vers
l'or allait se charger de donner tort à tous ceux
qui s'étaient moqués de W. Seward: en 4 ans, les
aventuriers mirent à jour l'équivalent de 300 mil-
lions de dollars...
L ère de l'or noir est plus récente. Elle est contem-
poraine de la mise en service d'un oléoduc de
1300 km de long, le 28 juillet 1977.
Depuis 1980, un tiers du pays est classé site natu-
rel protégé. Cela en vaut la peine, surtout si l'on
pense à la formidable expansion industrielle qu'a
provoqué la découverte du pétrole. N'empêche,
les gens qui vivent là ont encore beaucoup
d'espace pour s'y ébattre à l'aise (3 km2 par per-
sonne) et rencontrer, chemin faisant, un grizzli,
un troupeau d'élans ou, nageant dans les flots,
une flopée de saumons. Dernier indice, le Mont
Me Kinley est le plus haut sommet nord améri-
cain; il toise l'infinité du grand pays du haut de
ses 6194 mètres.

// vaut mieux posséder son brevet de pilote, pour aller dire
bonjour à votre tante si elle habite à l'autre bout de cet
immense pays. En bas, les chiens attelés sont une rencon-
tre fréquente.

Concours No 191
Question: Quel est ce pays ?
Réponse: ~ 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 21 mars
à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

HUIT ERREURS...

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afi n de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reli quat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
EEGIMST
AAFLOSW GEMITES . H-4 72
AW-CELOR OFLAGS 4-D 20 92
EQ-ADORU CRAWLS 10-C 37 129
DE-NESTT ROQUA 5-A 36 165
DEOORRU DINETTES 7-G 63 228
O-EGIMNN RETORDU K-5 32 260
NNO-EOVY GRIME A-4 27 287
NE-AELDU VOYONS N-2 40 327
DENU-AEU LAYE * 4-L 28 355
ADEU-IRS NUE 11-E 23 378
U-EFHIIN RAIDES 12-A 31 409
EHU-HOP? FILIN F-2 31 440
PH-AEINR HOUE(R) 12-H 31 471
-ABBEKTE HARPIE A-10 33 504
BBEET-TV KA O-l 38 542
BB-AILNT IVETTE I 4-A 22 564
B-ARPSU? BILANT M-9 30 594
EILMSUZ ABRUPT(E)S 14-H 76 670
ILS-CENX FUMEZ 2-F 38 708
CELNS-J XI 15-G 39 747
CELNS JE J-6 50 797

ENFUMEZ 2-D 20 817

HORIZONTALEMENT. - I.
Maladie des arbres; Convient. 2.
Graisse de mouton. 3. Coule en
Asie; Ville du Danemark. 4. Col
qui fait communiquer les deux
Castilles. 5. Ville Suisse; Edenté. 6.
Plante pour Essaû; Gouvernante

espagnole. 7. Un des chefs de
l'indépendance argentine du siècle
dernier. 8. Pas disposée à changer
d'avis; Divinité. 9. Mathématicien
français; Nom allemand d'une
ville de Hongrie. 10. Utile au bou-
cher; Sorte, mode ou goût.

VERTICALEMENT. - 1. Sert à
égoutter les fromages; Première
moitié. 2. Séchoir pour fromage;
En Yougoslavie. 3. Désirs de nuire.
4. Drame japonais; Mot vague;
Devrait durer plus longtemps. 5.
Vignoble; Evénement d'une
grande importance historique. 6.
Minime ou déraisonnable. 7. Vit
Troie en flamme; Ville de Belgi-
que. 8. Acharne ou furieux ; Tour
de terre. 9. Ville de l'Inde. 10. Ris-
que; Région entre la Terre et
l'Enfer.

MOTS CROISÉS

LE PUZZLE CHIFFRÉ

Partagez cette grille en six
sections de six cases cha-
cune, de telle manière
qu'en additionnant les six
nombres d'une même sec-
tion, vous obteniez pour
chaque section le même
total. Dans une même
section il ne peut y avoir
deux fois le même nom-
bre.

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. _

(Cosmopress)

LE NEGATIF 



^̂ ~—"""* Le Locle
Jeanneret 18 - ÇJ 039/31 41 22

Le ballon du match est offert par: ESK KNELLWOLF François, Serrurerie-électricité, France 18, 2400 Le Locle.

/ ^>C\\ Plâtrerie, peinture,
{ N-7̂  plafonds suspendus,
yV ĵ enseignes,

C jj  isolation sur
-̂  ̂I façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle, <p 039/31 37 61

Au Locle, votre spécialiste
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
;SUBARU;
; 4 x 4  i,
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u
C'est.. Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle, 0 039/31 28 80
Nous avons en permanence de» véhi-
cule» neuf» et d'occasion en stock.

I

Jacqui
Terrini

Plâtrerie, peinture
revêtements de façades,
isolation,
travaux soignés.

Le Corbusier 23
2400 Le Locle
ÇP 039/31 58 68

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14
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0 039/31 21 21

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle
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Fournisseur officiel du FC Le Locle
VAUCHER t B̂ÊOEH B̂H^m VAUCHER

Rue du T;;r votre magasin de sport ; ~31 „ 81
Le Locle (face à la poste)
0039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

* 

Société de
Banque Suisse

Une idée d'avance!

<p 039/31 22 43 2400 Le Locle

CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15
2400 Le Locle
<& 039/31 17 20

chèques iTdéhté E3
Fermé le lundi matin
et le mercredi après- midi.

Pharmacie

G. Mariotti
Grande-Rue 38

Le Locle

ÇJ 039/31 24 85

/ FC LE LOCLE \ *-#¦* ¦ I
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Match de championnat de 1re ligue
Dimanche 19 mars
à 15 heures
Stade des Jeanneret

Du pain sur la planche
pour les Loclois
Semaine fort chargée pour le FC Le Locle qui recommence demain sur le

»stade des Jeanneret le championnat de première ligue en recevant le FC
Boudry. Il s'agit du premier match du deuxième tour. Jeudi 23 mars, il
sera à Breitenbach et lundi 27 mars à Kôniz afin de rattraper le retard pris
sur les autres équipes. Du pain sur la planche...
La reprise s'annonce pour te mieux puïsqu'actuellement , mise à part
l'absence de Perez (blessé)/ies Loclôîs 'sonf au complet. Durant l'hiver, ils
ont suivi régulièrement lès entraînements basés sgr l'endurarçce et la mus-
culature. Ils sont partis une semaine en camp-d'entraînement en You-
goslavie et ont effectué plusieurs rencontres amicales et un tournoi .

Par encore gagné...
Poue nhstant , ils ont un total de douze points. Rappelons qu'ils n'en ont

<récolté, qu-un s^ul̂ àsVejrtérieùr face , justement , à Boudry. Marsï t'eniràir
neur Francis Portner rie crie pas encore victoire: «Boudry, c'est un peu-
notre bête noire. Le phénomène dû.'derby change considérablement les
données et bien souvent/ les Neuchâtelois du Bas sont super motivés lors- ,
qu'ils se déplacent dans la Mère-Commune»; ,
L'année dernière en effet , le club du Haut avait essuyé deux défaites. Dès

y lors, cette partie pourrait bien réserver quelques surprises. Il faut cepen- .
; ^,dantaspé/exqu$rçe a^ "rsi?.̂à certains endroit» et détrempé à d'autres. La décision sera prise,aujourd'hui ou.,, demain, s'il y a des

doutes-, juste avant le,çou î d'envoi. y ' ;. ' ¦ ':. : .'.
Un vœu
Souhaitons toutefois .que la partie puisse se dérouler dans les meilleures conditions (il y a déjà suffisamment

. eu de renvois avant Noël) pour que les antagonistes aient toutes les chances de leur côté. PAF
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FIDUCIAIRE

PIERRE PAULI SA
LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite engager pour renforcer son service comptable

jeune comptable
Nous demandons:
— personne consciencieuse ayant de préférence quelques

années de pratique,
— titre d'une école de commerce CFC, ou équivalent.
Nous offrons:
— une place stable et un poste de travail intéressant,
— la possibilité de se perfectionner (par exemple prépara-

tion pour l'obtention du brevet fédéral de comptable et
du diplôme fédéral de comptable/contrôleur de ges-
tion).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
écrite, avec curriculum vitae à Fiduciaire Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 74 22 495

Nous recherchons pour une grande
entreprise de la région, une

secrétaire de vente
français-allemand.

Alors si vous aimez:
' — les responsabilités;
« — le contact;

— la vente;
vous êtes la personne que nous recher-
chons.

N'hésitez pas, prenez contact avec Nathalie Gruring qui
se réjouit de faire votre connaissance. 584

I ,̂ Ŝ 4̂f^̂ ^̂ tltymgàf ŝJnJm9  ̂tMWpOIWi'8

r
r J Coop La Chaux-de-Fonds l

Dans le cadre du service comptabilité et
inventaires des magasins, nous cher-
chons à nous assurer la collaboration
d'un(e)

employé(e)
de commerce

qui, après une période de formation
interne de quelques mois sera partielle-
ment engagé dans les travaux d'organi-
sation et de contrôle à l'extérieur de
l'entreprise.

Nous demandons:
— CFC d'employé(e) de commerce
— précision et sens de l'organisation
— esprit d'initiative
— quelques années d'expérience.

Date d'entrée: 1er mai ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accom-
pagnées des documents habituels, sont
à adresser à: 012081

Produits Société du
pharmaceutiques groupe Galenica

cherche pour son usine de Crissier

mécanicien avec CFC
pour la maintenance de ses équipements de fabrication.

Nous demandons:
— quelques années d'expérience,
— initiative et efficacité.

Nous offrons:
— poste stable,
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à:
VIFOR S.A., département du personnel

: Route de Sorge 9, 1023 Crissier 003042

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

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un polisseur
sur cadrans, préférence sera donnée à
une personne expérimentée;

ouvriers(ères)
pour divers travaux fins sur cadrans.

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

<|fj fé VILLE DE
lvA|Uyl NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir des postes devenant
vacants, les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel Cadolles — Pourtalès, engagent

2 aides de cuisine
pour les cuisines des hôpitaux Cadolles
— Pourtalès.
Nous vous offrons:
— un poste stable
— une activité variée )
— une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
— un candidat de nationalité suisse ou

titulaire du permis B ou C.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. A. Borel,
chef de cuisine, est à votre disposition
au No de téléphone 038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 25 mars 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes .

854

Intermèdes S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques,

cherche:

employé(e)
de bureau

pour son département
facturation et expédition.

¦ Les travaux confiés seront: établisse-
ment des formules d'exportation,
documents douaniers, relations avec
les transitaires.

¦ Profil désiré: CFC d'employé(e) de
commerce ou de bureau, connaissan-
ces de l'anglais et de l'allemand, apti-
tude à travailler de façon indépen-
dante, de l'expérience dans un ser-
vice analogue serait un avantage.

Les personnes intéressées sont priées de
faire une offre écrite, avec curriculum
vitae à Intermedics SA, Chemin-Blanc
36, 2400 Le Locle. „ 575

cherche

régleur
pour machine à injecter.

La connaissance du métier serait un avantage. Une per-
sonne consciencieuse pourrait être formée par nos

j soins.
Faire offre à: UNIVERSO S.A. No 32

Injection plastique
Rue des Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds eu

Pour compléter notre équipe de vente de
la succursale de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

vendeuse
responsable confection dames ;

— Contact à la clientèle
— Connaissances de la branche
— Disponible pour un poste de travail à

plein temps

Notre gérant M. R. Compagny, se réjouit de
recevoir votre appel téléphonique pour fixer
une entrevue.

Vêtements Frey ai ^
2300 La Chaux-de-Fonds ¦¦¦¦¦¦¦¦

av. Léopold-Robert 47 V «f r̂V
Tél. 039/23 52 00 ^^̂ T

...l'adressa où la travail
oooo7i est un plaisir
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Tu désires découvrir de

^̂ 3 ^HBMHLHWBBBUUISHI nouveaux horizons, avoir am

Î B̂ ^yW) Hr^BHEWffS 
des contacts avec la clien- ||

'y*yIH jSWtU5JLU^ ̂ SaCBi' tèle' uncj ^
as auch ' Por

Î^̂ ^̂ K̂ ^ '̂̂ ^̂ ^̂ &^pil̂ Élj 
favore, in foreign langua- _

I I ges. En tant qu' m

| apprentie contrôleuse .
¦ ou apprenti contrôleur !
m tu seras le parfait ambassadeur pour des milliers de voyageurs...
M et tous les jours en voyage. H
H En 2 ans, tu apprendras à connaître ton nouveau domaine \-\

d'activité. —

m Tu es âgé(e) de 1 6 ans au moins, tu as terminé ta scolarité obli- pj
kg gatoirë et tu possèdes des connaissances scolaires d'allemand. i

r
j

Alors appelle le 021/42 20 00 et tu en sauras plus sur cette m
m fascinante profession, ou envoie-nous le coupon ci-dessous. _

fi Début de la formation: 14 août 1989. [y]

¦j L'apprentissage de contrôleur(euse) m'intéresse, envoyez-moi la _

J5 documentation et la formule d'inscription pour le test d'admis- ci
m sion. ; ;

n Nom/Prénom: H 223 _

[g Rue/No: |j
¦ NPA/Localité: ¦

I TéLj  Né(e) le: I

p Ecoles suivies: RI

¦ 

Information fcSj3 *̂3T*j prr n
professionnelle CFF «¦U.Cél Ks T T  .j
Case postale 345 ™

L

1001 Lausanne _
610043 , \]

9-*%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%% %
Société internationale établie à La
Chaux-de-Fonds depuis 5 ans cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de commerce «S»

ou une employée de bureau
— très à l'aise dans les contacts

humains
— poste très varié au sein d'un ser-

vice de vente
— comprenant également un peu de

saisie sur ordinateur.
Formation: La personne devra être
apte à travailler de manière indé-
pendante. Le cadre de travail est
très moderne et l'ambiance des
plus dynamique.
Faire offre avec curriculum vitae,
certificats et photo passeport.
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons:

dessinateurs
«Machines A» ou en «Cons-
tructions métalliques»;

électriciens
pour le câblage de nos appa-
reils de manutention;

serruriers
mécaniciens électriciens

pour nos services d'entre-
tiens et de réparations, véhi-
cules de service à disposi-
tion, travail indépendant
demandant de l'initiative;

mécaniciens électriciens
pour le montage de nos appa-
reils de manutention.
Travail varié et indépendant.

Vous qui êtes ambitieux:
faites vos offres avec préten-
tions de salaire à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry

0 038/42 14 41 000173

j I CJ Département
1 1 des
^-̂  Finances

Le titulaire ayant été appelé à d'autres
fonctions, nous cherchons un

adjoint au directeur
du service financier de l'Etat.

Tâches:
— participer à l'élaboration du budget

et de la planification financière;
— gérer la trésorerie et la fortune de

l'Etat et de la Caisse de pensions;
assurer le service de la dette;

— traiter diverses questions relatives
aux finances publiques.

Exigences:
— études en sciences économiques

ou formation et expérience jugées
équivalentes;

— esprit d'initiative et sens de la col-
laboration;

— connaissances en informatique.

Poste à responsabilité offrant une acti-
vité variée ainsi que de nombreux
contacts dans l'administration canto-
nale et le secteur bancaire.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres <le service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 24 mars 1989. '

000119



ce soir GRAND MATCH AU LOTO < £̂fzU heures organisé par la Société mycologique &<tf®fi&*précises de La Chaux-de-Fonds slfteiq- ' «fo85w/W
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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. 584

/~\ry} PERSONNEL «MCNL 1f â V V SERVICE SA f&SP&rSgrtn
» M k \ Ploiement fixe ~* (| f^* ¦ *
\mS^J\+ et temporaire  ̂

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

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un adjoint
technico-commercial

au chef de fabrication

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

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

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

X
€B€L

Les Architectes du Temps
Nous désirons engager:

poseur-emboîte ur
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
Service du personnel
Rue de la Paix 113

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 21 33 oi2 i89

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques, cherche,

pour son département contrôle et qualité:

électronicien
avec de bonnes connaissances en mécanique

ou

mécanicien
avec de bonnes connaissances en électronique

¦ Son travail consistera à contrôler nos produits
ainsi qu'à effectuer des tests divers en cours
de fabrication.

¦ Des connaissances de l'anglais seraient sou-
haitées.

¦ Nous offrons une mise au courant approfon-
die, un travail au sein d'une équipe dynami-
que, un horaire variable, de bonnes presta-
tions sociales.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre manuscrite avec curriculum vitae à Interme-
dics SA, Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. s?s

I vogt-schild, centre d'impression
Nous sommes une entreprise connue de la bronche graphique. Nous
nous efforçons toujours de nous adapter aux nouvelles technologies
et d'appliquer une politique de direction moderne. En tant qu'éditeur
de la «Solothurner Zeitung» , nous diffusons le quotidien le plus
important du canton de Soleure et l'un des plus grands journaux
régionaux de Suisse. Nos périodiques et catalogues sont connus
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger . ^̂^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂^HHHH^H

Un de nos correcteurs prendra une retraite méritée à fin
mars après 34 ans à notre service et notre correctrice
de langue française nous quitte à fin avril après plu-
sieurs années pour retourner en Suisse romande.

C'est pourquoi nous cherchons deux compositeurs ou
compositrices typographes maîtrisant le français et l'al-
lemand (d'autres connaissances linguistiques sont les
bienvenues) en tant que

correcteur/correctrice
pour l'exécution des corrections et des révisions dans
nos départements travaux de ville, revues et journaux.

Si cette occupation vous intéresse, téléphonez-nous ou
envoyez votre offre, accompagnée des documents
usuels, à

\iéSF VOGT-SCHILD SA
Iffl r IMPRESSION ET EDITION 

Département du personnel 
4501 Soleure 
Téléphone 065 247 247 

000087

Irai COMMUNE DE VALANGIN

MISE AU CONCOURS
Par suite de retraitre anticipée du titulaire, le poste d'

administrateur
communal

est à repourvoir.
Exigences:
— formation commerciale et administrative;
— compétence pour la gestion et tenue d'une compta-

bilité;
— aptitude à travailler de façon indépendante et à assu-

mer des responsabilités; „
— disponibilité et facilité de contact avec le public;
— pouvoir justifier de quelques années de pratique

dans une administration:
Obligations: selon cahier des charges qui peut être
consulté au bureau communal.
Traitement: correspondant à l'une des classes de trai-
tements des fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: le 2 août 1989.
Renseignements: auprès de l'administration com-
munale.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de référen-
ces, doivent être adressées au Conseil communal,
2042 Valangin, avec la mention «Postulation»
jusqu'au 31 mars 1989.
La place mise au concours est également ouverte aux
femmes.
0794B8 Conseil communal

éscap
PORTESCAP
cherche pour son Département moulage

un aide mécanicien
en qualité de régleur de machines à injecter les
matières plastiques, en horaire d'équipe.

Après une période de formation, il aura pour tâches:
— le montage des moules
— le contrôle de la qualité des pièces moulées et
— la conduite d'un petit groupe de personnel

féminin.

Nous demandons:
— connaissances en mécanique
— aptitude à conduire du personnel féminin.

Ĵ WK**S Nous offrons:
/ r̂ ^ ô ^ r y1 — travail intéressant et varié
||M̂ s=̂ fe jl — réelles possibilités de perfectionnement profes-
P̂ f î ^ t^ sionnel

fl v^T P ° ~ bonnes prestations sociales.

/3&fc-̂  ̂ fw Bïwp*] Nous attendons avec intérêt vos offres de service

AC^^—ï^9J accompagnées des documents usuels adressées
"Ç^̂ ^ffà) ^̂  

au Département du personnel de PORTESCAP,
*̂ »*y* ^̂ 8 Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435

OSCSpr du concept au mouvement

¦ ¦ LAAIlldLi O-AV- 2333 La Perrière
| | £7 039/61 15 60

Construction métallique — Serrurerie

Nous cherchons pour début août 1 989

un apprenti serrurier
Veuillez faire vos offres par écrit ou prendre contact
par téléphone. 120157

y Assurez votre avenir! I
,|> Nous cherchons tout de suite

\ un responsable de bureau !
• (28 à 35 ans). ... .. ._,. . '
.1. Nous demandons: '<0&®i!ffî¥ ' " .
AI - une très bonne formation commerciale;
j  — une aptitude à diriger une petite équipe de colla-
Il , boratrices.
? Nous offrons:
.k — un poste à responsabilités, dans le cadre d'une .1
•m entreprise neuchâteloise d' avant-garde de maté- I
X ; riaux de construction, ayant une succursale à La .
m Chaux-de-Fonds.

J Saisissez cette chance, envoyez votre dossier à
Il Roger Maffioli, qui vous assure d' une totale discré- |i
If tion. 079456 W



Avant de changer d'horizon,
faites escale à nos guichets

Pff\f S*a  ̂ Votre Banque Cantonale.
riOTËTGZ Toujours à votre avantage.

de nos conditions 
^de change intéressantes ! OAAtni „ „. JjR, . nc DrDRir120 ,, 9 BANQUE CANTONALE DE BERNE

Ce n'est qu'un au revoir
Le HCC termine sa saison cçS»oir aux Mélèzes
Le HC La Chaux-de-Fonds arrive
au terme de ses finales-mara-
thon. Ce soir (coup d'envoi à 20
heures aux Mélèzes), l'équipe
de Jean Trottier recevra le HC
Wiki-Mûnsingen pour son der-
nier match de l'année. Un ren-
dez-vous que les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas envie de rater,
de manière à clore la saison en
beauté.

Le HCC abordera donc crânement
la rencontre, de manière à offrir
au fidèle public chaux-de-fonnier
un digne «au-revoir» . Ne serait-
ce que pour remercier les spec-
tateurs, nous nous devons de
fournir une bonne prestation,
commentait Jean Trottier à la
veille du match.

POUR LAUSANNE
C'est dire si les joueurs chaux-de-
fonniers auront à coeur de s'illus-
trer. Nous avons toujours été
fidèles à nos principes, relevait
encore l'entraîneur canadien.
Nous ne dérogerons pas à la
règle ce soir.

Et d'ajouter: il est également
important que nous gagnions
pour que Lausanne parvienne à
monter en Ligue nationale B.

Lausanne en Ligue nationale B,
le HCC en serait effectivement
«débarrassé» la saison prochaine
en première ligue. Et l'adversité
ne manquera pas.

Régis Fuchs, qui fera sa rentrée, et le HCC auront à cœur de terminer en beauté aux Mélèzes.
(Henry - a)

PREPARER L'AVENIR
Pour ce qui est de la rencontre en
elle-même, le HCC jouera comme
d'habitude. Nous tenterons de
gêner nos adversaires en les
«fore-checkant» le plus souvent
possible, annonce encore Trottier.

Depuis que l'ascension ne nous
concerne plus, par conséquent
que la pression a disparu, les
joueurs me semblent plus frais.

Nous devrions donc réussir à
imposer notre jeu.

Si Régis Fuchs devrait être apte
à tenir sa place, il n'en va pas de
même pour Philippe Mouche, qui
a d'ores et déjà fini sa saison. Ce
qui ne devrait pas amoindrir la
motivation des Chaux-de-Fon-
niers. Et cela, même si la fin de
saison se fait sentir.

La fin de saison se fait sentir,
oui, remarque Trottier. Mais

nous préparons déjà activement
la prochaine. De nombreux
pourparlers sont en cours, mais
nous ne serons véritablement
«en vacances» que lorsque tout
sera réglé.

Nous n'en sommes encore pas
là. Et le HC La Chaux-de-Fonds,
ce soir, tient à ne pas rater sa sor-
tie. Alors, rendez-vous aux Mélè-
zes!

Renaud TSCHOUMY

Le public contre les juges
m PATINAGE ARTISTIQUE

Bestemianova-Bukin champions du monde de danse
Après être restés longtemps
dans l'ombre de leurs com-
patriotes Natalia Bestemianova
- Andrei Bukin, les Soviétiques
Marina Klimova • Sergei Pono-
marenko ont remporté leur pre-
mier titre mondial en danse,
dans le cadre des champions du
monde à Paris-Bercy.

Leur exhibition impressionna for-
tement le jury. Ils obtinrent, à six
reprises la note idéale de 6,0. Le
public apparut moins sensible à la
maitrise déployée par les deux
patineurs russes.

INEXPÉRIENCE SUISSE
En fait, le hiatus était flagrant
entre le goût des spectateurs, sub-
jugués par les audaces chorégra-

phiques d'Isabelle et Paul
Duchesnay et le souci des juges,
bien décidés à ne pas s'écarter de
ce classicisme représenté sur la
glace de Bercy par l'école soviéti-
que, celle des vainqueurs mais
aussi de leurs seconds Maia Usoa
- Alexander Zhulin.

Le couple franco-canadien a dû
se contenter de la médaille de
bronze, gagnant ainsi une place
par rapport au classement inter-
médiaire après le programme ori-
ginal. L'ovation sans fin des 8000
spectateurs n'ébranla pas les cer-
titudes du jury.

Le couple genevois Diane
Gerencser Bernard Columberg ne
modifia pas sa position après son
programme libre. Les amateurs
genevois restèrent à une 18e

place qui sanctionne leur inexpé-
rience et aussi une certaine crispa-
tion.

Au palais omnisport de Bercy, à
Paris, le final ce samedi de
l'épreuve féminine, avec le libre,
s'annonce passionnant. A l'issue
du programme original (court),
l'Américaine Jill Trenary est en
tête devant l'Allemande de
l'Ouest Claudia Leistner et la
Japonaise Midori Ito mais les trois
concurrentes sont classées dans
un mouchoir! Toutes trois peu-
vent donc prétendre au titre mon-
dial.
La Lucernoise Petra Vonmoos est
parvenue à se qualifier pour la
finale du libre en terminant parmi
les vingt premières (18e rang). La

patineuse helvétique manque cer-
tes d'assurance dans ses évolu-
tions mais elle ne commit aucune
faute grossière.

Danse classement final: 1.
Marina Klomovy-Sergei Ponoma-
renko (URSS) 2.0; 2. Maia
Usova-Alexander Zhulin (URSS)
4,0; 3. Isabelle Duchesnay-Paul
Duchesnay (Fr) 7,2; 4. Klara Engi-
Attila Toth (Hon) 7,4; 5. Susan
Wynne-Joseph Druar (EU) 9,4.
Puis: 18. Diane Gerencser-Ber-
nard Columberg (S) 36,4 (18).

Dames. Classement avant les
libres: 1. Jill Trenary. (EU) 2,0; 2.
Claudia Leistner (RFA) 2,2; 3.
Midori Ito (Jap) 3,0; 4. Natalia
Lebedeva (URSS) 3,6; 5. Patricia
Neke (RFA) 5,6. Puis: 18. Petra
Vonmoos (S) 19,0. (si)

Un double doublé?
M> VOLLEYBALL

Finales de Coupe à Fribourg

La halle Sainte-Croix de Fribourg
accueillera samedi, pour la 15e
fois, les finales de la Coupe de
Suisse. Leysin chez les messieurs
et Montana Lucerne chez les
dames font nettement figure de
favori. Ces deux équipes, égale-
ment championnes nationales
1989, affronteront respective-
ment Jona (à 14 h) et Uni Bâle (à
17 h).

Leysin, qui avait réussi le dou-
blé coupe-championnat en 1988,
espère bien entendu rééditer cette
performance. L'affiche de la finale
masculine sera d'ailleurs identi-
que à celle de l'an dernier. Face

aux Leysenouds, les Saint-Gallois
de Jona, alors nettement battus
3-0, n'entretiendront aucun com-
plexe. Leur pugnacité est désor-
mais connue.

La finale féminine, entre Mon-
tana Lucerne et Uni Bâle, apparaît
plus ouverte. Entre un champion
déchu (Uni Bâle) et une équipe
qui cherche à réaliser le premier
doublé de l'histoire du club
l'année même de son premier titre
national, rien ne paraît joué
d'avance. Cette saison, ces deux
équipes en sont à deux victoires
partout en championnat, (si)

Venons-e n au fait
m BASKETBALL

Début du tour de relégation
Les filles de La Chaux-de-Fonds
- Basket abordent ce samedi la
dernière ligne droite de leur
aventure en Ligue nationale A.
Une dernière ligne droite qui
devrait, sauf accident, aboutir
au maintien dans la catégorie
précitée. Premier adversaire du
tour contre la relégation: City
Fribourg, en terre fribourgeoise.
Les Chaux-de-Fonnières ont tout
pour réussir. Dix points sont en
jeu, et les Chaux-de-Fonnières en
possèdent déjà six d'avance sur
Bernex, et huit sur Arlesheim.

Or, ces deux équipes devront
toutes deux jouer au Pavillon des
sports. Deux victoires à domicile
suffiront donc aux Chaux-de-Fon-
nières.

REUSSITE INDISPENSABLE
Mais n'anticipons pas. En fin
d'après-midi (coup d'envoi à 17
heures 30), La Chaux-de-Fonds
aura de la peine à prendre la
mesure de City Fribourg. Finalis-
tes de la Coupe suisse le 15 avril
prochain, les Fribourgeoises ont
été bien près de se qualifier pour
le tour final pour le titre.

L'Américaine Janice Walker, la
charmante Jana Koller et Danièle
Reichenbach sont autant de
valeurs sûres. Et il "sera difficile
aux Zorica Djurkovic, Sandra
Rodriguez et consorts de s'impo-
ser.

L'important est que nous ne

rations pas notre début de
match, précise la responsable Isa-
belle Persoz. Il faut que les filles
prennent d'emblée confiance en
elles. Et si la réussite venait à
être de notre côté, tout serait
possible.

En tous les cas, une victoire à
Fribourg serait gage de maintien.
L'enjeu en vaut la chandelle.

TEST POUR UNION
Du côté masculin. Union Neuchâ-
tel se rendra à Vevey. Les Vaudois
ont récemment battu Lugano: les
Neuchâtelois sont avertis.

Et Vevey pourrait fort devenir
l'adversaire d'Union en play-off,
les récentes sorties de Lugano
ayant démontré un sérieux déclin
tessinois. Intéressant à plus d'un
titre.

En première ligue, Auvernier
recevra Marly, le leader. Un
match sans enjeu, mais la valeur
des deux équipes promet un
match spectaculaire.

AU PROGRAMME SAMEDI
DAMES. LNA (1ère journée du
tour contre la relégation): City
Fribourg - La Chaux-de-Fonds
(Belluard, 17 h 30).
MESSIEURS. LNB (21e jour-
née): Vevey - Union Neuchâtel
(Rivage, 17 h 30). Première
ligue (21e journée), groupe cen-
tre: Auvernier - Marly (Salle poly-
valente, 15 h).

Renaud TSCHOUMY

Une équipe du HCC en forme
Dans le cadre du championnat
88/89, deux formations chaux-
de-fonnières participeront samedi
18 mars aux finales romandes à
Martigny.

En catégorie «moskitos»

(1976-1977) l'équipe du HCC
sera opposée à Sierre et à Meyrin,
alors qu'en catégorie «minis»
(1974-1975) leurs adversaires
seront Villars et Sierre.

(Imp)

«Moskitos» en finales
Suisse - Sélection RFA, à Bienne 15 h 00

PROMOTION PREMIÈRE LIGUE
Lyss - Wil 20 h 00
La Chaux-de-Fonds - Wiki 20 h 00
Dubendorf - Lausanne w 20 h 00

Au programme

^y
gjgP^^AÇADE VENTILÉE ,

v^ÉËÈÊÈfw
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^tm. 000034

¦*2 Hockey sur glace

Répétition réussie pour les juniors
L'équipe de Suisse juniors, en camp d'entrainement à Leysin en
vue des championnats du monde du groupe B (20 ans) qui
s'ouvrent dimanche à Chamonix, a remporté son dernier match
amical, face au Japon, par 10-1 (1-0 4-1 5-0).

m LE SPORT EN BREF ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦



MINI SALON DE L'AUTO D'OCCASION EN PLEIN AIR
Place Sans-Nom — Léopold-Robert 24 — 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand choix de voitures soignées — expertisées — garanties
Financement confortable et discret sur mesure *fo'"*»»cfa 5

GARAGE ET CARROSSERIE DU VERSOIX Samedi 18 mars de 9 h à 18 h FJJ||I
Charrière 1a - La Chaux-de-Fonds - (0 039/28 69 88 I I k M i

SPORTING GARAGE J.-F. stich
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 44 26

employée de commerce/
aide comptable

à mi-temps.
Profil souhaité:

— dynamique;
— consciencieuse;
— bonnes connaissances professionnelles;
— connaissances informatique.

Nous vous offrons:
— un horaire flexible;
— un outil de travail moderne;
— un poste à responsabilité;
— un salaire adapté;
— un travail varié.
Si notre offre vous intéresse veuillez envoyer
votre curriculum vitae à l'attention de M. J.M.
Stich 012001

0,2092 dj \ -̂ -̂ î

j t \  fgjS!
Ty  ̂ l Av. L.-Robert 23

_S vL î A 
g 039723 

50 44 
|

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LG DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage It
Etats Unis. automatique. V6TS IdVGDir

Mécanicien-Electricien
Vu l'évolution de notre entreprise, mise en service de nos machines Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un dans nos ateliers. ressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien Nous offrons une formation ap- offre manuscrite, accompagnée
avec CFC ou expérience équi- profondie à toute personne des documents usuels,
valente pour le câblage et la capable ef motivée. Référence: 0189006.

Secteur d'activité in llll/nnilSystèmes d'usinage et d'assemblage m m̂ Rll Ill R H IM

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
Téléphone 038 44 2141 ^̂ ^

9 Le point de rencontre.

,i g i j  - 1  i ¦ ¦ ¦ i

12099

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Propriétaires d'immeubles,
cette annonce vous intéresse
Nous cherchons à acquérir des

immeubles locatifs
de 4 à 48 appartements

— bonnes constructions ou à rénover
— entièrement loués.

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

Ne nous tenez pas rigueur de rester
momentanément anonymes et contactez-
nous sans hésiter sous chiffres
G 28-589820 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. oooies

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 44 26

Agent officiel VW WT AUDI

engage pour date à convenir:

mécanicien en automobiles
Profil désiré:

— personne dynamique;
— possédant CFC;
— bon contact client;
— entreprenant.

Nous vous offrons:
— avantages d'une grande entreprise;
— horaire régulier;
— formation de technicien VA 6 avec

brevet;
— un outillage perfectionné;
— un salaire en rapport avec vos quali-

tés.

Si notre offre vous intéresse, veuillez prendre contact
avec M. Michel Liechti, qui vous proposera une visite
de notre entreprise. • 012001

Hôtel-restaurant-pizzeria
cherche tout de suite ou à convenir
un chef de cuisine
un cuisinier
sachant travailler seul

j un pizzaiolo
Faire offres avec photo, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres Z 28-
591695 à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

URGENT
Atelier de polissage or et acier

José Miranda (

, cherche

polisseurs qualifiés
* sur la boîte de montre.

(fi 039/28 22 30 120839

Restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

cherche

une sommelière
tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

0 039/28 75 98 012m

A louer !
un appartement de 5 Va pièces
4e étage, loyer Fr. 950.—
+ charges.
Ecrire sous chiffres P 28- 1 20835
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Paix 24

A louer dès le 1 er avril

garages
0 038/25 1444 30240

A louer
pour fin mai 1 989

local 140 m2
avec une place de parc.

Pour tous renseignements,
téléphoner aux heures de
bureau au 039/26 46 24
ou 039/28 53 06

120844

novoplic
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<P 039/23 39 55

fcf t°utî L

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<P 039/31 15 05

012385

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

quartier ouest

maison
familiale

mitoyenne
très spacieuse,

4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau,
grand salon-salle à
manger, cheminée.

Petit jardin.
Prix: Fr. 495 000 -
Ecrire sous chiffres

28-460601
à Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds

mmmm »" W—III—i mmmmmmmmtmm —

| Hôtel-Restaurant du Jura
i Damphreux (petit village d'Ajoie)

vous propose sa cuisine rustique

• Friture de carpe
mayonnaise A 

^2 dl de rosé I / ¦"¦

• Menu grand-mère
floutes, sauce aux oeufs
filets de lapin flambés 4 n en
nouilles à la main | Q,

• Spécialités diverses
Pâté des Princes Evêques !
Striflates
Croûte aux morilles

Réservez votre table!

Se recommande:
famille R. Voillat
p 066/74 41 85 14190

Achète

Tour
Shoubin 102
0 031/59 19 75
après 19 heures

306177

JJ
La petite annonce.
Idéale pour lisser
des liens d'amitié.

A vendre
adorables chatons
abyssins avec pedigree

Téléphoner au 029/2 66 50
460576

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 00O.- et plus. 3

Discrétion assurée. m
Meyer Financement + Leasing H

Tirage 28-2520 La Neuveville- Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s E

Cause changement
professionnel ,

à vendre
caravane Knaus

Komfort
3 places, très soi-

gnée, pont, auvent,
chauffage, place dis-

ponible camping
Grandson,

Fr. 4 500.-
0 021/800 38 29

soir, week-end
002671

A vendre

Austin-Rover
Montego
Break EFI

amortisseurs Koni,
radio-cassettes,

8 roues été-hiver ,
1986, 56 000 km.

Fr. 8800.-.
cp 038/31 38 30
ou privé: 31 17 12

079489

mmmmmmmmmmMmmmmm MW — ———mm

JEUNE DAME cherche heures de
ménage, repassage, travaux de couture.
Aussi le soir, (fi 039/23 25 39

Nous cherchons PERSONNE aimant les
animaux pour s'occuper, occasionnelle-
ment et contre salaire, de notre gentille
petite chienne (taille moyenne).
(fi 039/37 13 69 ou 039/37 14 61.
Les Ponts-de-Martel. 455017

Cherche JEUNE FILLE, 18 ans ou plus,
pour restaurant, de mai à octobre,
Locarno (lac Majeur), Osteria del Sole,
6578 Caviano, (fi 093/63 14 12 455020

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

CANNES-MARINA (Mandelieu/La Na-
poule), vends dans immeuble grand
standing, appartement aménagé/meu-
blé, état neuf, 32 m2 + loggia 12 m2,
(1 pièce + coin repos + cuisine +
W.-C./douche + cave + garage). Pis-
cine, tennis, golf, SFr. 125 000.-.
Cfi 038/24 67 67, 039/41 31 13aoo347

A louer SPACIEUX DUPLEX 4'/2 piè-
ces, cuisine agencée, tout confort.
0 039/28 82 95 iebeôi

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-
Fonds.

Achète PLAQUES ÉMAILLÉES avec
réclame telles que Suchard, Persil,
Maggi, Bière etc. (fi 038/53 11 68

VIANDE DE VEAU fermier.
0 039/37 12 34. 450599

A vendre HONDA MTX 125 R,
17 400 km. Prix à discuter.
(fi 039/28 64 26, matin. , 460595

A vendre LADA NIVA, 95 000 km. Bon
état général. Fr. 2500.—.
0 039/28 60 51

BEAUX CHIENS ET CHATS et un terre-
neuve, à placer contre très bons soins.
Antivivisection romande.
0 039/23 17 40 ou 039/23 46 21551

¦ 

Tarif 85 cts. la met Zj j tj i
(min. Fr. 8.50) ||jl
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Et tombent les têtes
Hlasek et Becker éliminés à Indian Wells
La quatrième journée du
tournoi d'Indian Wells
(702.500 dollars), sans
grosse surprise depuis le
début, a été marquée par
une véritable hécatombe
parmi les têtes de série,
avec les éliminations suc-
cessives de l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, du
Suédois Stefan Edberg et
du Suisse Jakob Hlasek,
classés respectivement No
1, No 2 et No 5.
Une quatrième tête de série,
l'Américain André Agassi, en
grosse difficulté face à son
compatriote Robert Seguso,
ne s'en tira, en outre, que dans
des conditions particulières. Le
superviseur devait en effet dis-
qualifier Seguso, coupable
d'écart de langage à ('encontre
de l'arbitre au troisième set. A
ce moment, Agassi menait
1 -0. Il avait perdu le premier
set mais gagné le second.

Parmi les principaux favoris,
outre Agassi, le vétéran Jimmy
Connors (4), son compatriote
Tim Mayotte (6) et le Tchécos-
lovaque Miloslav Mecir (7)
ont échappé à la tourmente qui
s'est abattue sur les têtes de sé-
rie.

SUPERBE ET FAROUCHE
Le match entre Jakob Hlasek
(5) et Yannick Noah (12) a
donné lieu à une farouche et

superbe bataille entre deux ex-
cellents serveurs. Vainqueur de
la première manche par 7-5, le

Zuricois eut la possibilité de
conclure en deux sets mais il
ne sut pas, alors, tirer profit de

Jakob Hlasek a livré une belle bataille contre Yannick
Noah. (AP)

quatre balles de match, toutes
sauvées par le Français.

A son tour, Hlasek devait
sauver trois balles de set dans
le tie-break. Mais sans résultat
concret. Le Français emportait
le tie-break par 9-7 et, sur sa
lancée, il enlevait la troisième
manche par 6-3, après 2 h 13'
de jeu. Noah a ainsi pris sa re-
vanche sur Hlasek, qui l'avait
battu en demi-finale à Rotter-
dam en février dernier.

Mais la plus grosse surprise
a incontestablement été la dé-
faite de Boris Becker, vain-
queur des deux dernières édi-
tions à Indian Wells, face à
l'Américain Jay Berger, 39e
joueur mondial, sur le score
sans appel de 6-1 6-1.

RÉSULTATS
Indian Wells (702.500 dol-
lars). Simple messieurs, 3e
tour: Jimmy Connors (EU/4)
bat Andrei Chesnokov
(URSS/13) 7-5 7-5. Yannick
Noah (Fr/12) bat Jakob
Hlasek (S/5) 5-7 7-6 (9-7)
6-3. Jay Berger (EU) bat Boris
Becker (RFA/1) 6-1 6-1. Tim
Mayotte (EU/6) bat Emilio
Sanchez (Esp/11) 7-5 6-2.
André Agassi (EU/3) bat Ro-
bert Seguso (EU) 5-7 6-4 1 -0
disqualification pour écarts de
langage. Miloslav Mecir
(Tch/7) bat Pete Sampras
(EU) 6-0 6-1. (si)

Vraie promesse neuchâteloise
a>cat/;r4r;owa—

Thierry Gauchat en forme au CSI-W de Genève
Montant «Poverello», le
Français Philippe Rozier a
enlevé la quatrième
épreuve du CSI-W de Ge-
nève, en réalisant le total
maxmimum de 44 points,
lors du saut à difficultés
progressives avec joker.
Comme lui, le Britannique
Nick Skelton, deuxième
avec «Burmah Sérénade»,
le Neuchâtelois Thierry
Gauchat, avec «Falco»,
ainsi que trois autres cava-
liers.

Le Neuchâtelois Thierry Gau-
chat (23 ans) réussit un remar-
quable CSI-W de Genève. Bar-
ragiste de la première épreuve
avec «Wula», l'ex-champion
suisse juniors et double cham-
pion suisse des jeunes cava-
liers fut, surtout, troisième de la
puissance, avec «Solitaire»,
avant de terminer encore troi-
sième de l'épreuve avec joker.

Avec lui, la Romandie, mais
aussi la Suisse, tient un grand
espoir. A lui, maintenant, de

confirmer également hors de
nos murs.

BOST PAR K-0
Epreuve spectaculaire, mais re-
lativement peu cotée, le
«knock-out» a vu le succès fi-
nal du Français Roger-Yves
Bost, montant «Oisif II», qui a
battu, en finale, l'Allemand de
l'Ouest Ludger Beerbaum,
vainqueur, vendredi, du Prix
d'ouverture.

Bost (24 ans) a éliminé suc-
cessivement l'Allemand Jùr-
gen Kenn, en huitièmes de fi-
nale, puis les Suisses Bruno
Candrian et «Lampire», ainsi
que Willi Melliger et «Feuer-
ball», avant la finale face à
Beerbaum.

McVEAN PAS EN VAIN
Sixième épreuve du CSI-W de
Genève, le Trophée de la Ville
de Genève, un barème A de
400 m de longueur, avec un
barrage, fut l'apanage des invi-
tés venus d'ailleurs. L'Austra -
lien Jeff McVean (44 ans) a
devancé au finish le plus Ge-
nevois des Brésiliens, Nelson
Pessoa, le Français Hubert
Bourdy terminant troisième.

Parmi les dix barragistes,
deux Suisses, Hansueli Sprun-
ger (37 ans), septième avec
«Damoklès», et Walter Gaba-
thuler, neuvième sur «Moet &
Chandon Porter».

RÉSULTATS
• Epreuve S/A à difficul-
tés progressives avec jo-
ker: 1. Philippe Rozier (Fr).

Poverello, 44 pts, 36"27. 2.
Nick Skelton (GB), Burmah
Sérénade, 44, 37"13. 3.
Thierry Gauchat (S), Fal-
co. 44. 38"02. Puis: 6. Phi-
lippe Guerdat (S), Trusty, 44,
44"20. 7. Niklaus Wigger (S),
Saga, 42,41 "31.11. Willi Mel-
liger (S), Moet & Chandon Le-
noire, 39, 42"25. 14. Philippe
Guerdat (S), Pybalia, 38,
39"60. 15. Walter Gabathuler
(S), Moet & Chandon Pilatus
C, 38, 44"92.

• Epreuve de knock-out.
Finale: Roger-Yves Bost (Fr),
Oisif II, bat Ludger Beerbaum
(RFA), Valentino. Demi-fi-
nales: Bost bat Willi Melli-
ger (S), Moet & Chandon
Feuerball. Beerbaum bat
Beat Grandjean (S). Chris-
sy.

• Trophée de la Ville de
Genève (barème A avec
barrage): 1. Jeff McVean
(Aus), Whisper Grey, 0,
32"28. 2. Nelson Pessoa
(Bré), Moet & Chandon Spé-
cial Envoy, 0,32"92. 3. Hubert
Bourdy (Fr), Morgat, 0,
35"19. Puis les Suisses: 7.
Hansueli Sprunger, Damoklès,
4, 38"89. 9. Walter Gabathu-
ler, Moet & Chandon Porter,
12, 33"91. 11. Gian-Batista
Lutta, Beethoven II, 4, 63"28.
12. Thomas Fuchs, Diners Dol-
lar Girl, 4.64"54.14. Willi Mel-
liger, Moet & Chandon True
Blue ll, 4, 65"10. 16. Philippe
Guerdat, Lanciano V, 4,
65"76. 18. Alois Fuchs,
Traunstein, 4, 68"44. (si)
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LJSLJ 8SBî SSffiŜ BSil9S^BffiffiB38gi91ffiS f̂fiBgilSiBiS33iaS^̂ ffiiSSS

Streif f sera rapatrié
Le pilote français de Formule 1 Philippe Streiff. para-
lysé après son grave accident sur le circuit de Jacare-
pagua près de Rio de Janeiro, va être transporté en
France dans les prochains jours. Son état de santé
«reste stable et le pilote peut être transporté en
France conformément au désir exprès de lui-même et
de sa famille», a indiqué un bulletin de l'équipe médi-
cale brésilienne.

Course déplacée
à Mont-Crosin

m SKI DE FOND

La semaine de la FSS perturbée
En raison du manque de neige
sur le Haut-Plateau franc-
montagnard, l'étape juras-
sienne de la semaine interna-
tionale de ski de fond se courra
à Mont-Crosin, au-dessus de
Saint-Imier, et non pas à Sai-
gnelégier, comme initialement
prévu.

Le départ, dimanche, sera
donné sur le coup de 14
heures. Et les courses promet-
tent d'être spectaculaires, avec
un relais mixte (deux hommes
et une femme). Les Soviéti-
ques, les Italiens et les Suédois

vont tenter de prendre leur re-
vanche.

Car, à Wildhaus, le Tchèque
Svanda (vainqueur du dernier
Marathon de l'Engadine)
s'était imposé sur 15 km, de
même que la Norvégienne
Nykkelmo, sur 12 km. Rappe-
lons enfin que cette semaine
internationale en est à sa on-
zième édition, et qu'elle réunit
des coureurs de seize nations,
parmi lesquels vingt-cinq mé-
daillés mondiaux ou olympi-
ques.

(Imp)

Une manche pour rien
Le slalom féminin interrompu à Stoos
En raison d'un important
brouillard, le slalom des cham-
pionnats suisses féminins, au
Stoos dans le canton de
Schwytz, a dû être interrompu
après la première manche, rem-
portée par Vreni Schneider de-
vant Gaby May et Gabriela

Zingre. L'épreuve sera recou-
rue aujourd'hui samedi.

Le nouveau programme au
Stoos prévoit désormais le sla-
lom aujourd'hui samedi et le
géant dimanche. Aucune déci-
sion n'a encore été prise quant
à la suite des opérations, (si)

Fignon pour un bis
m CYCLISME

La Coupe du monde débute à Milan
Les trois coups de la Coupe
du monde seront donnés
ce samedi à l'occasion de
la 80e édition de Milan -
San Remo. Malgré la ri-
chesse du plateau de parti-
cipation, une absence de
taille est cependant à rele-
ver, celle de l'Irlandais Ste-
phen Roche, dont le
groupe Fagor n'occupe
que la... 21e place du clas-
sement de la FICP. Et
seules les 20 premières
équipes sont qualifiées...

Les deux grands protagonistes
de l'édition 1988, Laurent Fi-
gnon, le vainqueur, et Mauri-
zio Fondriest son dauphin,
partiront samedi avec les fa-
veurs du pronostic. Même si
leur début de saison n'a rien
d'imposant.

DE WILDE EN VEUT
Deux autres coureurs pour-
raient également forcer la déci-
sion dans le Poggio, le Drô-
mois Charly Mottet et l'Alle-
mand Rolf Gôlz. Ces deux fi-
nisseurs extraordinaires ont
démontré à Tirreno - Adriatico
un degré de forme fort élevé.

Si personne ne part dans le
Poggio, le Belge Etienne De
Wilde ralliera tous les suf-
frages. Ce coureur des Six
Jours a déjà signé cette année

dix victoires sur la route. De-
puis une semaine, il se trouve
en Ligurie et escalade chaque
jour le Poggio et la Cipressa.

Outre De Wilde, il convient
également d'accorder un cer-
tain crédit en cas d'arrivée au
sprint à Eric Vanderaerden,
Adrie Van der Poel et Sean Kel-
ly, qui n'apparaît pourtant pas
actuellement au meilleur de sa
condition.

MÂCHLER ET...
Parmi les dix Suisses que l'on
devrait retrouver au départ de
Milan, c'est bien sûr sur Erich
Mâchler que l'on fonde les
plus grands espoirs. Le Lucer-
nois, vainqueur de la Primave-
ra en 1987, est en mesure de
jouer les premiers rôles.

Superbe vainqueur de Tirre-
no - Adriatico, Tony Rominger
aborde ce Milan • San Remo
en toute décontraction. Le
Zougois, qui n'a jamais rallié
San Remo depuis le début de
sa carrière, ne se berce d'au-
cune illusion.

Enfin, le Tessinois Mauro
Gianetti bénéficiera d'une cer-
taine liberté de manoeuvre au
sein de la formation «Helvetia-
La Suisse» de Paul Kôchli. Le
Luganais, s'il ne possède pas
les références d'un Mâchler,
sera peut-être présent dans le
final, (si)

m SKI ALPIN

La descente masculine aura lieu samedi
Le mauvais temps perturbe
également les épreuves mas-
culines des championnats
suisses, à Château-d'Oex.

Ainsi, aucun entraînement
¦n'a pu avoir lieu vendredi, alors
que neige et pluie tombaient
sur la station du Pays-d'En-
haut et que les organisateurs
mettaient tout en oeuvre pour
maintenir la piste des Monts-
Chevreuils en état.

Le programme a subi plu-

sieurs modifications. Une
seule descente est maintenue,
samedi, qui servira à la fois de
course FIS et de championnat
suisse. Elle sera précédée
d'une descente d'entraînement
à 9 heures.

Les autres courses ont par
ailleurs été avancées d'un jour.
Le Super-G aura lieu en prin-
cipe dimanche - la prudence
reste de mise- le géant lundi et
le slalom mardi, (si)

Changement de programme

Le leader à l'aise
Très bcy spectacle au CAB

Le Genevois Yan Niederlander s'est montré très - son
aise sur les tapis du CAB. (Henry)

Le week-end dernier le
Club des amateurs de bil-
lard (CAB) de La Chaux-
de-Fonds accueillait
deux rencontres du
championnat suisse aux
trois bandes. A cette oc-
casion, les joueurs gene-
vois du CGAB, la meil-
leure équipe du pays, ont
fait honneur à leur rang
en présentant un specta-
cle de très bonne qualité.
Malgré la remarquable pres-
tation de la phalange du
CAB, le talent, l'endurance et
l'expérience des Genevois
ont fait la différence. Le score
final, 14 à 2 pour les Lémani-
ques, en est la preuve. Néan-
moins, les Chaux-de-Fon-
niers réussirent à sauver
l'honneur grâce à une vic-
toire de Fulgencio Martinez
(moyenne générale: 0,495).
C'est en battant le numéro 2
genevois, André Burgener
(MG: 0,585), que l'Espagnol
du CAB a évité à son équipe
la plus lourde des défaites.

Quant aux autres joueurs
locaux ils n'ont pas été en
reste. Même s'ils n'ont obte-
nu aucune victoire, Roger
Lobsiger, qui a réussi une re-

marquable moyenne géné-
rale (0,526), Paolo Capraro
(MG: 0,365) et Vo Van Liem
(MG: 0,455) n'ont pas été ri-
dicules. Simplement, le
CGAB était plus fort. C'est le
numéro 1 genevois Yan Nie-
derlander qui s'est montré le
plus à l'aise en réussissant
une excellente moyenne de
0,761.

La deuxième équipe du
CAB engagée en deuxième
catégorie s'est elle largement
imposée par 14 à 2 face à
Lausanne II.

Aujourd'hui, c'est le cham-
pionnat individuel aux trois
bandes qui sera à l'honneur.
Les Chaux-de-Fonniers se-
ront représentés par Fulgen-
cio Martinez à Chiasso où se
déroulerra la finale de la
deuxième catégorie

RÉSULTATS
Championnat suisse aux
trois bandes. Première
catégorie. CAB La Chaux-
de-Fonds I (Moyenne géné-
rale d'équipe: 0,455) -
CGAB Genève I (0,621 ) 2 -
14. Deuxième catégorie.
CAB II (0,373) - Lausanne II
(0,255). J.C.



C'est reparti pour un tour
NE Xamax reprend le championnat à Bellinzone
Après la Coupe de Suisse
dimanche passé, c'est en
championnat que NE Xa-
max affrontera le FC Bel-
linzone sur le Comunale
tessinois. Dimanche à 14
heures 30, l'équipe de Gil-
bert Gress essayera de
prendre sa revanche et
d'amorcer le début du tour
final pour le titre dans de
bonnes conditions.

Après leur prestation en Coupe
et malgré les conditions d'en-
traînement difficiles dues à la
météo de ces derniers jours, les
Neuchâtelois auront à coeur
de se ressaisir. Le tenant du ti-
tre n'ayant plus qu'un lièvre à
chasser, il lui faudra réagir vite
et bien s'il veut remporter une
nouvelle fois le championnat.

CHANGEMENTS
Gilbert Gress sait très bien que
la balle est dans le camp des
Xamaxiens. Au sujet du
match de dimanche passé
on ne peut s'en prendre
qu'à nous-mêmes, déclare
l'entraîneur des «rouge et
noir». Maintenant, la ré-
ponse nous appartient. Il
nous faudra retrouver no-
tre style de jeu pour rivali-

Michel Decastel et NE Xamax se retrouveront-ils à nouveau à terre sur le Comunale de
Bellinzone? (ASL-a)
ser avec les Tessinois. Ce
match comme tous les
matches s'annonce diffi-
cile, c'est à nous de faire
front.

La défaite de dimanche pas-
sé semble avoir servi de réveil
pour les champions en titre et
ils ont déjà su en tirer quelques
enseignements. Ainsi, Daniel
Fasel n'évoluera plus au poste

de stopper et ne notera donc
pas Turkyilmaz le centre-avant
tessinois.

Le marquage du buteur de
Bellinzone incombera ou à
Heinz Lùdi ou à Roland Wid-
mer. Gilbert Gress ne sachant
toujours pas si Robert Lei Ra-
vel lo pourra tenir sa place. Il
faudra attendre le jour de
la rencontre pour conna-

ître la réponse, avoue le
mentor xamaxien.

Quant au domaine offensif
des changements sont prévisi-
bles dans la formation neuchâ-
teloise, mais rien n'est encore
définitif.

Une chose est sûre, les atta-
quants de NE Xamax devront
être moins timorés s'ils veulent
inquiéter la défense tessinoise.7 I: Julian CERVINO

Le FCC à Bienne
Match amical ce samedi
Si le championnat reprend au-
jourd'hui pour les équipes de
LNA et du tour de promotion-
relégation, il n'en va pas de
même pour les clubs destinés à
lutter pour leur maintien en
LNB.

Le FC La Chaux-de-Fonds
et le FC Bienne ont ainsi
conclu une rencontre d'entraî-
nement, qui se disputera ce

samedi, à Bienne. Le coup
d'envoi de ce match amical est
prévu à 17 heures.

Nul doute que, tant Toni
Chiandussi qu'Alex Mandziara
sauront profiter de cette occa-
sion pour parfaire les automa-
tismes. Côté chaux-de-fon-
nier, Birkedal, Bevilacqua, Ma-
ranesi, Gay et Jaccard seront
absents. (Imp)

Plus de 400 combats
H»- JUD O mtwm

12e championnat neuchâtelois à Peseux
Plus de 200 judokas sont
attendus demain, di-
manche, à la Salle des
spectacles de Peseux, où
se disputera le douzième
championnat neuchâte-
lois. Organisée par le
Judo-Club de la Côte,
cette compétition promet
d'être intéressante à plus
d'un titre.
D'abord en raison du nombre
de participants, qui se dispute-
ront le titre dans trente catégo-
ries différentes, des poussins à
la catégorie open. Mais aussi
en vertu de la qualité du judo
qui sera présenté. Quinze des
judokas présents font en effet
partie des différents cadres na-
tionaux.

Les combats débuteront à 8
h 30, sur trois tatamis. Les pre-
mières finales, qui concernent
les classes «poussins» à «éco-
liers», sont agendées aux alen-
tours de 13 heures. Dès 16
heures, on devrait en principe
commencer les finales des ca-

tégories supérieures, de ma-
nière à clore la manifestation
sur le coup de 17 heures.

On assistera à plus de 400
combats au cours de la jour-
née, combats d'un niveau
technique élevé, et au cours
desquels les clubs d'Auvernier,
de La Chaux-de- Fonds, de la
Côte et du Locle devraient se
mettre en évidence.

Toutes les conditions sont
donc réunies pour que l'on se
dirige vers un beau champion-
nat. Une raison suffisante pour
que les personnes intéressées
fassent le détour.

Le prix d'entrée a été fixé à 5
fr, les enfants bénéficiant de la
gratuité. (Imp)

Une finale avant la lettre
Le tirage au sort des Coupes d'Europe

Le choc entre l'AC Milan et
le Real Madrid représente
une véritable finale avant
la lettre en demi-finales de
la Coupe des champions.
Les deux formations of-
frent actuellement le meil-
leur football que l'on
puisse admirer sur le
Vieux-Continent.

Gùnther Schneider (à gauche) et Jacques Georges ont fixé
des chocs pour le moins prometteurs. (AP)

Alors que le club transalpin
était simplement représenté,
au tirage au sort à Genève, par
un responsable administratif,
le Real Madrid avait en tête de
sa délégation, l'entraîneur Léo
Beenhakker.

Le technicien hollandais en-
visageait cette confrontation
avec sérénité: Je connais la

valeur des Milanais, et
bien sûr la qualité de leur
football que je n'ai mal-
heureusement pu appré-
cier cette saison qu'à tra-
vers la télévision... Je crois
que les chances des deux
clubs sont égales.

DÉPLACEMENTS
En Coupe des vainqueurs de
coupes, la Sampdoria s'ap-
prête aussi à disputer son
match retour, contre le FC Ma-
linois, sur un autre stade que le
sien.

Un FC Malinois, vainqueur
du trophée l'an dernier, qui en-
visage également de déserter
son stade «derrière les Caser-
nes» dont la capacité n'est que
de 15.000 places.

En Coupe UEFA, le Napoli de
Diego Maradona affrontera

'donc le Bayern, leader du
championnat de la RFA, Les
Napolitains, qui viennent d'in-
fliger une amère défaite à la
Juventus, auront intérêt à faire
le plein à San Paolo.

L'autre demi-finale propose-
ra un duel germanique, entre
VfB Stuttgart de la RFA et Dy-
namo Dresde de la RDA. Si à
Stuttgart, l'entraîneur Arie
Hann compte beaucoup sur la
rentrée probable de son atta-
quant international Klinsmann,
à Dresde, Eduard Geyer sera
privé de son meilleur buteur,
Kirsten (suspendu).

(si)

La sécurité avant tout
Finale de la Coupe des coupes à Berne
Réunis â Genève, à l'issue
du tirage au sort des demi-
finales des coupes euro-
péennes, l'ASF, représen-
tée par son président cen-
tral. Me Freddy Rumo, et
son secrétaire général, Ed-
gar Obertùfer , et l'UEFA,
représentée par son prési-
dent M. Jacques George,
et son secrétaire général,
Gerhard Aigner, ont publié
un communiqué commun,
dont voici la teneur:
«Le développement de la
Coupe des coupes dans sa
phase finale laisse en présence
des équipes qui ont la réputa-
tion de drainer un nombreux
public de supporters. Il en ré-
sulte un risque aggravé à
charge de l'organisateur de la
finale.

Après une analyse appro-

fondie de la situation, l'UEFA
et l'ASF se sont mises d'accord
pour que la finale de la Coupe
des vainqueurs de coupes
1989 (mercredi 10 mai) se dé-
roule au stade du Wankdorf à
Berne au lieu du stade de la
Pontaise à Lausanne, initiale-
ment prévu.»

Les deux présidents
concernés ont tenu à souli-
gner que cette décision
était dictée par des raisons
de sécurité évidentes. Il
n'est pas possible de pren-
dre le risque de laisser aux
portes de la Pontaise, des
milliers de supporters dé-
pourvus de billets. Ce fait
représenterait un gros fac-
teur de troubles aussi bien
aux approches du stade
que dans la ville de Lau-
sanne, (si)
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Ef l  Football

Le procès du Heysel touche à sa fin
Le procès-marathon du Heysel (39 morts et 600 bles-
sés, le 29 mai 1985) touche à sa fin: les avocats des 29
inculpés ont mis vendredi' un terme à deux mois de
plaidoiries pendant lesquels ils se sont relayés pour
demander l'acquittement pur et simple de leurs
clients. Le jugement n'est pas attendu avant plusieurs
semaines.

Galler arbitrera en Coupe d'Europe
Un directeur de jeu helvétique figure parmi les arbitres dési-
gnés pour les demi-finales des différentes Coupes euro-
péennes: Bruno Galler sera au sifflet en Coupe des Coupes
pour Malines - Samdporia (match-aller).

HCC:
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finir
en beauté

Tennis :
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Hlasek out
à Indian Wells

Tour final LNA
SAMEDI
Wettingen - Grasshopper 17.30

DIMANCHE
Bellinzone • N E Xamax! 4.30
Sion - Servette 14.30
Young Boys - Lucerne 14.30

Promotion-relégation
LNA-LNB
Groupe A
SAMEDI
FC Zurich - Granges 17.30
Oid Boys - Lausanne 20.00
DIMANCHE
Chênois - Bâle 14.30
Malley - Saint-Gall 14.30

Groupe B
SAMEDI
Etoile Carouge - Aarau 17.30
DIMANCHE
Bulle - Chiasso 14.30
Lugano - Locarno 14.30
Yverdon - Baden 14.30

Première ligue
Groupe 2
DIMANCHE
Delémont - Berne 14.30
Berthoud - Moutier 15.00
Le Locle - Boudry 15.00
Lyss - Colombier 15.00

Coupe neuchâteloise
DIMANCHE
Audax - Les Bois 15.00
Saint-Imier - Bôle 15.00

Au programme

L'ordre des demi-finales
Coupe des champions
Steaua Bucarest - Galatasaray Istanbul
Real Madrid - AC Milan

Coupe des Coupes
FC Barcelona - Sredets Sofia
FC Malinois - Sampdoria

Coupe de l'UEFA
Napoli - Bayern Munich
VfB Stuttgart - Dynamo Dresde
Les matches auront lieu les 5 et 19 avril.



250 ans d'histoire partent en fumée
Une ferme estimée à un million de francs incendiée à La Heutte

En très peu de temps, hier matin, le
feu a détruit complètement la
ferme appartenant à la famille
Ernest Reist, dans le village de La
Heurte. Sise au chemin du Pont,
soit à la lisière nord de la localité,
cette bâtisse datait de 1734. Avec
sa destruction, le Jura bernois perd
incontestablement un témoin
important de son patrimoine archi-
tectural et historique. Mais avant
tout, c'est une famille qui se trouve
sans toit et qui a tout perdu en à
peine plus d'une heure. Fort heu-
reusement, les quatre personnes
habitant dans la ferme ont pu quit-
ter les lieux à temps, tandis que
tout le bétail et les animaux domes-
tiques ont pu être évacués.
Il devait être à peine moins de 7 h,
ce vendredi matin , lorsque le sinis-
tre s'est déclenché. Selon les con-
statations des premiers témoins
arrivés sur place, il aurait pris nais-
sance dans la partie dite d'habita-
tion , plus précisément dans une
pièce située en arrière du bâtiment.

TOUS LES ANIMAUX SAUVÉS
A 7 h 03, l'alarme était donnée à
La Heutte, les 17 hommes du ser-
vice de défense entrant immédiate-
ment en action. Suivaient les dix
hommes du service de défense de

Ciment Vigier, qui précédaient de
peu le centre de renfort de Saint-
Imier, avec ses huit hommes. Un
autre centre de renfort , celui de
Bienne, envoyait encore 8 hom-
mes, ce qui élevait à 46 le nombre
de pompiers engagés, jusqu 'à 10 h.
pour circonscrire un sinistre qui
avait tôt fait de détruire la ferme
de la famille Reist. La direction
des opérations était assumée par le
commandant Peter Mettler, de La
Heutte.

Si l'incendie ne dégageait encore
que de la fumée, à l'extérieui
s'entend, lorsque le premier char-
riot arrivait sur les lieux, soit à 7 h
08 très exactement, les flammes
crevaient le toit deux minutes plus
tard.

UN BARRAGE DANS
LE CANAL DE LA SUZE

Entre-temps, fort heureusement ,
le fils d'Ernest Reist, qui n'était
pas domicilié dans la ferme, était
accouru pour faire évacuer sa
famille et sortir le bétail, bientôt
aidé de voisins. C'est ainsi que l'on
a pu sauver les 14 têtes de gros
bétail logées dans l'écurie de M.
Reist, lui-même retraité, ainsi que
tous les animaux domestiques.
Signalon que certains trains du

matin ont pris un quart d'heure de
retard environ , le bétail effrayé
s'étant dispersé sur la voie de che-
min de fer.

Le service ds hydrocarbures a
lui aussi été appelé à intervenir,
pour installer un barrage dans le
canal de la Suze, en raison du
mazout et du purin qui s'échap-
paient du sinistre. Tout dégât à la
faune aquatique a ainsi pu être
évité.

Si les services de renfort exté-
rieurs ont pu quitter les lieux à 10
h, les hommes de La Heutte ont dû
pour leur part assurer un service
de piquet jusqu'en début de soirée,
le feu couvant encore en plusieurs
endroits.

UNE ENQUÊTE EN COURS
La police cantonale bernoise a
bien sûr engagé immédiatement
une enquête, pour déterminer les
causes de ce ministre. Mais hier,
soir, dans un communiqué officiel,
on précisait que celles-ci n'étaient
pas encore connues. Quant aux
dégâts, on précisait uniquement
que le bâtiment était estimé à un
million de francs.

(de)
D'une terme construite en 1734 et estimée à un million de francs, le feu a fait un amas de cendres
ou peu s 'en faut, en à peine plus d'une heure. (Photo Impar-de)

Neuchâtel: jeûne de solidarité
Treize jeunes étudiants et ap-
prentis de la région de Neuchâtel,
âgés de 16 à 22 ans, ont entamé
vendredi à l'église catholique St-
Norbert de La Coudre un jeûne
de «protestation et de solidarité
avec les réfugiés». Des renvois de
requérants d'asile hébergés à
Gorgier qu 'ils estiment «injusti-

fiés» ont mobilisé les jeûneurs. Ds
entendent sensibiliser chacun au
problème des réfugiés et engager
un dialogue avec les autorités.
Cette action devrait se prolonger
jusqu'au 22 mars. Par leur ac-
tion, soutenue par plusieurs per-
sonnalités et groupes humani-
taires dont le Comité européen

pour la défense des réfugies et im-
migrés (CEDRI), le groupe de
jeunes gens souhaite également
provoquer une révision de la pro-
cédure d'asile, un moratoire pour
tous les Kurdes et une interven-
tion du gouvernement suisse au-
près de la Turquie, s'agissant des
droits de l'homme, (ats)

Un dinosaure a passé
Découverte exceptionnelle à Plâgnes

Au milieu de vasières, paysage
d'eaux marines, il a dû s'arrêter un
instant, pour s'orienter, puis
reprendre la route, enfoncer ses
grandes pattes sur un sol. La boue,
après des années qui défilent par
dizaine de milliers, s'est lentement
calcifiée. Quelques 130 millions
d'années ont encore passé avant
que la roche ne se plisse, et forme
ainsi le Jura.

140 à 145 mio d'années après le

passage du dinosaure, l'érosion
entame son travail d'exploratrice.
Un jour d'automne 88, un chas-
seur passe sur une route forestière ,
aux alentours de Plâgnes, et repère
un gisement avec quelques
empreintes étonnantes. Pas celles
de son gibier! Le passage du dino-
saure, lui, a ressurgi .

Le chasseur n'en croyant pas ses
yeux alerte Thierry Lager, institu-

teur. Ce dernier, passionné de
paléontologie, voit là le premier
gisement jurassien qui a gardé les
traces de l'animal . On connaît
deux autres gisements dans les
Alpes, et près de Moutier, à la fin
du 19e siècle, on exhumai t quel-
ques ossements de sauriens. C'est
dire l'importance de cette décou-
verte, sur quelques mètres carrés et
à 1000 mètres d'altitude.

(cry)
Reconversion grand public

Piscines du Nid du Crô version détente pour
un montant de 20 millions de francs

«Mettez un tuyau d'arrosage sur
une pelouse. Tous les gosses alen-
tour vont s'y amuser». Pierre Stu-
der a ainsi compri s que le bassin
non nageurs extérieur du Nid du
Crô deviendrait un lunapark aqua-
tique.

Reprenant les études d'aména-
gements, l'architecte a conçu un
bassin avec mille jeux d'eaux, qui
massent , qui giclent , qui font des
bulles, qui créent des courants, qui
déferlent , et en prime un jacusi.

Un remodelage opportun a
estimé le Conseil communal de
Neuchâtel , et la commission de
construction: c'est la conception

du loisir grand public qui trouve sa
formule actuelle, comme l'expli-
quait Biaise Duport hier à la
presse.

EQUIPEMENT MOBILE
L'élan était donné pour prévoir un
équi pement mobile, à installer les
après-midi de grande affluence,
dans le bassin olympique. A l'inté-
rieur, la pataugeoire aura égale-
ment son îlot, son toboggan et son
canon à eau.

Un bar humide (costumes de
bains acceptés) côtoiera un restau-
rant brasserie.
L'eau sera ludique et pourquoi pas

apte à la physiothérapie. En
échange, le public neuchâtelois
attendra encore un an avant d'y
mettre le bout des pieds. L'ouver-
ture provisoire de cette année a été
définitivement abandonnée, pour
des questions de sécurité. Un com-
blement supplémentaire a été
accordé par l'Etat: l'aire a donc
passé de 28.000 m2 à 32.000 m2.

Les équipements ludiques vont
coûter 620.000 fr supplémentaires,
ce qui met l'ouvrage à 20 millions
de fr environ, dont 16 millions de
francs apportés par l'Etat sous
forme de subventions et d'indem-
nités. CRy

Hier également, on procédait à la levée de la charpente en bois, de forme ondulée: un exploit techni-
que pour les constructeurs. (Photo Comtesse)

Parlez, on
vous écoutera

Un premier pas, ce Parlement
des jeunes adopté hier soir au
Conseil général. Il ne va pas
canaliser toutes les questions et
tous les problèmes, mais c'est
déjà un bon dégraissage.

Après la France, puis Delé-
mont, Yverdon ou Marly, Lé*
Locle offre une tribune aux
ados, et ce ne sera pas le dernier
salon où on cause.

Ce Parlement est appelé à
jouer un rôle actif «dans le
cadre d'une décision délimitée
et dans un domaine qui est le
sien» s'emprese de préciser le

rapport de l'exécutif. N'empê-
che. On le prend au sérieux, il
n'y a qu'à voir ses structures
(législatif, exécutif, commis-
sions, élections, etc), tout ça cal-
qué sur les institutions com-
munales. Un peu rigide. Mais
justement lesdites structures
explicitent l'objectif premier:
familiariser les 13-15 ans avec la
vie civique. Jamais trop tôt pour
essayer de faire prendre la
sauce.

La limite ado-adulte est main-
tenant fixée à 18 ans dans de
nombreux cantons et passera
peut-être au niveau fédéral, vu
le forcing des Jurassiens.
Encore faut-il en profiter, de ce
droit, et jusqu'à présent, pas de
rush dans les urnes locloises

chez les 18-20 ans. A part le
Tunnel (53% de participation)
et les dernières élections com-
munales (44%), l'intérêt est très
modéré. Chez les élèves de
secondaire, c'est tout le con-
traire, à voir la délégation qui
s'est rendue dernièrement
auprès du président de com-
mune Jean-Pierre Tritten.

Un enthousiasme qu'il faudra
entretenir... Au Parlement de
montrer assez de punch pour se
faire entendre.

Et aux autorités de prouver
qu'elles ont élu ce Parlement
non pour suivre la mode, mais
pour se doter de nouveaux par-
tenaires.

Claire-Lise Droz
P Lire aussi en page 21.
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Le p'tit Paris
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Latin jazz

C. Berset
0. Nussbaum

N. Sandoz
A. Nussbaum

Ce soir dès 22 heures
Rue du Progrès 4

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 65 33

Swingez avec votre blonde préférée
8 1 1

C
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^̂^̂  Le nouveau centre 
de body-building X h**!.»* <

CoÀÛftO et le c,ub de culture physique Carlino
VOUS DÉVOILENT TOUT...

DES PRIX... DES COURS... UNE ASSISTANCE... pour TOUS
— Body-building — fitness, séances illimitées, par abonnement annuel Fr. 33.33 par mois
— Gyms, aérobic, stretching, gym dance, par abonnement annuel Fr. 26.66 par mois
— Solariums avec intensif visage, abonnement de 24 séances de 30 minutes, Fr. 190.—

abonnement de 12 séances de 30 minutes, Fr. 100.—
— Sauna — bain turc, abonnement de 12 séances, Fr. 110.—? de 6 séances, Fr. 60.—
— L'Institut de beauté «ADA» se tient à votre disposition pour tous vos soins du corps.

Les salles vraiment les mieux équipées de la région, avec 800 m2 de locaux, sont mises à votre disposition.
Avec plus de 60 postes de travail, vous pouvez améliorer votre formé, votre santé, votre bien-être.

— Vous avez la possibilité de vous entraîner 7 jours sur 7.
— Entraînement libre avec programme personnalisé.
— Cours dirigés: 20 cours sont à votre disposition dans les 2 salles, matin, midi et soir.

Nos points forts: une ambiance chaleureuse, des services personnalisés à la mesure de vos besoins et de vos ambitions

VENEZ et ESSAYEZ! Ici vous trouverez ce qu'ailleurs vous cherchez! «^

Avis à la clientèle
Le Cercle italien

Parc 43

sera fermé du 20 au 31 mars
(remise de commerce)

460603

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT TALBOT

Voiture de direction
Peugeot 405 Ml 16 (150 CV) blanc.
10 000 km, garantie d'usine, Fr. 24 500.-

Peugeot 205 GTI (122 CV) KIT carrosserie,
direction assistée, rouge, 11 000 km,

m garantie d'usine Fr. 20 900.—

Peugeot 205 GTI (105 CV) graphite,
4000 km, garantie d'usine Fr. 16 900.—

Peugeot 405 GRI (107 CV) modèle 1988 Fr. 1 9 800.-

ENTILLES SA ENTILLES SA
Avenue Léopold-Robert 146 Girardet 33
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
(fi 039/26 42 42 (3 039/31 37 37

012006

Le Roi est mort
¦MMT I n r r ï if**'¦»*'"

Le roi est mort, vive le roi ! Par
cette phrase, on soulignait que la
mort d'un roi signifiait aussi
l'arrivée d'un nouveau roi.

Les hommes passent, et ne
laissent que des souvenirs, bons
ou mauvais. Sitôt disparu, un
chef est remplacé par un autre
chef, avec de nouvelles idées, une
nouvelle manière d'agir, une
nouvelle vision des choses.

Un roi est mortel, fût-il roi-
soleil.

Le dimanche des Rameaux,
que nous fêtons demain, rappelle
le jour où le Christ est accueilli
comme un roi à Jérusalem. Un
roi qui va mourir quelques jours
après.

Le roi est mort. Sera-t-il rem-

placé par un autre gourou, pai
un autre chef charismatique, pai
une nouvelle mode religieuse ?

Rien de tout cela. Car ce qui
fait du Christ un roi , ce n'est pas
sa puissance, ce ne sont pas ses
paroles, ce ne sont pas ses mira-
cles. Le Christ est roi à cause de
sa faiblesse, de son abaissement.
Sa couronne est une couronne
d'épine. Le Christ est notre roi
parce qu'il est mort. Mort pour
nous.

La croix n'est pas une paren-
thèse malheureuse. Elle marque
le début du règne du Fils de
Dieu.

Le roi est mort, mais il règne
encore, car Dieu l'a ressuscité.

Nicolas Cochand

RAMEAUX
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h.
Salle de Musi que, concert des
Rameaux. Chœur mixte des paroisse
réformées.

Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLF.: Di. 9 h 45.
culte des familles - M. Montan-
don: sainte cène: partici pation
des groupes d'enfants.

FAREL: Di. 9 h 45. culte - M. Per-
renoud: garderie d'enfants. Di. 9
h 45. culte de l'enfance. Me, 18 h
45. culte de jeunesse. Me, 19 h 30.
office au CS. P.

ABEILLE: Di. 9 h 45. culte tous
âges - MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'enfanis .

LES FORGES: Di. 10 h. culte
animé par des jeunes - Mme
Cochand; sainte cène. Je. 17 h.
culte de jeunesse.

SAINT-JEAN: Di . 9 h 45, baptê-
mes; culte animé par les catéchu-
mènes- M. Moser.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte
- M. Laha-Simo; partici pation
des enfants du culte de l'enfance
et de jeunesse. Di, 20 h 15,
momeni de pri ère œcuménique
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di , 9 h 50, culte - M.
Rosat; sainte cène; participation
du chœur de l'hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte-M. Gerber.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte au
Temple - M. Bauer; sainte cène.
Di . 9 h 30, école du dimanche au
collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag. 9.45 Uhr , in Le Locle: Got-
tesdienst zum Palmsonntag, mit
Abendmahl. Freitag, 9.45 Uhr,
Karfrei tagsgottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe des familles. Di, 9
h 30, messe; 18 h , messe.

MISSION' ITALIENNE:  Sa. 18 h.
messe en ital ien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa. 14 h. messe en
portugais: 18 h. messe des famil-
les. Di. 9 h. messe en italien: 10 h
15. messe (chorale); 11 h 30.
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di . S h 55. célébration.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di. 9
h 45. grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientistc
(Crêtets 91 ). - Di . 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me, 20 h. réu-
nion de témoi gnages.

Eglise adventiste (10. Jacob-
Brandt). - Sa. 9 h. étude biblique;
10 h 15, culte. Ma. 20 h, cercle
d'études.

Communauté israélite (synagogue.
Parc 63). - Solennités reli gieuses:
ve, 18 h. sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
service divin; pas de service divin
le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). -Ma , 17 h 45, étude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Di, 17 h, dis-
cours public étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte des
Rameaux. Ve, 10 h, culte de Ven-
dredi-Saint; sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte des Rameaux;
garderie d'enfants; école du
dimanche. Ma, 15 h 45, caté-
chisme. Je, réunion de prière et
étude bibli que supprimées. Ven-
dredi-Saint, 9 h 45, culte et garde-
rie d'enfants.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: (f i 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangéli que de Réveil (Nord
116). - Di . 9 h 30. culte avec-
sainte cène: garderie et école du
dimanche. Ma . 18 h. instruction.
Je. pas de réunion. Ve. 9 h 30.
culte du Vendredi-Saint.

Action biblique (Jardinière 90). - Di.
9 h 45. culte. Me. 14 h, club ..tou-
jours joyeux » pour les enfants: 20
h. nouvelles missionnaires et priè-
res.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa. 19 h 30. club des jeunes. Di. 9
h 15. prière: 9 h 45. culte: 19 h.
chant à l'Escale; 20 h. réunion.
Ma. 20 h. partage bibli que. Me. 9
h 15, prière. Je. 14 h. ligue du
foyer. Ve. 16 h 30, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11 ).
- Di , 9 h, école du dimanche
(depuis les enfants de 3 ans jus-
qu'aux adultes de 90 ans et plus);
9 h 10, classes de l'école du
dimanche réparties par groupe
d'âge, ainsi que celles de la Pri-
maire pour les enfants; 9 h 55,
réunion de prêtrise d'Aaron pour
les jeunes gens de 12 à 18 ans, et
réunion de la prêtrise de Melchi-
sédek pour les hommes de 18 ans
et plus; réunion des jeunes filles
de 12 à 18 ans, et réunion de la
société de secours pour les dames
dès 18 as et plus; 10 h 50, réunion
de sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et les enfa n ts au culte.
Ma, 20 h, prière. Je, pas d'étude
bibli que. Ve, 10 h, culte de Ven-
dredi-Saint.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntags-
chule. Di., 14.30 Uhr , Senioren-
tre ff. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Karfrei tag.
24.3 / 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl Ostern, 26.3 / 9.45
Uhr, Gottesdienst.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru . Parc 17). - Horaire du
Zazen. du ma au je. 6 h 45 et 18 h
45. Ve. 6 h 45. Sa et di. 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique . -

TEMPLE: Di. 8 h 15. culte mat inal :
9 h 45. culte des Rameaux avec
les enfants . M. P. Favre et Mme
L. Bezencon.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di. 8 h 15. culte des Rameaux
avec sainte cène. M. E. Julsaint .

SERVICES DE JEUNESSE: Di. ù
la cure. 9 h 45. garderie pour les
tout petits; aux Monts , 9 h 30.
culte de l'enfance. Les cultes de
l'enfance et de jeunesse sont sup-
primés.

LES BRENETS: Di. 9 h 45. culte
des Rameaux avec sainte cène. M.
P. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di. 10 h 15. culte .
Fr.-P. Tuller; 9 h 30. école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte. Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di ,
Rameaux, culte à 9 h 45, chœur
mixte, offrande en faveur de PPP;
enfance et jeunesse, 11 h.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
9.45 Uhr , Gottesdienst zum
Palmsonntag, mit Abendmahl.
Freitag, 9.45 Uhr , in La Chaux-
de-Fonds: Karfreitagsgottes-
dienst.

Eglise cathol ique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45. messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa. 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, U h,
messe.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h

30. culte. Ma. 15 h. partage frater-
nel et prière. Je. 20 h. evang élisa-
tion. La l ibrair ie  biblique est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h
30. et le me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma . 19 h 15. école théocrati que:
20 h. réunion de service. Sa. 17 h
45. étude de la Tour de Garde: 18
h 45. di>cours public. Je. 19 h.
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di . services
div ins . 9 h 30. (français et i tal ien) .

Eglise évang élique libre (ang le Ban-
que-Bournot), - Di . S h 45.
prière: 9 h 30. culte avec sainte
cène; école du dimanche. Lu. 20
h. groupe contact; 20 h. groupe
de quartier «Kaolack». Ma. 14 h
30. réunion de prière des dames:
20 h. groupe de quartier «Cen-
tre ». Je. pas d'étude bibli que. Ve,
9 h 30, culte de Vendredi-Saint.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45.
culte et école du dimanche; 20 h,
réunion spéciale: projection du

film (¦Jésus» (2e partie ) . Lu. l> h
15. prière. Me. 14 h 30. ligue du
foyer (séance féminine). Ven-
dredi-Saint, 9 h 45. culte.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di . 9 h 45. culte: 20 h.
prière. Lu. 20 h. élude biblique.
Me. 12 h. repas pour personnes
seules: 17 h. catéchisme: 17 h .
tambourin: IS h. guitare: 20 li 3tl .
chorale. Je. 20 h. li gue du lover.
Ve. 15 h. heure de joie.

Action bibli que (Envers  25) . - Di. l> Il
30. culte: 19 h. chant:  20 h . réu-
nion de prière. Me. 13 h 30. club
toujours joyeux pour les enfants :
dès 17 h, groupe JAB pour les ado-
lescents; 19 h. groupe JAB pour les
aînés.

Centre Charismatique de la Chapelle
(E glise Apostoli que Evang élique.
rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h 45.
culte et école du dimanche. Me.
20 h 15. étude bibli que et prière.

Communauté évangéli que Les Ponts-
de-Martel (Chapelle 8). - Di. 10
h, culte; garderie et école du
dimanche.

LE LOCLE

Le bien-être et la détente

par le massage des pieds
(fi 039/44 15 42.
Se rend à domicile . 50260

LIQUIDATION PARTIELLE
Rabais époustouflants

• Appareils électroménagers 40%
• Lustrerie 50%
• Minéraux et cristaux ¦ 70%

(Autorisée par la Préfecture du 17 mars au 16 mai 1989) 01219a

L'annonce, reflet vivant du marché

Du nouveau...
à la boutique

_ » 

TBEHCH CDNNECT j OH
Avenue Léopold-Robert 11

(en face de la fontaine monumentale)
0 039/23 46 27 012173
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C'est avec amour que

MATTHIEU et JONAS
ont préparé le berceau

de leur petite sœur

CAMILLE
née le 17 mars 1989

Eliane et Didier
MAGNIN-GRANDJ EAN

Maternité de l'Hôpital

Les œufs
du Kiwanis

Club
Comme chaque année, le Kiwa-
nis Club des Montagnes neu-
châteloises organise une vente
d'oeufs teints de Pâques en villes
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Le produit de la vente sera,
cette année, attribué à Foyer-
Handicap La Chaux-de-Fonds,
pour permettre l'acquisition
d'appareils destinés à augmen-
ter l'autonomie des handicapés.

Les bancs seront encore ins-
tallés sur la voie publique same-
di 18 mars à La Chaux-de-
Fonds (Marché Migros, Au
Printemps, Schild, Banque Cen-
trale Coopérative et place du
Marché) et au Locle (Marché
Migros, Poste principale et
place du Marché).

A chaque banc, l'on pourra
s'informer sur Foyer Handicap.

Le Kiwanis Club fait appel à
la générosité et au soutien de
toute la population, pour que
cette action connaisse le succès
qu'elle mérite, (comm)

... et même un ogre malheureux
Les contes revisités par Daniel Duret

Daniel Duret crée en chansons et textes une histoire moderne des contes, balisée de
références traditionnelles. (Photo Henry)

Blanche-Neige qui se laisse aller,
la grand-mère du chaperon rouge
qui habite au 17e étage d'un
H.L.M., un ogre malheureux et
le chat botté qui a mal au pied...
Mercredi après-midi, Daniel Du-
ret a invité les enfants au pays en-
chanté, les châteaux hantés pour
destination.
En chansons et en histoires, ce
jeune conteur a revisité les

contes traditionnels. Ventrilo-
que, il s'est fait accompagner de
son ami Citrolin le singe et d'une
fée à la voix... pas charmante du
tout. Dans ce monde bizarre, la
princesse aurait dû être délivrée
par un héros-motard et un bébé
extra-terrestre cherchait des co-
pains pour le foot.

Drôles d'histoires donc qui
ont amusé les enfants, invités à

l'aula des Forges par le Centre
d'animation et de rencontre.

Daniel Duret a la voix belle et
chaleureuse; il s'accompagne de
divers instruments, mime les
scènes, se costume, entraîne les
petits, les sollicite.

C'est agréable, joliment fait et
les jeunes spectateurs n'ont pas
ménagé leurs applaudissements.

(ib)

Pas d engagement
pour le 80-130 km/h
La section Montagnes de l'ACS

ne ralentit pas
Bonne: telle fut en résumé l'année
1988 de la section des Montagnes
neuchâteloises de l'Automobile
Club de Suisse. A l'occasion de
son assemblée hier soir, son prési-
dent est intervenu dans le débat
national sur les limites de vitesse.
Le club local ne soutiendra pas
son comité central qui milite au-
jourd'hui pour le compromis 80-
130 km/heure.
La section va bien - 956 mem-
bres à fin 88 - mais il reste beau-
coup à faire, a entrepris de dire
M. François Lamarche, prési-
dent de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises de l'ACS.
Le bilan d'activité est solide. A
l'actif du club notamment: les
derbies de caisses à savon qui
bénéficient aux Perce-Neige,
l'auto-cross organisé in extremis
dans le cadre de la fête de Mai,
la campagne Merle blanc de sé-
curité routière pour les enfants,
les contrôles techniques, la te-
nue de l'assemblée des prési-
dents ACS et du comité central
à La Chaux-de-Fonds à l'occa-
sion du 80e anniversaire de la
section.

La commission sportive re-
cense elle des hauts et des bas.
Succès: le 7e slalom de La
Chaux-de-Fonds en août.
Idéales: les conditions du cours
de conduite sur neige à Lignières
en janvier. A la fois super et dé-
solante: la renaissance de la
course du Bas-Monsieur en oc-
tobre selon un beau tracé mais
emprunté par trop peu de
concurrents. Déception: le gym-
khana des Eplatures n'a pu
avoir lieu. La section comptait
en 1988 17 licenciés, soit quatre
navigateurs, neuf pilotes natio-
naux licenciés et quatre interna-
tionaux.

L'exercice est bon pour
l'agence de voyage. Le chiffre
d'affaires a grimpé de 20% et le
premier trimestre est promet-
teur. En principe, dès le 4 avril le
bureau déménage et voit plus

grand dans de nouveaux locaux
avenue Léopold-Robert 102.
«Nos objectifs sont fixés très
haut», dit Mlle Nicole Lambrig-
ger, secrétaire de la section.

Petite ombre: les comptes de
la section. Ils bouclent avec un
déficit de 1.965 francs.

Dans son exposé général, M.
Lamarche a remis en cause les
cotes d'alerte à la pollution
fixées dans les cantons suisses,
sans nier le bien-fondé de cer-
taines mesures. Il a qualifié la ré-
cente alerte au smog de «der-
nière en date des inventions po-
litico-bizarro-écologico-pani-
que». Le président de la section
s'est ensuite vivement opposé au
compromis qu'essaient même de
faire avaler les «grands sbires»
de l'ACS: les limitations à 80-
130 km/heure, notant au pas-
sage que l'initiative 100/130 est
cachée dans un tiroir depuis
quatre ans, «un véritable scan-
dale», juge-t-il. Fustigeant par
ailleurs les attitudes déplorables
de certains conducteurs, il a
conclu que l'automobile et
l'automobiliste méritent d'être
soutenus et défendus.

Enfin , la section a salué les ju-
bilaires: Mme et MM. Jacque-
line Steinmann, Aldo Bergamin,
Roland Bhend, Nicolas dell'
Aquila, Carlo Châtelain, Oliver
Jeanneret, Willy Montandon,
Michel Stadelmann et Jean
Wâlti, pour 25 ans de sociéta-
riat; Régine Schallenberger, Er-
nest Barnicol , Maurice Ditis-
heim, Rolf Engisch, P.-Albert
Perret, Francis Robert, André
Schwarz, André Weil, pour 40
ans; Jean-G. Bloch et Jules-
Edouard Guillod enfin pour 50
ans. Le «futur-ex» conseiller
d'Etat André Brandt est nommé
membre d'honneur. Le comité
est réélu en bloc, à l'exception de
M. Jean-François Robert, vice-
président démissionnaire après
dix ans de comité.

R.N.

Feu de cheminée à la rue des Pâquerettes
Les premiers secours sont inter-
venus hier à 9 heures, pour un vio-
lent feu de cheminée dans la villa

rue de la Pâquerette 14. L'extinc-
tion a été effectuée par des ex-
tincteurs à poudre et plusieurs fu-

migènes. Un ramoneur a effectué
le nettoyage du canal de chemi-
née. Il n'y a eu aucun dégât.

Entre Florestan et Eusebius
Sylvia Jeanneret, pianiste, au Lyceum-Club
Le récital que Sylvia Jeanneret
donnait jeudi soir dans les salons
du Lyceum club, emplis de nom-
breuses auditrices, a révélé une
artiste qui, au piano, réfléchit et
vit immédiatement sa réflexion, à
fleur de peau, dans une approche
quasi passionnelle de la musique.
Dans les «Kreisleriana» de
Schumann, Sylvia Jeanneret
met en évidence les thèmes exilés
de notre imaginaire habituel
face à cette oeuvre. Elle aime
soulever le masque, elle dénoue
les fils les plus inattendus. La
profonde interprétation qu'elle
offrait rappellait opportuné-
ment qu'avec les années et à me-
sure que son esprit se désagré-

geait, Schumann se lançait dé-
sespérément dans l'effort de réu-
nir les deux faces du double qui
sont en lui «Florestan» et «Eu-
sebius». Sylvia Jeanneret avec
sensibilité a su rendre ce climat.
Des forte éblouissants, des pia-
nos d'une tendresse fondante,
une articulation précise, la
conjonction de ces éléments va-
lut une interprétation péné-
trante, véritable symphonie
pour piano.

La Fantaisie chromatique et
fugue de Jean-S. Bach jouées en
début de récital, d'une parfaite
lisibilité, avait créé l'atmosphère
poétique convenant à la soirée.

D. de C.

Les carrons sont là
Jusqu'au 9 avril

Les carrous sont arrivés. Ils sont prêts et attendent beaucoup de monde, jeunes et moins
jeunes, qui sauront trouver là des émotions fortes. Le lunapark ouvre ses portes au-
jourd'hui et ce j usqu'au 9 avril, tous les jours de 14 h à 23 h. A souligner, aujourd'hui, la
première demi-heure est gratuite. Et les deux derniers mercredis, soit le 29 mars et le 5
avril, tous les billets seront à 1 franc. (Imp-photo Impar-Gerber)

Quelques lueurs d'espoir
Témoignage d'un journaliste

sur la situation en Israël
Maurice Rajsfus , journaliste
français né d'un Juif polonais, a
écrit plusieurs ouvrages sur la so-
ciété juive contemporaine et le
problème israélo-palestinien. U
était mercredi à La Chaux-de-
Fonds.
Le problème des territoires oc-
cupés fut largement évoqué et
Maurice Rajsfus y a fait un sé-
jour en novembre 1987, à la
veille du soulèvement dans une
ambiance déjà très tendue. Il n'y
retournera pas dit-il, trouvant la
situation intolérable, insuppor-
table.

Y a t-il une solution, lui a-t-
on demandé? Il voit peut-être un
espoir dans l'attitude des Améri-
cains et croit à la volonté de dia-

logue, dans l'esprit d'une coha-
bitation, de l'OLP. Mais, l'in-
fluence sur la jeune génération
de la radicalisation des mé-
thodes de répression et les sé-
quelles morales qu'elles engen-
dreront, de même que l'esprit
des colons implantés dans les
territoires occupés l'inquiètent;
ce sont autant d'indices pouvant
mener à un bain de sang général
qui serait dramatique.

Une condition apparaît pri-
mordiale au conférencier:
«Quand les Israéliens seront
convaincus qu'ils ne sont rien de
plus, et rien de moins, que les
autres; quand ils cesseront de se
croire un peuple élu, alors une
solution pourrait être trouvée».

(ib)

Au-delà des roseaux
La Camargue d'André Paratte au Club 44

Le Club 44 était plein à craquer
mercredi soir pour découvrir le
dernier film d'André Paratte «Le
chant du delta». Le cinéaste lo-
clois a partagé son amour pour la
Camargue à travers de superbes
images croquées au-delà des ro-
seaux.
Tout le monde la connaît, la Ca-
margue, avec ses petits chevaux
blancs, ses taureaux, ses fla-
mands et ses gitans. Mais c'est
une autre Camargue, «plus se-
crète, plus discrète» qu'André
Paratte a convié le Club 44 à dé-

couvrir, celle que l'on explore
«en bravant la chaleur et les
moustiques».

Fruit des amours du Rhône et
de la mer, la Camargue a trouvé
dans les réserves naturelles un
certain équilibre. André Paratte
a arrêté sa caméra sur la vie
d'abord calme de la fin de l'hiver
jusqu'à celle grouillante du dé-
but de l'été, sur l'atmosphère de
genèse du petit matin et celle
d'éternité à la tombée de la nuit.
Le résultat? Des images pleines
d'émotion, de délicatesse, de

tendresse pour les oiseaux, les
fleurs ou le mistral sur lesquels il
.a.posé son regard.

Avant la ciné-conférence, An-
dré Paratte a livré en avant-pre-
mière quelques images de son
prochain film - «Les trois prin-
temps» - film tourné dans les 18
plus belles réserves de l'Ouest
des Etats-Unis.

(ce)

• Le Club des loirsirs pourra
admirer «Le chant du delta» le 27
avril prochain.

Les écoliers
ont rendez-vous

sous la tente
Mieux qu'en une leçon de géo-
graphie, les écoliers de 4e et 5e
primaires ont appris les hori-
zons du désert, la force du vent
des sables et le bonheur de l'eau
fraîche. Jacqueline Payelle leur
donne rendez-vous ces jours
sous sa tente de bédouins et par
la grâce des contes kabyles de
son spectacle «Le Grain magi-
que», elle les emmène en voyage
merveilleux.

Depuis jeudi dernier et jus-
qu'au jeudi 23 mars, près de 800
enfants font étape à Beau-Site
via le pays magique des contes.
Il est heureux que la comédienne
du TPR ait gardé ce spectacle à
son répertoire et que les enfants
puissent largement en profiter.
Souhaitons qu'ensuite la fille du
charbonnier et ses sept frères en-
trent dans les chaumières chaux-
de-fonnières et que le grain ma-
gique fasse quelques racines, (ib)

Un seul grain...
et c'est magique

Hier à 7 h 50, M. S. K. des
Etats-Unis circulait rue du Parc
en direction ouest. Dans l'inter-
section avec la rue du Maire-
Sandoz, une collision se produi-
sit avec la voiture de M. P. R. de
la ville, qui circulait rue du
Maire-Sandoz en direction sud.

Collision

Voiture déportée
Un automobiliste de la ville, M.
F. H. circulait , hier à 12 h 25 rue
de Combe-Grieurin en direction
sud. Peu avant l'intersection
avec la rue de la Fusion, il se dé-
porta légèrement sur la partie
gauche de la chaussée. De ce fait
il entra en collision avec l'auto
de M. A. M., de la ville égale-
ment, qui, venant de la rue de la
Fusion, bifurquait à droite pour
emprunter la Combe-Grieurin.

mmMmmmVà
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La Brévine

cherche pour tout de suite

une personne
avec permis de conduire pour livraison
tôt le matin et travaux divers, disponi-
ble tous les jours de 5 à 12 heures,
sauf le dimanche.
<fi 039/35 11 17 ou 039/31 13 47

014014

Pizzeria-Rôtisserie de la Gare

2735 Malleray

cherche

sommelière
Congés réguliers.

0 032/92 17 19 40270

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE /^VA

15 succursales [ i«r \
Suisse et France I -S^v I

A deux, I r'tSfl I
la vie c 'est mieux. \ jj  «a I

Pour un prix modique,
rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds
au 039/23 66 94. OOSBTI

Nous désirons engager

un responsable métrologie
Ce collaborateur se verra confier:
— la responsabilité de notre service de métrologie, agréé par

l'Office fédéral de métrologie,
— le développement d'instruments de mesure.
Nous demandons:

un ingénieur ou technicien en mécanique avec:
— connaissance de la métrologie
— langue française souhaitée
— connaissance de la programmation machine.
Nous offrons:
— place stable
— rétribution en rapport avec la formation
— prestations sociales modernes
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - (fi 039/31 27 77

000473

I Une société de HiXISf

Noiraigue
Salle de gymnastique
Samedi 18 mars à 20 heures

match au loto
Abonnement: Fr. 20.—
(3 pour 2).

60 séries de 3 quines.

Organisation: HC Noiraigue
079451

f 1

Place de l'Hôtet-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

A votre service
pour tous vos vêtements

Tapis ?Rideaux # Daim
La Chaux-de-Fonds • Le Locle

Saint-Imier • plus dépôts
14158

¦

Nous engageons pour date à convenir

mécanicien
capable d'assumer le réglage des machi-
nes à graver à commande CNC et l'éta-
blissement des programmes sur CAO.

Veuillez adresser votre offre de service
avec curriculum vitae à

Huguenin Médailleurs SA
M. Claude Vermot,
chef du personnel
2400 Le Locle. 0 039/31 57 55

14131

|| j VILLE DU LOCLE
??ili* Mise au concours
Par suite de développement du perfectionnement pro-
fessionnel, un poste partiel (25%)

d'employé(e) de commerce
est à repourvoir à l'Ecole technique du Locle (ETLL) .

Formation souhaitée: diplôme de l'Ecole de com-
merce, CFC, ou formation équivalente.

Exigences: intérêt marqué pour la formation technique
et professionnelle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Ce poste est offert pour une durée déterminée d'envi-
ron 2 ans.

Toutes demandes de renseignements peuvent être
obtenus auprès de la direction de l'ETLL
(fi 039 /34 11 95, avenue du Technicum 26.

Les offres manuscrites et curriculum vitae doivent par-
venir à la direction de l'Instruction publique. Hôtel de
Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 31 mars 1989.

14003 Conseil communal

Confiserie

jAJ^
' cherche une

apprentie vendeuse
pour début août.

Se présenter: Temple 1 7 au Le Locle
ou (fi 039/31 20 21. 014028

:-;. |j|f§3a ^» Hôtel du 
Lac

j^̂ ^5*^ -̂-'' Les Brenets
^̂ jfc . fi 039/32 12 66

fondue chinoise
Fr. 19.50 par personne.
Prière de réserver.

Jean Habegger 1415s

Un amour
d'étoumeau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

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

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

- Ne t'inquiète pas pour les chats. Chose
bizarre, ils sont tous très amis, Pourtant il
sera plus heureux s'il peut rester avec nous
jusqu'à ce que nous soyons tous couchés.

Je libérai Arnold et le posai sur le dossier
de ma chaise. Il se rengorgea pour marquer
sa victoire puis il sauta par terre et se diri-
gea vers le canapé. Choisissant une place
derrière la tête de Joanne, il happa une
mèche de ses longs cheveux avec son bec,
recula et tira. Surprise, elle se retourna
vivement et récupéra sa mèche. Arnold ne

se tint pas pour battu. Il lui sauta sur la
tête et s'appliqua à lui séparer les cheveux.
Joanne se mit à rire.
- Quel drôle de phénomène! s'exclama-

t^elle.
J'allongeai le bras pour ôter Arnold de

son perchoir.
- Laisse-le, Margarete, dit Joanne. îl est

très bien là.
- Euh, c'est qu'il n'est pas encore tout à

fait propre.
- Bah, mes cheveux ont besoin d'un

champooing.
- Oh, il n'est pas sale à ce point. Vous

nettoyez avec un kleenex et le tour est joué.
En tout cas, si vous changez d'idée, deman-
dez à Hanna qu'elle vous délivre.

Couchés dans ma chambre les garçons
étaient déjà endormis. Je remontai leurs
couvertures et je sortis sur la pointe des
pieds. J'arrivai dans le living-room au
moment où Arnold chipait une cigarette
dans mon paquet ouvert Happant le filtre
il se pavana, la cigarette au bec exactement
comme s'il attendait du feu.
- Je vois que ton oiseau partage tes vices,

maman, dit Hanna sèchement D suffit que
tu ruines ta propre santé. Faut-il encore que
tu corrompes une innocente petite bestiole ?
- Le corrompre! Cet oiseau fait partie

d'un comité anti-tabac. D essaie de m'empê-
cher de fumer en me volant toutes mes ciga-
rettes. Lâche ça, Arnold. Donne ici.

Sachant ce qu'il s'apprêtait à faire, je me
penchai pour lui arracher la cigarette.

Plus agile que moi, il m'échappa avec son
butin. Conscient de trouver une alliée chez
ma fille, il sauta sur ses genoux et se blottit
sur le canapé entre Joanne et Hanna. Me
surveillant du coin de l'œil, il balança la
tête à plusieurs reprises et abattit la ciga-
rette de toutes ses forces contre le dossier
du canapé. Non content de cette destruc-
tion, Arnold s'acharna sur sa proie et la
déchiqueta, réduisant le papier en lambeaux
et le tabac en miettes. D avait fait son tra-
vail consciencieusement L'objet était par-
faitement méconnaissable. Il me lança un
regard de défi puis examina tour à tour
Hanna et Joanne.
- H sourit ! s'exclama Joanne. Il a vrai-

ment l'air de sourire.

- Bien sûr qu'il sourit, enchérit Hanna.
Une manche pour l'oiseau. C'est peut-être
un agent secret de la ligue contre le cancer.

Je soupirai:
- C'est bien possible. Il me joue toujours

ce tour-là.
- Je commence à l'aimer cette bestiole,

dit ma fille.
Après un regard de triomphe dans ma

direction, Arnold déploya ses ailes et se
parachuta sur le sol. D fureta un peu par-
tout en quête d'une autre occupation. Les
chats le suivaient d'un regard modérément
intéressé.
- Voulez-vous un verre de vin ? deman-

dai-je à mes hôtes.
- J'attendais que tu nous le proposes, dit

Hanna. Après ce long voyage, j 'ai besoin
d'un remontant.

Je reposai Arnold sur le dossier de mon
fauteuil, je versai à boire et nous nous ins-
tallâmes confortablement pour bavarder
devant nos verres. Nous avions tant de cho-
ses à nous raconter - en fait tout ce que
nous avions omis de dire par téléphone.

(A suivre)

A I
CELINOR SA

Tourelles 13 - 2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
pour outillage et divers travaux de
fabrication.
Poste à responsabilités.
Travail indépendant au sein d'une
petite équipe.

un aide mécanicien
pour divers travaux de réglage et de
fabrication.

une employée
de commerce
aimant les chiffres pour travaux de
comptabilité et de décomptes ainsr
que divers travaux de bureau.

Prendre contact par téléphone au
039/31 22 64 ou 31 32 85

Ĥ 140243 H

pS VILLE
)̂ DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenant
vacant, les hôpitaux de la Ville, Cadolles
— Pourtalès, engagent

une hôtesse d'accueil-
réceptionniste-téléphoniste
pour les soirs, week-ends et jours fériés,
à temps partiel (environ 50%)
pour le service de réception des malades
a l'Hôpital des Cadolles.
Nous vous offrons:
— un travail intéressant et varié;
— une rétribution selon barème com-

munal.

Nous demandons:
— des connaissances en assurances

sociales si possible;
— quelques bases dans le travail sur

écran;
— une certaine mobilité dans les ho-

raires.
Entrée en fonctions: 1er juin 1989.
Pour tous renseignements, M. B. Borel,
chef de service, est à votre disposition
au 038/22 91 11. le matin.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 25 mars 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
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A vendre

Renault
12 TS

95 000 km, modèle
1976, expertisée

Fr. 2300.-

Golf GTI
modèle 1978.

peinture spéciale
Fr. 4900.-

<fi 032/23 52 48
350622

A vendre collection
de monnaies françai-

ses et pièces da
monnaies suisses

diverses

Offres sous chiffres
87-1298 à ASSA

Annonces Suisses SA,
Faubourg du Lac 2,

2001 Neuchâtel
30221

A vendre

charmante
ancienne
maison

mitoyenne (intérieur
rénové), 8 pièces sur
2 niveaux, (200 m2)

sous-sol, garage,
combles aménagea-
bles, 1200 m3, che-
minée, cuisine agen-
cée (cerisier massif)

orientation plein sud,
jardin arborisé,
quartier hôpital.

Prix Fr. 730 000.-

Ecrire sous chiffres
28-120828
à Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds

A vendre

foin
20 à 25 tonnes.
(fi 039/31 31 70

aux heures
des repas

012499

Urgent
cherche
à louer

garage
0 039/23 18 03

120881

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
aux Franches-Montagnes

hôtel-restaurant
en bon état et bien situé à proximité des
pistes de ski de fond, des parcours éques-
très, des randonnées pédestres et à quel-
ques minutes du Doubs. Situation magni-
fique et calme. Eau courante dans toutes
les chambres.
Renseignements, documentation et prix
par:
Agence immobilière MOUCHE SA
Concessionnée par l'Etat

14834 2923 Courtemaîche, 'fi 066/66 13 93

Nivarox-Far SA =FÂT=
Une sociélé de SOSEB T" j Ê m \  "

engage pour ses activités horlogères
AU LOCLE

un régleur de machines
ayant de bonnes notions de mécanique;

quelques ouvrières
pour travaux fins et soignés.
Bonne vue indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter sur rendez-vous à:

Nivarox-Far SA
Service du personnel
Aveçu'e dy Collège 10, 2400 Le Locle
0 039/34 1122 212



Des débats
tout-terrain

Le législatif des Ponts-de-Martel
accepte six ventes de parcelles

Moult discussions autour du sud
du lotissement du Bugnon, mer-
credi soir lors d'une séance extra-
ordinaire du Conseil général des
Ponts-de-Martel. On a parlé spé-
culation et ventes de terrain, qui
ont d'ailleurs toutes passé la
rampe.
Un lotissement très prisé (et non
privé!), puisque trois habitants
du village voulaient y acheter du
terrain, afin de construire des
villas. Le ps par la voix de Luc
Rochat avait pour but d'éviter
la spéculation. D'accord pour
vendre à des promoteurs locaux,
«mais avec un garde-fou». A sa-
voir un projet d'arrêté modifiant
les conditions de vente dans le-
dit lotissement. A savoir: l'arti-
cle 1, spécifiant que l'occupation
au sol doit être de 25% maxi-
mum sauf s'il s'agit de maisons
en chaînette. L'article 7, préci-
sant que les garages sont englo-
bés dans la construction des im-
meubles (de préférence englobés
dans l'article en vigueur). Et
l'article 8, notant que les occu-
pants (les acquéreurs dans l'ar-
rêté en vigueur) des construc-
tions doivent avoir leur domicile
aux Ponts-de-Martel.

GARAGES: ON FREINE
Les garages de l'article 7 ont
provoqué pas mal de discus-
sions. M. Roulet (lib-ppn) esti-
mait qu'on n'avait pas le droit
de modifier des conditions sous
lesquelles le législatif avait mis
des terrains en vente. Même avis
du président de commune, Mi-
chel Monard , «cela change fon-
damentalement les choses».
Pour finir, le ps a accepté de lais-
ser tomber cet article et le projet

d'arrêté, modifiant les articles 1
et 9 uniquement a été accepté à
l'unanimité moins une absten-
tion.

Deuxième point: la vente de
deux parcelles à Antoine Durini
pour construire au minimum
deux maisons. Le ps proposait
par amendement que la vente
soit liée à l'obligation de
construire trois maisons.
Comme M. Durini venait de
confirmer que c'était bien son
intention , l'amendement a été
accepté à l'unanimité et la vente,
à l'unanimité moins une absten-
tion.

Troisième point: vente de
trois parcelles à Jean-Daniel
Rothen pour construire cinq vil-
las groupées. Au vote, 17 oui (ps
et lib-ppn), 4 non (rad) et une
abstention.

Quatrième point: vente d'une
parcelle à Thomas Gyger pour
construire une maison familiale.
Oui unanime.

Acceptée également la régula-
risation cadastrale de la route
du lotissement du Bugnon.

NOUVEAU JOURNAL
Après quoi suivirent plusieurs
motions, toutes acceptées. Ci-
tons celle du ps qui demandait la
création d'un nouveau lotisse-
ment à bâtir. Michel Monard a
répondu qu'on y travaillait de-
puis trois ans. Christiane Ro-
chat (ps) voulait que les enfants
des Ponts profitent des services
orthodontaires de la clinique
scolaire du Locle. Enfin, le parti
libéral proposait de créer un
journal d'information trimes-
triel tout-ménage, dont le titre
est encore à trouver, (cld)

Parlement plébiscité
sans coup férir

Discussion de détail
mais enthousiasme général au législatif

Passe comme une lettre a la
poste, ce projet de Parlement des
jeunes, hier soir au Conseil géné-
ral. On a même appris dans la
foulée qu'il avait un ancêtre da-
tant de 1948 dans la Mère-Com-
mune. Celle-ci a donc bien fait of-
fice de pionnière en la matière,
avant l'Alsace ou Delémont! Les
autres points - minigolf et de-
mandes de crédit - traités lors de
cette séance longuette ont aussi
été accepté.
Le Conseil communal proposait
deux amendements au rapport
concernant le Parlement: l'un
précisait qu'étaient concernés
les électeurs... et électrices. L'au-
tre, que tous les élevés des
classes de 2e et 3e années de
l'Ecole secondaire sont éligibles
pour l'élection scolaire. Pour les
élections ouvertes, les jeunes de
13 à 15 ans (année civile) sont
éligibles.

André Cattin (Droit de pa-
role) a fait un peu d'histoire en
évoquant un Parlement de la
jeunesse datant de 1948, qui
proposait entre autres de créer
une école d'orateurs. Elio Peruc-
cio a ajouté qu'effectivement, il
en faisait partie avec les frères
Blaser, «on s'engueulait déjà» et
que la commune était bien trop
modeste en ne relevant pas ce
rôle de pionnière.

OPTIMISME RETROUVÉ
André Cattin poursuivait en
soulignant que l'idée d'un parle-
ment figurait dans la campagne
électorale de Droit de parole.
On se demandait à l'époque s'il
existait un dynamisme des
jeunes assez grand pour que cela
se réalise, avec un brin de pessi-
misme. Qui est passé à l'opti-
misme après qu'une délégation
d'élèves très motivée soit allée
trouver Jean-Pierre Tritten.

Mais quant au fonctionnement
de ce parlement, il espérait que
les jeunes ne copieraient pas la
rigidité des institutions.

Appui aussi des libéraux par
la voix de Jacques-André Chof-
fet, soucieux d'intégrer les
jeunes à la vie de la cité. Mais il
faudra roder la machine. On
souhaitait aussi que ce parle-
ment reste impartial. Même avis
des radicaux : Erwin Vogel se de-
mandait comment «neutraliser
les éventuelles taupes politiques
adultes de tout bord»!

Côté POP, une préoccupa-
tion: pourquoi ne parler que des

jeunes de l'école secondaire? On
voulait un parlement pour tous.
Gilbert Jan avait même l'im-
pression que l'on allait faire un
espèce de parlement de l'école
secondaire. Par contre, enthou-
siasme côté ps, exprimé par Eric
Reber.

POLITIQUE OU PAS?
Le président de la Ville Jean-
Pierre Tritten rappelait que le
Conseil communal travaillait
sur le sujet depuis fin 87. Quant
à un Parlement politisé: «Pas le
but, c'est pour cela que les élec-
tions seront faites sur le mode

majoritaire ». En plus, les tra-
vaux du Parlement seront super-
visés par la Commission de jeu-
nesse qui regroupe des représen-
tants de chaque parti. La limite
d'âge des élus: «Normal de se
restreindre afin d'avoir une cer-
taine unité.»

Dernier baroud de Frédéric
Blaser (pop): il ne faut pas de-
mander à ces jeunes de ne pas
faire de politique, au contraire,
il faut les encourager! Et les lais-
ser faire ce qu'ils veulent. Une
vue partagée par Elio Peruccio:
pas de chapeautage, ce Parle-
ment doit être libre.

Les plaisirs de la glisse
Le second camp de l'Ecole primaire prend fin auj ourd'hui

Cinquante-cinq élevés du Locle
fréquentant la 5e année primaire
regagnent aujourd'hui leur ville
après une semaine passée en Va-
lais sur les hauteurs de Sion, plus
précisément aux Collons.
Il s'agissait là du second et der-
nier camp de ski de l'école pri-
maire qui s'est finalement dé-
roulé dans de bonnes condi-
tions, mais il a fallu parfois s'ac-
commoder d'un ou deux jours
blancs. La neige, sur les som-
mets dominant la station et
Thyon 2000 était pourtant au
rendez-vous en suffisance.

Dès lundi dernier, les élèves
entourés de huit adultes ont été
logés dans le coquet chalet des
Diablotins, aux Collons, à quel-
ques minutes de marche du dé-
part des principales installations
de remontées mécaniques. Ce
chalet, propriété du Service can-
tonal des sports de l'Etat de
Neuchâtel est très confortable,
avec deux niveaux sur rez. Ce
dernier sert de réfectoire et de
salle d animation pour les soi-
rées. Les gosses ont occupé des
chambres de quatre lits au pre-
mier étage, alors que le second
abrite principalement une salle
de jeux où les enfants dispu-
taient des parties de ping-pong,
de carambole, de «dix de chute»
ou de «puissance 4» dès leur re-
tour des pistes.
PAYSAGES GRANDIOSES

Si l'activité sportive est princi-
palement le ski, d'autres possibi-
lités sont offertes aux jeunes
participants. C'est par exemple
la natation, à la piscine couverte
de Thyon, les glissades sur des
sacs plastique ou encore les pro-
menades enrichies de la décou-
verte de la région.

Au haut des pistes, a Traban-
ta (2200 m) ou Etherolla
(2450m) pour les meilleurs, les
yeux plongeaient sur les pyra-
mides d'Euseigne, le barrage de
la Grande-Dixence avec le Cer-
vin en toile de fond. Ceci pour
les beaux jours dégagés du dé-
but de la semaine.

Presque chaque nuit, les
pistes ont été réenneigées par
des précipitations, alors que les
canons à neige qui arrosent
deux tracés principaux ont fait
le reste.

Il s'agissait par conséquent de
conditions s'apparentant à la
neige de printemps, légèrement
dure le matin et se ramollissant
dans l'après-midi.

EN SOIREE
Comme lors des précédents
camps de ski, la fameuse tradi-
tion des soirées avec des anima-
tions diverses a été respectée.
Une nouvelle fois les ensei-
gnants et les moniteurs se sont
dépensés sans compter pour as-
surer le bon déroulement des
quelques moments qui suivent le
repas du soir.

Ce furent des animations mu-
sicales, des jeux par groupes
avec devinettes à la clé, un
match au loto alimenté par les
prix offerts par les commerçants
du Locle, et naturellement des
chants, des bricolages. On y a
aussi entendu des histoires et re-
gardé des films de glisse.

En début de soirée par
classes, les élèves étaient aussi
chargés d'épater les adultes et
leurs camarades avec un specta-
cle entièrement composé par
eux. Ce fut à chaque fois de su-
pers moments.

Hier soir, les gosses ont pu re-
vivre les moments marquants de
cette semaine grâce à un mon-
tage des images emmagasinées
siir bande video les jours précé-
dents.

Tout ce monde aura regagné
Le Locle en fin de journée et
tous conserveront à n'en point
douter un excellent souvenir de
ce séjour en Valais. Comme
l'écrivait un participant à ses
proches :«Ici aux Collons, on
s'entemp bien, mais je serai
contemp de vous revoir».

(jcp) (Photo Impar-Perrin)

La doyenne de La Brévine
n'est plus

Personnalité bien connue dans la
région, Mme Mika Richard-Bo-
rel, de La Brévine, est décédée
jeudi matin dans sa 94e année
après quelques semaines d'hospi-
talisation. Elle était la doyenne
du village. Les derniers honneurs
lui seront rendus aujourd'hui à 14
h 30 au temple de la localité.

Née aux Sagnettes en 1895,
Mme Richard était la huitième
d'une famille de 11 enfants. Elle a
perdu son père à l'âge de six ans
et malgré cette disparition, sa fa-
mille a repris un domaine au-des-
sus de Boveresse. A la Gn de sa
scolarité, elle a travaillé dans la
ferme familiale jusqu'en 1920,
date à laquelle elle s'est mariée
avec Georges Richard. De cette
union sont nés deux enfants.

Le couple a repris le Café de
l'Union aux Taillères, établisse-
ment qu'il a tenu 43 ans durant.
L'endroit était accueillant, les

journées de labeur fort longues. A
cette époque, on ne parlait pas de
jour de fermeture ou de vacances.
Le mari s'occupait de cordonne-
rie, alors que Madame était à
l'œuvre à ses fourneaux. Elle
avait une spécialité, les tripes, et
tout le monde se faisait un plaisir
de venir les déguster.

Tous deux ont passé de très
belles années au bord du lac des
Taillères. Ils se sont installes à
La Brévine en 1963 pour une re-
traite bien méritée. M. Richard,
gravement malade, devait mourir
en 1972. Entourée de ses proches,
son épouse a continué malgré
tout de vivre paisiblement, pas-
sant ses loisirs à tricoter et à
jouer aux cartes.

A sa famille et à ses proches,
«L'Impartial» présente l'expres-
sion de sa plus sincère sympathie-

PAF

CELA VA SE PASSER

Chansonnier
aux Ponts-de-Martel

Une aubaine pour les habi-
tants des Ponts-de-Martel: le
chansonnier Gilbert Ring-
genbach viendra partager sa
joie au service de Dieu avec
ses auditeurs, par des anec-
dotes et des chansons, di-
manche 19 et lundi 20 mars à
20 heures, Chapelle 8, et mar-
di 21 mars à 20 heures à la
salle de paroisse, (comm)

Concert au temple de La Chaux-du-Milieu

Les dames paysannes des Ponts-de-Martel seront présen-
tes. (Photo m)

La Fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu, dirigée par Frédéric Monard et
forte de ses trente musiciens, a ins-
tallé ses partitions et déployé ses
cuivres dernièrement au temple, de-
vant un auditoire fourni
Le programme était des plus va-
riés, avec musique classique, blues,
folklore, tout cela interprété d'une
façon sûre, avec du charme, de la
douceur, de la gaîté et du rythme.

Relevons des solistes jeunes et
talentueux: David Rosselet à la
trompette dans un concerto pour
une voix de Saint-Preux; Rémy
Haldimann, Beat Tinguely, Alain
Haldimann, dans «alto walting»
de Fredy Barman.

De la couleur côté percussions,
grâce aux maraccas, sifflets et au-
tres castagnettes, et un ensemble
uniforme avec des registres so-
nores et nuancés. Telles étaient les
composantes de ce menu de fête.
Le programme était riche et diffi-
cile; le public a su en reconnaître
les mérites, par de chaleureux ap-
plaudissements.

Après les instruments, les voix.
Féminines de surcroît, grâce aux
clames paysannes des Ponts-de-
Martel, placées sous la direction
de Marie-Paule Zwahlen: elles ont

donné un répertoire essentielle-
ment populaire composé de chan-
sons d'hier et d'aujourd'hui.

L'accordéon est venu agrémen-
ter l'interprétation vocale et a per-
mis aux auditeurs de passer
d'agréables moments. Un évident
bonheur de chanter a fait oublier
les quelques petites imperfections
rencontrées dans certains mor-
ceaux.

Trente musiciens et vingt chan-
teuses réunis: voilà de quoi en-
chanter le public, et ce fut le cas.

(df)

Chanteuses et musiciens

Minigolf, maxi débat
Ce Parlement en devenir a été
salué par un oui unanime.

Depuis pas mal de temps
déjà, Francine Robert, gérante
du camping au Communal, rê-
vait d'adjoindre un minigolf à
ces installations. Le Conseil
communal proposait de lui cé-
der une parcelle en droit de su-
perficie pour une durée de 30
ans.

Une initiative qui mérite
d'être vivement encouragée, a
commenté Mme Ducommun
(ps). Par contre, M. Teuscher
(lib-ppn) exprimait des restric-
tions : il n'était pas chaud pour
ce système de droit de superficie.
De plus la bonne volonté et l'en-
thousiasme ne suffisent pas à as-
surer la réussite d'une entre-
prise, estimait-il. «Notre crainte
est de voir Mme Robert se lan-
cer dans une aventure financière
éventuellement mal évaluée. On
ne voulait surtout pas voir la
commune risquer de racheter ce
minigolf».

Un avis non partagé par Jac-
ques-Alain Perrin (rad), «pour
une fois nous approuvons le
choix d'un droit de superficie»

Compte rendu
Claire-Lise Droz

et pas de risques financiers non
plus car il s'agissait d'un plus
pour la commune. Appui sans
réserve côté pop et Droit de pa-
role. Mais Jacques-André Chof-
fet (lib-ppn) trouvait dommage
de «galvauder des mètres carrés
de terrain agricole» et deman-
dait s'il était possible d'inclure
ce minigolf sur le gazon de la
piscine. Le conseiller communal
Charly Débieux commençait
par féliciter Mme Robert de son
dynamisme et de sa témérité.
Puis répondait aux questions:
impossible pour la commune de
reprendre le minigolf le cas
échéant.

En cas de difficultés, il ne
manquerait pas de sponsors pri-

vés.Quant à construire ce mini-
golf vers la piscine, pas question
non plus, l'emplacement est
juste suffisant pour les visiteurs
qui la fréquentent. Il faisait re-
marquer à M. Choffet que ces
terrains avaient été dézonés de-
puis plus de 30 ans, il ne s'agis-
sait donc plus de zone agricole.

Pour répondre aux préoccu-
pations de M. Teuscher, il indi-
quait que la commune deman-
derait un droit de regard, «mais
je ne sais pas quel accueil on au-
ra...». Côté libéral, on revenait à
la charge en proposant un
amendement : qu'à l'échéance
du droit de superficie, aucune
indemnité ne soit versée aux su-
perficiaires par la commune.

Ce que Charly Débieux a ac-
cueilli avec une exaspération
manifeste «faites-nous donc une
fois confiance». Cet amende-
ment a du reste été refusé par 25
voix contre 8. Au vote, le mini-
golf a été accepté par 31 oui
contre 2 non. CLD



Les partis sur le gril au
Ni polémique, ni spectacularisme,
mais bien la volonté de clarifier la
position des partis au-delà des slo-
gans: tels étaient les buts poursui-
vis lors du débat organisé lundi 13
mars au Gub 44 par «L'Impar-
tial» à l'occasion des prochaines
élections neuchâteloises.

Les sept formations présentant
des candidats au Grand Conseil
(radicaux, libéraux-ppn, socia-
listes, pop-unité socialiste, Alliance
des Indépendants, Ecologie et li-
berté ainsi que la Liste libre) ali-
gnaient deux de leurs représentants
afin de répondre aux questions po-

sées par Gil Baillod, rédacteur en
chef de «L'Impartial». L'intitulé
général du débat — «Quels enjeux
pour la prochaine législature» —
recouvrait trois thèmes: la philoso-
phie fondamentale des partis, la
fiscalité, les priorités de la législa-
ture à venir.

La philosophie des partis
Ouvrant les feux du forum, le re-
présentant du parti radical rap-
pela que sa formation, qui dé-
fend le principe de l'économie de
marché, rassemblait un vaste
panel d'opinions. Un rassemble-
ment qui, s'il laisse parfois ap-
paraître certaines contradic-
tions, démontre ainsi sa volonté
d'ouverture. Le parti radical
n'est donc pas doctrinaire: c'est
là une ligne de force qu 'il entend
défendre lors de la prochaine lé-
gislature. Sur la question du ca-
pital , l'Etat doit intervenir lors-
que l'intérêt général est en jeu. Il
lui appartient de l'accueillir dès
lors que ses sources sont
claires... Quant à son rôle, les ra-
dicaux estiment que l'Etat doit
corriger les inégalités nées du
disfonctionnement de l'écono-
mie.

Prenant le relais, le parti ou-
vrier et populaire précisait de son
côté qu'il continuerait de repré-
senter tous ceux qui n'ont pas la
parole. Si l'homme dépend des
décisions qui sont prises, cer-
tains en profitent alors que d'au-
tres les subissent. Le pop tient à
rester le relais des individus ne
pouvant que subir l'évolution
sociale de par leur condition, en
tenant compte des conséquences
de l'industrialisation sur
l'homme. Par ailleurs, il est du
devoir de l'Etat de répartir les
inégalités. Quant au capital, le
pop voit en.lui un outil, pas un
objectif.

Le credo du parti libéral place
la liberté et la responsabilité de

l'individu , dans tous les do-
maines, au premier plan de ses
préoccupations. Si les règles et
les contraintes de la vie en socié-
té sont nécessaires, il s'agit néan-
moins de ne pas se laisser débor-
der par un excès de lois, généra-
teur d'un tissu législatif par trop
cœrcitif. En outre, l'Etat n'est
pas créateur de richesse, mais le
distributeur. Il lui incombe de
mettre en place un cadre per-
mettant à l'individu de s'épa-
nouir. Quant au capital, le parti
libéral estime qu'il ne faut pas le
combattre si nous souhaitons
maintenir ce que nous avons.

Les axes développes par le
parti socialiste tiennent dans un
développement équitable et har-
monieux, sur la base d'un prag-
matisme rejetant tout dogma-
tisme. L'Etat est tenu de corri-
ger les inégalités, alors que le
profit engendré par la réalité du
capital est le moteur de l'activité
humaine. Un fonctionnement
dont les socialistes espèrent qu'il
changera, en soulignant la dia-
lectique unissant Etat et capital,
une dialectique sur laquelle ils
appuient leur action dans des
domaines tels que la formation
ou le logement par exemple.

La Liste libre défend l'épa-
nouissement de la personne hu-
maine. Avec pour corollaire une
responsabilisation maximale de
l'individu, la décentralisation
des pouvoirs, la gestion des res-
sources. Autant d' éléments qui
doivent s'inscrire dans une ap-

proche globale et à long terme.
Pour sa part, le mercantilisme
sauvage caractérisant le capital
fait peser de graves menaces sur
l'environnement, raison pour la-
quelle l'Etat doit affirmer sa
force.

L'enjeu le plus important,
pour Écologie et liberté, réside
dans la dimension écologique de
l'action politique. Là aussi, le
long terme s'impose: il s'agit de
trouver un équilibre dans les
problèmes liés à l'environne-
ment. De même, la recherche de
cet équilibre doit être effectuée
au niveau de la croissance, dans
un monde où l'économie impose
sa prédominance. Nécessaire,
l'Etat doit cependant se prému-
nir de tout gigantisme en procé-
dant à une décentralisation ad-
ministrative créant autant d'uni-
tés maîtrisables par l'homme.

Capitalisme et collectivisme,
des systèmes économiques qui
n'ont pas fourni de solutions, se-
lon l'Alliance des Indépendants,
qui remarque néanmoins que
l'économie de marché semble
nous apporter davantage.
L'AdI, tout en revendiquant le
respect des règles démocratiques
de manière à ce que chacun
puisse s'exprimer, estime que
l'activité politique doit être ame-
née à un niveau moral plus éle-
vé. L'Etat, enfin, doit être suffi-
samment fort dans l'abord des
problèmes posés, mais dans le
respect de la démocratie. Il doit
permettre à tous de s'épanouir,

PBr

Diminution de la fiscalité
A échéance d'importance pour le canton, auditoire attentif... (Photos Impar-Gerber)

Pour E + L, une réduction des
impôts est souhaitable afin de
rendre le canton plus attractif, il
faut favoriser les faibles revenus
tout en attirant les cadres et les
entreprises. Il est toutefois exclu
que les revenus faibles suppor-
tent la charge visant à attirer les
gros revenus. Où tailler dès lors?

Le problème ne se pose pas !
Devant l'importance et le

nombre des charges à assumer
pour l'Etat , l'Adl estime que la
diminution actuelle de la fiscali-
té et sa répartition n'est que
transitoire aujourd'hui. Il est
donc difficile de retrancher quel-
que chose, par contre il faut fa-
voriser la famille en allégeant les
charges de logement ou d'assu-
rances, par exemple.

Autre proposition pour la-
Liste libre qui verrait l'Etat
mieux redistribuer ce qu'il a
sans rétrécir pour autant son
champ d'action. Dès lors cette
formation ne plaide pas en fa-
veur d'une réduction de la fisca-
lité, mais pour une autre fiscali-
té. Il ne faut pas réduire les ren-
trées fiscales de l'Etat, mais son-
ger à d'autres moyens, la TVA
pourrait en être un. A relever
encore que la différence très
marquée dans notre canton en-
tre les hauts et bas revenus de-
vrait inciter l'Etat à redistribuer
les excès des rentrées fiscales aux
plus défavorisés.

Pour le Parti socialiste, la di-
minution à tout prix de la fisca-
lité n'est pas prioritaire et si une
initiative allant dans ce sens a
été lancée cette année, c'est que
la situation était favorable.
D'un point de vue général, il est
vrai que les indices fédéraux en
la matière font mauvaise im-
pression tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur du canton, mais c'est
surtout d'un point de vue
d'équité, sociale et économique,
qu'il serait bon de diminuer la
pression fiscale des petits reve-
nus.

Pour réaliser ce souhait,
l'Etat pourrait , par exemple, ra-
lentir ses amortissements, le ser-
vice de la dette ne représentant
que 3 % des dépenses de l'Etat
ce qui est supportable.

Selon le Parti libéral-ppn,
l'Etat doit intervenir là où il y a
abus. Une véritable responsabi-
lisation individuelle devrait
contribuer à ne pas alourdir les
tâches de l'Etat d'où l'incitation
à demander une réduction li-
néaire des impôts à 8 %. Eviter
de nouvelles dépenses passerait
par la limitation du nombre de
fonctionnaires, procurer de
nouvelles ressources par un trai-
tement égalitaire des anciennes
et nouvelles entreprises. Quant à
la fiscalité, l'application d'un

quotient familial serait une al-
ternative intéressante.

Le canton vit à l'heure de la
fièvre fiscale, selon l'analyse du
pop, le principal artisan des iné-
galités en la matière étant la
droite qui cherche maintenant à
s'excuser en militant pour une
réduction linéaire des impôts.
Le pop est partisan d'allége-
ments fiscaux, mais sans tailler
dans les acquis sociaux par le
biais des exonérations. Prendre
l'argent où il est c'est taxer les
personnes morales, élever les
impôts sur les gains immobiliers
et mettre en place une méthode
égalitaire du contrôle fiscal des
salariés et des indépendants.

Finalement, le Parti radical
pense que la fiscalité est un
lourd obstacle pour la promo-
tion économique, les contribua-
bles ayant aussi le sentiment de
payer trop d'impôts. Les réduc-
tions doivent principalement al-
ler en faveur de la famille, les
ressources en progression com-
pensant assurément les diminu-
tions accordées. Autre source
d'effort, on pourrait accroître
l'endettement du canton pour
réaliser ces allégements, sans ou-
blier d'instaurer une meilleure
organisation de la santé publi-
que et de rationaliser la forma-
tion professionnelle.

MS

Les enjeux de la prochaine législature
Les uberaux-ppn cernent quel-
ques objectifs pour la législature
à venir. L'aménagement du ter-
ritoire y occupe une bonne
place: l'Etat aura à faire face à
des choix portant sur toute acti-
vité nécessitant l'utilisation du
sol. Le territoire n'est en effet
pas extensible, la loi sur son
aménagement devra être appli-
quée. Les efforts en matière de
formation professionnelle de-
vront être soutenus et mis en va-
leur, de même que le renforce-
ment du tissu économique et le
développement de bonnes voies
de communication. L'échéance
européenne, enfin, s'inscrit dans
les préoccupations libérales-
ppn.

Le marche du logement, des-
équilibré, inquiète le parti socia-
liste qui le situe parmi les axes de
sa politique lors de la future lé-
gislature. Il en est d'autres: la
poursuite des efforts dans le do-
maine de la promotion écono-
mique, avec un accent porté sur
la diversification industrielle et
régionale, ainsi que la nécessité
de s'atteler à la recherche et à la
formation. Transports et com-
munications figurent également
parmi les préoccupations socia-

les participants au forum (de gauche à droite): P. Ingold, D-G. Vuillemin, A. Bringolf, F. Blaser, N. de Pury, F. Cuche, F. Bonnet, G. Baillod et P. Veya, Ch. Piguet, R. Periat,
C. Robert, J. Balmer, P. Hirschy, L. Berthet et D. Vogel.

listes avec, en corollaire, le déve-
loppement des transports pu-
blics. Enfin , les retombées de la
croissance doivent être équita-
blement partagées.

Ecologie et liberté profile sa
réflexion cantonale dans une vi-
sion planétaire des événements.
Au plan neuchâtelois, il s'agira
de tenir compte de la qualité de
l'air, au même titre que des pro-
blèmes liés à l'environnement.
En matière de transports, E+L
défend l'amélioration et le déve-
loppement des liaisons ferro-
viaires. A l'instar des libéraux-
ppn, la disparition du sol s'af-
firme comme une préoccupation
d'importance: le terrain n'est
pas extensible, et les zones agri-
coles doivent être protégées.

Aux côtés de la diminution
des inégalités entre les gens et
entre les communes d'une part,
de la redéfinition de la crois-
sance entre communes et ré-
gions d'autre part, le pop dis-
cerne dans la décentralisation de
l'administration cantonale et la
péréquation financière des buts
à poursuivre. La situation du
marché du logement légitime
une modification du taux de
l'impôt sur les gains immobi-

liers. L'accès à la formation et le
domaine de la santé figurent en
bonne place dans la liste des ob-
jectifs qu'il entend défendre.

Le maintien de l'acquis éco-
nomique et son développement
figurent au rang des préoccupa-
tions du parti radical , de même
que les problèmes que connaît le
canton en matière immobilière.
A cet égard, il souhaite que des
mesures différentes de la seule
construction de logements à
loyers modérés soient prises. Le
développement des voies de
communication, tant sur le plan
intérieur qu'extérieur, doit être
poursuivi en tenant compte de
leur impact sur l'environne-
ment. La formation, enfin, n'est
pas en reste sur la liste des objec-
tifs défendus par les radicaux.

Echo plus ou moins redondant
pour la Liste libre, qui rejoint les
autres partis sur la question de
la protection de l'environne-
ment et de l'aménagement du
territoire. Un discours néan-
moins assorti du souhait de voir
le canton accroître ses efforts en
vue d'une promotion de la
culture, au sens large du terme.
En outre, la Liste libre préconise

une réorientation de la forma-
tion professionnelle, par trop
centrée sur le critère de l'efficaci-
té des notes. En matière de santé
publique, les hôpitaux devraient
s'ouvrir à la pratique des méde-
cines douces alors que les res-
ponsabilités morales qui nous
incombent à la lumière du pro-
blème des réfugiés présuppose
une révision des liens économi-
ques entretenus par la Suisse
avec certains pays du tiers
monde. Les transports, enfin ,
nécessitent une réflexion à long
terme.

L'Alliance des Indépendants,
de son côté, distingue dans les
priorités de la future législature
les problèmes engendrés par un
marché immobilier soumis à de
fortes tensions: la spéculation
devra faire l'objet d'une surveil-
lance particulièrement aiguisée.
Surveillance encore que celle qui
doit s'exercer sur les questions
touchant à l'environnement. Les
nouvelles données relatives au
monde du travail — l'automati-
sation plus spécifiquement - et
leurs conséquences ne sont pas
absentes des préoccupations de
l'Adl. PBr

Conscience commune
Tous dans le même sac l

Une réf lexion de p lus  en p lus
courante, dès lors que le quidam
s'exprime sur les partis politiques,
sur leurs diff érences et leur rôle.

B est vrai, le f o r u m  l'a montré,
que les f ormations neuchâteloises
présentant des candidats i l'élec-
tion au Grand Conseil ne se sont
pas  distinguées les unes des autres
par des pos i t i ons  éminemment
tranchées et antagonistes.

Les points de divergence p a -
raissent succomber sous le nom-
bre des objectif s politiques qui
sont autant de carref ours com-
muns. L 'environnement, la f orma-
tion et la recherche, ou encore les
voies de communication, les
points de rencontre ne manquent
pas entre les acteurs de la vie poli-
tique cantonale.

Au point que le spectateur non-
averti pourrait f aire siennes les
déclarations méprisantes mélan-
geant bonnet blanc et blanc bon-
net Il n 'en demeure pas  moins que
sous les apparences de la parenté
se dissimule l'identité p ropre  à
chaque f ormation.

Premier constat: à l'échelle du
canton, il apparaît que les objec-
tif s à poursuivre se f ondent dans
un creuset f o r g é  i l'aune d'une

unanimité certaine, sculptée sous
le burin de la récession économi-
que. La veine de l'entente laisse en
revanche apparaître des varia-
tions dans les moyens à mettre en
oeuvre pour réaliser ces buts. Ce
sont eux qui f ont la diff érence.
L'exemple de la f iscalité est, à cet
égard, p a r i a n t

Il en découle un second constat,
qui tient dans l'évolution des rap-
ports unissant étroitement monde
politique et cénacle économique.
Le p r e m i e r, désormais, voit ses
contours de p lus  en p lus  f açonnés
par  le second. Les rôles, en quel-
que sorte, se sont inversés au
cours des décennies.

Ce qui est valable sous d'autres
deux vaut également pour Neu-
châtel. La réalité croissante des
épreuves et des déséquilibres éco-
nomiques, peu i peu, a eu raison
des querelles de clocher, a estom-
pé les identités respectives. A
conduit les partis, f inalement à
un pragmatisme excluant de leur
action une doctrine par trop ri-
gide. On peut y  voir l'amoindris-
sement du débat politique.

Mais on doit avant tout y  dis-
cerner l'indice d'une conscience
commune f ace i l'avenir du can-
ton. Pascal-A. BRANDT



Une place à aménager
Crédit accepté à Cressier

Dix ans après le dépôt d'une
motion relative à l'aménagement
d'une place du village, le Conseil
général de Cressier remet l'ouvrage
sur le métier en accordant un crédit
de 29.000 fr pour une nouvelle
étude. Ce sera le dernier que nous
accepterons, a précisé un conseil-
ler.
Les communes du canton sont
particulièrement préoccupées par
la révision de leur plan d'aménage-
ment afin de le rendre conforme à
la législation. A Cressier, le législa-
tif a accordé un crédit de 55.000 fr.
à ce sujet. Le programme de tra-
vail définit six objectifs : le relevé
des zones d'affectations cantona-
les; la définition de la politique
communale; la délimitations des
différentes zones; un plan des
degrés de sensibilité aux bruits (le
législatif a demandé que ce plan
soit étendu à toutes les nuisances);
un plan de financement des équi-
pements et un rapport justificatif
des options choisies.

Le projet de création de place
du village, présenté jeudi soir au
législatif de Cressier, a été prisé
par les conseillers qui lui ont
accordé un crédit d'étude de
29.000 francs. Le dernier, selon
l'intervention d'un conseiller qui
faisait allusion aux péripéties que
le projet a subi depuis dix ans.

Le projet, conçu par un bureau

d'architectes neuchâtelois, répond
aux critères définis par l'exécutif.
La place sera un centre de rencon-
tre et d'animation, elle tiendra
compte de la personnalité du vil-
lage, son utilisation , polyvalente,
devra répondre à des normes de
sécurité. Le calvaire, que le pre-
mier projet faisait déplacer, restera
à la croisée des chemins. En revan-
che, la grange Tribolet, qui devait
subsister , sera rasée. Un trottoir
sera créé devant la maison Vallier.

L'idée de construire un mur
percé à différents endroits permet-
tant de soutenir un toit est assez
originale. Ainsi, les fêtes et mar-
chés pourront se dérouler à l'abri.
A l'ouest de la place, un kiosque
servira de heu de rencontre. Une
aire de jeux pour les enfants, pro-
tégée de la circulation, a été imagi-
née au sud de la place. La réalisa-
tion de l'ensemble est estimée à
600.000, voire 700.000 francs.

Deux autres demandes de crédit
ont également reçu l'aval du légis-
latif crissiacois. 472.000 fr ont été
accordés pour la construction de
collecteurs d'eau dans le Ruhaut
qui, actuellement, sert d exutoire
aux égouts des quartiers qui le bor-
dent. Enfin, un crédit relatif à la
réfection d'un mur de soutènement
au chemin de La Chanez, devisée à
95.000 fr, a été assorti de la clause
d'urgence. A.T.

A Neuchâtel, évidemment
Premières journées suisses de linguistique

Les 1ères Journées suisses de linguistique appliquée se sont
ouvertes hier à Neuchâtel. Une ville dont le choix s'imposait
naturellement pour la rencontre de quelque 150 linguistes,
chercheurs et enseignants.

L'Université de Neuchâtel joue en
Suisse un rôle important dans ce
domaine. C'est, ici qu'a été créé le
premier Centre de linguistique
appliquée, rappelle son directeur
René Jeanneret. C'est à Neuchâtel
aussi que le professeur Georges
Redard a fondé en 1965 la Com-
mission interuniversitaire de lin-
guistique appliquée (CILA). Son
président est neuchâtelois, deux de
ses quatre prédécesseurs l'étaient
aussi.

L'essor de la linguistique appli-
quée a coïncidé avec celui des

laboratoires de langues. On s'est
rendu compte alors qu'il n'était
pas si facile de les utiliser. Des
cours ont été organisés pour for-
mer les enseignants.

PANORAMA

Depuis, le domaine s'est considé-
rablement élargi. Il se fait beau-
coup de choses, et c'est précisé-
ment pourquoi il fallait donner
aux linguistes, chercheurs, métho-
dologues et enseignants l'occasion
d'embrasser le panorama des étu-

des et des travaux actuels, et
d'échanger leurs expériences.

Quelque 150 partici pants ont
répondu à cette première invita-
tion. La quinzaine de communica-
tions qui figurent au programme
donnent une idée de la diversité
des recherches: problèmes liés à
l'enseignement d'une langue
vivante, rapports entre Alémani-
ques et Romands dans des cantons
bilingues, théorie de la communi-
cation , entre autres. Une vingtaine
d'autres thèmes sont abordés par
des «posters» exposés dans le hall
de l'aula de la faculté des lettres.

La linguistique appliquée s'inté-
resse aussi à l'infofmatique. Pour
la traduction par exemple: le pro-
fesseur François Grosjean a donné

pour exemple un logiciel qui tra-
que les fautes que pourrait faire un
germanophone écrivant en anglais.
Le programme signale les «faux
amis» , les expressions idiomati-
ques, les mots empruntés à
l'anglais qui n'ont pas le même
sens en allemand , etc.

DICTIONNAIRES
Linguiste et informaticien lui
aussi , le Bâlois Rena,to Reinau pré-
sente un logiciel qui est le produit
de l'automatisation des tâches
d'un groupe de traducteurs: il per-
met de créer des dictionnaires mul-
tilingues et de gérer des terminolo-
gies. Nous reviendrons sur les
aspects de ces journées qui concer-
nent la synthèse de la parole.

JPA

Dispensaire de Saint-Biaise
Visites et difficultés en augmentation

Soumis aux tarifs de soins fixés
par l'Etat - en accord avec la
Fédération neuchâteloise des cais-
ses-maladie - le Dispensaire de
Saint-Biaise connaît des difficultés
financières croissantes, alors que le
nombre des visites que ses infir-
mières effectuent est en augmenta-
tion. Ce paradoxe est dû au fait
que les soins sont facturés en des-
sous de leur coût réel. Ainsi, en
1988, le Dispensaire a-t-il enregis-
tré un déficit de 15.650 fr 05 alors
que ses infirmières ont fait 3963
visites, soit 719 de plus qu'en 1987.

Mais, 1988 n'a pas été seulement
marqué par un mauvais bilan
financier.

Les dons de nombreuses sociétés
ont permis au Dispensaire de
s'équiper en matériel nouveau et la
générosité de particuliers a notam-
ment abouti à la rentrée d'une
somme de quelque 15.000 fr. lors

de la traditionnelle collecte
d'automne. Toutefois, pour sortir
des chiffres rouges, le comité du
dispensaire, présidé par Mme Eve-
lyne Beljean, a contacté le Service
cantonal de la santé publique,
ainsi que les communes bénéficiai-
res des soins donnés. Saint-Biaise a
compté 1154 visites en 1988, Hau-
terive: 803, Marin-Epagnier: 509,
Thielle- Wavre: 21, Cornaux: 345,
Cressier: 301, Le Landeron: 739,
Enges: 27 et d'autres communes
voisines: 64.

Très apprécié dans l'Entre-
deux-Lacs , le Dispensaire rend
d'inestimables services aux mala-
des et invalides.

Il permet également d'éviter des
hospitalisations, ce qui va dans le
sens du frein que la Confédération
et les Etats voudraient mettre aux
coûts exorbitants de la santé.

A.T.

Churchill aime le jazz
¦? NEUCHATEL ¦¦¦¦

On retrouve un lieu
de musique... sélect

Le Jazzland, mort en pleine jeu-
nesse avait endeuillé ses intimes.
Que l'on pense à ce cabaret et ses
moments fabuleux, qu'on se sou-
vienne de Lavelle, de James Boo-
ker. Le Jazz avait perdu ses ancra-
ges neuchâtelois. Jazzland dès lors
résumait tout: les miracles dont
tant de gens peuvent encore témoi-
gner, la perte, et le désert neuras-
thénique qui suivait., ah, la la...
Et puis le Churchill Pub, repris par
deux nouveaux gérants ouvrent ses
portes au jazz. Tout concorde: le
lieu au 1er étage, un salon cossu,
joliment nostalgique, l'accueil, la
carte. Reste la programmation: on
la veut gaie, sensuelle, surpre-
nante. En clair: du New Orléans,
du swing, du bop, concoctés dans
l'humeur d'aujourd'hui.

Pas d'entrée, mais une majora-
tion de deux francs sur les con-

sommations. Au rez-de-chausée
des idées bonnes à chaque heure
de la journée: Breakfast à 2.80 fr:
Happy Hours, une importation
typiquement anglo saxone qui met
deux consommations au prix
d'une: un buffet du samedi, et un
tea time avec pâtisserie maison.

Tout un tralala. Notez les ren-
dez-vous musicaux: tous les mer-
credis le piano bar, tous les ven-
dredis samedis des orchestres invi-
tés. Vendredi 17 mars: trio Pou-
pin. Samedi 18 mars: Daisy
Auvray, quartet Brésil.

CRy

Un bonjour à l'Italie
Une centaine d'eleves du Vallon
se sont rendus récemment en
Italie pour un camp scolaire.
Une participante nous a envoyé
un petit texte pour relater ses
souvenirs.
Le 3 mars 1989, une centaine
d'adolescents du Vallon sont par-
tis pour Lucca. Voyage nocturne,
très agité, nuit blanche, nous arri-
vons enfin à Lucca bien portants
mais épuisés.

Mme Dimito et Mme Keller se
sont mises aux fourneaux. Les
professeurs étaient géniaux, co-
ols et sympas... Evidemment nous
sommes allés saluer la Tour de

Pise. Il paraît qu 'en l'an 2010 elle
va s 'écrouler... Le camp plein air
est allé visiter Florence et Lucca.
Le camp football a affronté une
équipe italienne et a remporté le
match. Le camp de natation s 'est
entraîné à p longer et à parler
sous l'eau.

Le retour fut  plus pénible car
nous avons dû dormir dans le cou-
loir. Je peux dire que nous avons
passé un bon camp.

Si un jour vous partez en va-
cances, allez redresser la Tour de
Pise pour moi...

Une participante:
Priscilla Mùnger

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 13 mars 1989,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Béatrice Cavalcante, à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin.

Autorisation

Un automobiliste de La Neuveville
M. D. F. M. descendait, hier à 7 h
25 l'avenue de la Gare. A la hau-
teur de l'intersection avec la rue
des Terreaux, une collision se pro-
duisit avec l'auto de M. J. C. F. de
Neuchâtel qui était à l'arrêt aux
feux.

Collision

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Vaucher Quentin, fils de Pascal et
de Vaucher, née Niederhauser
Catherine. - Guinchard Delphine,
fille de François et de Guinchard,
née Niklaus, Rose Annette. -
Diana Valentin, fils de François
Maximilien et de Diana, née
Junod Marcelline Aimée. -
Damaso Micael, fils de Carlos et
de Damaso, née Dias Maria da
Conceiçao. - Favre Grégoire
Marius Georges, fils de Benoît
Louis et de Favre, née Cattin
Jeanne Marie Madeleine.
Promesses de mariage
Wittmann Alfred et Vils Anita. -
Di Nella Fabrizio et de Jésus Joa-
quina Paula. - Gumy Thierry
Michel et Ferreira Marie Augusta.
- Bauer Fabrice et Zwahlen Nicole
Marguerite. - De Assunçao Joao
et Fernandes Maria da Graça. -
Zumbûhl Rudolf Josef et Gilliand
Suzanne Aimée.
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Spéculations sur le Vallon
m VAL-DE-TRA VERS

Le domaine de Chaux échappe à la commune de Fleurier
D se confirme que l'important
terrain d'environ SO'OOO mètres
carrés à cheval sur les communes
de Fleurier et Môtiers, a été
acheté par l'entreprise Bernasco-
ni, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Fleurier était fortement intéressé
par l'acquisition de la moitié si-
tuée sur son territoire, en vue
d'extension de sa zone indus-
trielle, mais d'autres arguments
semblent avoir prévalu...

La commune de Fleurier est à
l'étroit avec sa zone industrielle.
Or, elle était en tractations assez
avancées avec une agence neu-
châteloise, représentant l'hoirie
Descoeudre, aux fins d'acquérir
les quelque 40'000 mètres carrés
du domaine de Chaux relevant
de son cadastre.

Les autorités avaient égale-
ment pris contact avec le service
cantonal de la promotion éco-
nomique et les négociations sui-
vaient leur cours.

Surprise à la fin de l'année
dernière lorsque les tractations
furent rompues purement et
simplement, de manière unilaté-
rale, la société Revisuisse signi-
fiant au Conseil communal
qu'un acheteur était prêt à ac-
quérir la totalité du domaine, y
compris la ferme désaffectée qui
s'y trouve, traversée d'ailleurs
par la limite entre les deux com-
munes.

Le terrain acquis par l'entre-
prise du Val-de-Ruz est classé en
zone agricole, mais il serait éton-
nant qu'un recyclage dans la
culture des pommes de terre in-
téresse le nouvel acquéreur...

L'affectation nouvelle de ce
terrain devra donc obligatoire-
ment passer par un dézonage et
des contacts ont déjà été entre-

le terrain de la Chaux: au centre de bien des intérêts. (Photo ste)

pris avec les autorités fleuri-
sannes, premières compétentes
pour enclencher le processus en
question. Une entrevue avec
l'entreprise Bernasconi est pré-
vue d'ici peu, et on en saura cer-
tainement plus au sujet de l'af-
fectation du terrain à ce mo-
ment-là.

Du côté de Môtiers, l'étonne-
ment est grand et aucune dé-
marche n'a encore été effectuée
par quiconque auprès des
autorités, nous apprend le prési-
dent de commune Willy Bovet.

Du côté de l'Etat, si des
contacts officieux ont bien été

entrepris, on rappelle tout de
même que l'entrée en matière ne
peut intervenir que suite à une
demande officielle des com-
munes éventuellement sollicitées
et que de toute façon, une étude
d'opportunité doit être entre-
prise pour tout dézonage.

Et quant aux zones indus-
trielles, le Val-de-Travers est en
mesure de répondre à la de-
mande, tant à Couvet où il reste
de la place, qu'à Buttes qui sou-
haiterait également développer
la zone créée à cet effet.

Si quelques milliers de mètres
carrés restent encore à disposi-

tion pour ce genre d'affectation
à Fleurier, le président de com-
mune Eric Luthy relève que ce
terrain est situé sur les anciennes
gadoues et n'est pas de première
qualité, ce qui constitue une
éventuelle restriction technique
à certaines implantations.

Affaire â suivre donc, et qui
devrait dévoiler d'ici peu les im-
plications possibles de cette ac-
quisition, ressentie tout de
même comme un «hold up» par
certains Vallonniers, même au
nom de la sacro sainte liberté du
commerce... et de l'industrice.
(ste)

Hier à 13 h 05, une fourgonnette
conduite par M. M. R. de Neuchâ-
tel effectuait un tournez-sur-route
dans la rue des Parcs à la hauteur
de l'immeuble No 31. Au cours de
cette manœuvre, une collision se
produisit avec l'auto de Mme M.
L. K. de Corcelles qui circulait rue
des Parcs d'est en ouest

Fourgonnette
contre voiture

Hier à 8 heures, une collision en
chaîne entre quatre véhicules s'est
produite route des Falaises à la
hauteur de la nouvelle piscine. Cet
accident n'a occasionné heureuse-
ment que des dégâts.

Collision en chaîne

Le cortège de la jeunesse 1989
aura lieu le samedi 1er juillet à
l'Abbaye de Fleurier. Le thème
retenu cette année par les orga-
nisateurs vient d'être révélé et
s'intitule «Les grands du ciné-
matographe du début jusqu'à
1950». Tous les enfants des
écoles participent traditionnelle-
ment à ce grand cortège popu-
laire, qui voit plus de 1000 per-
sonnes défiler dans les rues de
Fleurier, encadrés par une dou-
zaine de corps de musique.

Le parcours sera effectué
deux fois et les participants fini-
ront comme de coutume leur pé-
riple sur la place de Longereuse
ou une collation leur sera servie,
donnant simultanément le coup
d'envoi de la fête foraine de
l'Abbaye de Fleurier et des trois
jours de folle liesse qui animent
chaque année à pareille époque
le village, (ste)

Le cinéma
à l'Abbaye
de Fleurier

MARIN
Mme Edwige Monnerat , 1922.
NEUCHÂTEL
M. Roger Renaud, 1900.
Mme Marie Piantanida, 1902.
Mme Huguette Châtelain, 1925.
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Volent
les avions...

Les divers en vedette
au législatif de Colombier

Réuni jeudi soir en séance, le lé-
gislatif de Colombier a rapide-
ment réglé les différents points à
l'ordre du jour. Le remplacement
de la conduite de gaz communal à
Boudry a provoqué quelques ma-
nifestations d'humeur au sein du
groupe socialiste alors qu'on a
beaucoup parlé d'avions dans les
divers.

La commune de Colombier est
fournisseur de gaz pour ses voi-
sines de Boudry, Bôle et Cortail-
lod. Les réfections entreprises
par le chef-lieu à la rue Louis-
Favre concernent Colombier
qui va en profiter pour rempla-
cer sa conduite trouée et vétusté,
augmentant par la même occa-
sion son diamètre de 100 à 150
mm.

Le crédit sollicité de 261'000
francs comprend ÎOO'OOO francs
pour le génie civil, ce qui déplaît
à la Commission des Services in-
dustriels et au groupe socialiste,
qui pensent que l'on force la
main à la commune en la faisant
participer aux frais de caisson et
de revêtement de la rue.

Le Conseil communal a rap-
pelé que les usages intercommu-
naux prévoyaient une telle parti-
cipation et tant l'entrée en ma-
tière que le vote de l'arrêté ont
finalement été acceptés, respec-
tivement par 23 voix contre 10 et
une abstention et 24 oui contre
10 non.

Une plus grande souplesse
sera de mise quant à la domici-
liation de certaines catégories du
personnel communal, notam-

ment au vu du manque de loge-
ments disponibles dans la com-
mune. Pas de problème non plus
au sujet de la modification tari-
faire de la vente du gaz, ni pour
l'acquisition des 15 mètres car-
rés de terrain nécessaires à
l'aménagement du carrefour de
l'avenue de la Gare .

La modification du plan d'ali-
gnement folio 39 du cadastre ,
suite à l'abandon par l'Etat du
projet de pénétrante, ramène les
dimensions au gabarit normal
de 15 mètres au lieu de 25 mè-
tres. Enfin , le crédit de 270'000
francs concernant la modifica-
tion de l'alimentation électrique
de la station d'épuration de la
Saunerie a été accepté à l'unani-
mité.

Prolongation de la piste de
l'aérodrome de Colombier,
meeting aérien et création d'un
musée pour avions histori ques
ont alimenté la rubri que des di-
vers.

Concernant le meeting, la
commune a été mise devant le
fait accompli , les organisateurs
lui ont signifié que seul l'Office
fédéral de l'air détenait les clés
de l'autorisation. Procédé cava-
lier s'il en est.

Les différentes questions
concernant les divers projets at-
tenant à l'aérodrome auront
semble-t-il le mérite de lever un
certain flou juridique entre les
différentes autorités amenées à
statuer, et dans quelles priorités,
sur un domaine qui concerne
aussi bien l'espace aérien que les
terres qui sont en dessous, (ste)

Nouveaux élèves diplômés à Cernier
Cérémonie de clôture à l'Ecole d'agriculture

Une cérémonie de clôture dans une
école, donne toujours lieu à une
petite fête. Celle de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier, s'est
déroulée hier matin. Le corps
enseignant, les parents, les élèves
ainsi que de nombreux invités du
monde agricole et autre étaient au
rendez-vous.
M. Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat et président de la commis-
sion de l'école, a salué l'assistance
dont le président du Grand Con-
seil, M Jean-Martin Monsch.

Il a rappelé que c'était une étape
de leur vie professionnelle mais,
qu 'il sera nécessaire à l'avenir , de
dialoguer avec les autres secteurs,
en vue de la grande Europe. Il a
engagé ces jeunes à participer à la
vie politique. U s'est livré à quel-
ques réflexions avant de remercier
la direction et le corps enseignant
et le personnel de l'école.

M. Francis Matthey a fait un
tour d'horizon de la vie de l'école.
Il a dit qu'il s'agissait une journée
faste pour les élèves diplômés et
une satisfaction pour les parents.

L'année scolaire a débuté avec
cinq élèves en classe supérieure,
dont deux filles, aucun ne vient
d'un milieu agricole) et huit élèves
en classe inférieure dont une fille.

Une innovation a été introduite
cette année. Les élèves de degré
supérieur ont passé trois semaines
de pratique chez cinq agriculteurs
du canton.

Le 21 ocotobre 1988, 21 élèves
du cours supérieur d'hiver et 23
nouveaux élèves s'ajoutaient aux
élèves annuels, portant l'effectif
total à 58 élèves dont 64% étaient
neuchâtelois.

Autre innovation à relever: un
après-midi d'information aux
parents des élèves du premier

Journée Importante pour ces futurs agriculteurs. (Photo Schneider)

cours. Près de 30 parents ont
répondu à l'invitation , ce qui
prouve que l'initiative est judi-
cieuse.

Parlant de l'exploitation agri-
cole, support de l'enseignement,
l'année 1988, fut l'année des
records. On n'a jamais sorti les
vaches aussi' tôt (15 avril); les
génisses sont montées à la monta-
gne le 30 mal Après un été et sur-
tout un mois de mai exceptionnel,
on a enregistré des records absolus
dans les céréales. Malheureuse-
ment, les 2 millions d'abeilles
n'ont pas fourni 1 kg de miel...

M. Jacques-André Schwab, s'est
également exprimé en qualité de

président de la commission des
examens.

LES LAURÉATS
Cassement des élèves des cours
d'hiver 1988-89: 1. Alain Schleppi,
Lignières NE, 5,68; 2. Marc Fruts-
chi, La Chaux-de-Fonds NE, 5,65;
3. Susanne Kaech , Gampelen BE
5,61; Alain Annen, Gollion VD;
Chil péric Dechambenoit , Les
Geneveys-sur-Coffrane NE; Nico-
las Dodler, Boudry NE; Alice
Cachet, Enges NE; Jean-Christo-
phe Geiser, Villiers NE; Michel
Lehmann, La Chaux-de-Fonds
NE; Claude Maurçr, La Chaux-
de- Fonds NE; Franz-Josef Muel-

ler, Hitzkirch LU; Olivier Nobs,
La Ferrière BE; Fabrice Pellaton,
La Brévine NE; Claude Perret,
Cortaillod NE; Alain Petremand,
La Côte-aux-Fées NE; Philippe
Reichenbach, La Chaux-de-Fonds
NE; Pierre Rohrbach, La Ferrière
BE; Johnny Ruchti, Engollon NE;
Christian Sauser, La Chaux-de-
Fonds NE; Beat Zimmermann,
Kùssnacht SZ.
Classements des élèves des cours
annuels: 1. Christoph Iseli. Saris-
wil BE et Daniel Walther, Uettli-
gen BE 5,62 ex aequo; 3. Laure
Steinhauer, Saint-Sulpice NE 5,57;
Jean Hildenbeutel, Choëx VS;
Catherine Stalder, Riehen BS. (ha)

«Clefs pour demain»
Les propositions radicales à l'horizon des élections cantonales
« La banalité n'est plus aussi ba-
nale qu'auparavant ». C'est en
ces termes que Pierre Brossin,
président cantonal du parti radi-
cal, situait le contexte entourant
les futures élections cantonales
au cours d'une conférence de
presse tenue hier. Une présenta-
tion durant laquelle le prd a émis
ses propositions en vue de la lé-
gislature à venir.

C'est sans catastrophisme, mais
bien avec vigilance que le parti
radical aborde les élections neu-
châteloises à la lumière du
contexte particulier dans lequel
elles s'inscrivent. Un scrutin
paré d'une dimension nouvelle,
par le jeu des listes communes et
des alliances à gauche. Si le prd
entend conserver son siège au
Conseil d'Etat, il n'en considère
dès lors pas moins la présence de

M. von Wyss aux côtés des deux
candidats socialistes comme une
menace potentielle.

Bien que le contexte entou-
rant l'élection au Grand Conseil
se pose dans des termes paral-
lèles, le prd souhaite au mini-
mum perpétuer les positions ac-
quises il y a quatre ans. Il vise au
maintien de ses 31 sièges en pro-
posant une liste de 69 candidats,
qui comprend 12 femmes. «Un
nombre insuffisant» devait re-
marquer le secrétaire cantonal
D. Burkhalter en précisant que
l'un des buts du prd était de re-
valoriser la présence féminine au
sein du parti.

LES THÈMES
Les thèmes de la campagne radi-
cale s'articulent selon quatre
axes, dans un esprit privilégiant
une approche pragmatique des

problèmes, et non dogmatique.
Logement: le prd entend contrer
la spéculation immobilière tout
en favorisant l'accès de chacun à
la- propriété. La réalisation de
logements à loyers modérés, de
même que la protection des lo-
cataires sont au catalogue des
propositions radicales. Des pro-
positions faisant également une
large part à la fiscalité, «un dos-
sier clef de la prochaine législa-
ture». Au-delà du débat actuel
qui secoue le canton, le prd sou-
haite que le système fiscal neu-
châtelois fasse l'objet d'une re-
fonte complète, assortie d'ambi-
tion et d'imagination.

Les communications, au sens
élargi du terme, n'ont pas été
oubliées: outre les liaisons rou-
tières et par chemin de fer - Nl-
N5; correction des anomalies
ferroviaires dans le canton - le

prd adjoint à sa réflexion l'éner-
gie et les télécommunications.
Le thème de la santé publique
fait l'objet de propositions qui
mettent l'accent sur une revalo-
risation du rôle du bénévolat, et
un développement des soins à
domicile. Il apparaît au prd
qu'en ce domaine, la pratique
du terrain est primordiale, à
l'instar du travail effectué par le
Service d'aide familiale par
exemple. Nouvelles technolo-
gies, formation et environne-
ment retiennent encore l'atten-
tion du prd, ainsi que la
construction européenne.

Un catalogue de propositions
qui sont autant de «clefs pour
demain», selon le slogan qui a
été plébiscité, parmi d'autres,
lors du concours du prd.

P.Br

Programme
radical

VIE POLITIQUE

Dans le cadre de la tournée des
candidats au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil pour les élections
des 8 et 9 avril prochain, le Parti
radical de district du Val-de-Ruz a
invité la population de Fontaine-
melon et environs pour dialoguer
sur les points suivants: une fisca-
lité moins lourde et plus claire;
quelles solutions pour l'avenir de
la santé; un développement har-
monieux de l'habitat et de l'envi-
ronnement; une cohabitation saine
avec l'agriculture du Val-de-Ruz
au vu de l'évolution démographi-
que. Mme M.-F. Bouille, Mrs J.C.
Jaggi et J. Cavadini ont participé
largement, avec les candidats radi-
caux du district à cet échange de
vues. Le problème des déménage-
ments du Centre d'insémination
artificielle de Pierrabot et de la
Centrale laitière de Neuchâtel a
aussi été évoqué.

(comm)

Demande d'emprunt
Législatif de Boudry

Le Conseil général du chef-lieu
se réunira lundi soir. Un seul
crédit figure au menu, ainsi
qu'une demande d'emprunt né-
cessitée surtout par les travaux
de la rue Louis-Favre.

Une somme d'environ 1,2
million de francs doit être trou-
vée dans l'immédiat. D'autres
dépenses seront encore soumises
au Conseil général en cours
d'année et c'est pourquoi la
somme de 1,5 million est propo-
sée pour emprunt à l'accepta-
tion du législatif.

Un renouvellement d'em-
prunt de 130'000 francs est éga-
lement sollicité, en raison de
meilleures conditions obtenues
sur le marché de l'argent.

Ces questions financières,
plus administratives que politi-
ques réglées, les conseillers géné-
raux ont encore à se prononcer

sur une demande de crédit de
46'000 francs concernant di-
verses extensions du secteur in-
formatique de l'administration
communale. Mises à part deux
demandes de naturalisation bé-
néficiant d'un préavis favorable
de la commission ad hoc, le der-
nier point de l'ordre du jour
concerne ratification d'un état
de fait datant de... 1913. Il s'agi-
ra d'accorder un droit de super-
ficie à la section boudrysanne du
Club jurassien, permettant à ce-
lui-ci d'engager des réfections à
son chalet , dont l'importance
nécessite une hypothèque. Or
celle-ci est soumise à présenta-
tion d'un relevé cadastral , ce qui
n'avait jamais été réglé entre les
partis auparavant. Tout sera
alors réglé pour les 50 ans à ve-
nir.

(ste)

Flash sur le quartier Henri-Calame
Prochaine séance du législatif de Cernier

Le Conseil général de la commune
de Cernier se réunira le lundi 20
mars à l'Hôtel de Ville. L'ordre du
jour se compose de 5 demandes de
crédits, d'une vente de parcelle de
terrain et d'une approbation d'un
règlement d'utilisation et d'admi-
nistration.
La première demande de crédit de
fr. 165.000 concerne la réfection de
l'immeuble Bois-Noir 19-21, pro-
priété de la Commune. Si plusieurs
améliorations ont déjà été appor-
tées à l'aménagement intérieur, la
toiture, la ferblanterie et des élé-
ments de charpente devraient être
refaits. Une isolation thermique
serait également installée sous le
toit.

Le législatif devra se prononcer
sur une demande de crédit de fr.
140.000 pour la construction d'un
trottoir à la rue de la Chapelle sur

le passage de la fouille du nouveau
câble électrique.

Le Conseil général se pronon-
cera pour une approbation du
règlement d'utilisation et d'admi-
nistration de l'article 24 05 du
cadastre de Cernier. Le 20 octobre
1986, les plans et le règlement de
quartier Henri-Calame, dit de la
Pomologie avaient été acceptés. La
surface totale des terrains compris
dans le projet s'élève à environ
8200 nu. Celle-ci a été cadastrée
de façon à permettre la cons-
truction d'une cinquantaine de
logements répartis dans six bâti-
ments d'habitation. Or la parcelle
numéro 24 05 est un terrain en
copropriété qui permettra l'aména-
gement de places de parcs d'accès
piétonniers, de places de jeux

La réalisation et l'entretien de
ces infrastructures appartiennent
aux différents propriétaires.

La troisième demande de crédit
s'élevant à fr. 150.000.- se rapporte
à l'aménagement du chemin de la
Pomologie. Le tracé du chemin
actuel devra être modifié lors de la
construction des immeubles ci-des-
sus.

La quatrième demande de crédit
de fr. 65.000 servirait à financer les
aménagements extérieurs de la
parcelle 2403 appartenant à la
Commune toujours dans le cadre
du plan de quartier Henri Calame.

Après avoir décidé la vente
d'une parcelle de terrain à la
Société Cerinvest, le législatif trai-
tera encore la dernière demande de
crédit de fr. 48.000.- pour l'établis-
sement du cadastre du réseau
d'eau. Ceci permettrait une recher-
che quasi systématique des fuites
sur le réseau et une mise à jour
plus précise des plans, (lme)



Deux manifestations,
deux états d'esprit

16 Mars à Saint-Imier:
commémorations et reflet d'un clivage

D'un côté — où la moyenne d'âge
était très élevée — on remercie,
on se félicite du choix fait en
1975. De l'autre — en plus petit
comité, sans officialité et entre
jeunes — on crie son ras-le-bol
des commémorations. Deux états
d'esprit, le reflet d'un clivage,
dans le district de Courtelary du
moins, entre FD et les Sangliers.
A la fin du spectacle, quelque
200 à 300 personnes étaient réu-
nies pour un souper, une partie
officielle et une soirée récréative.
Parmi les personnalités pré-
sentes, le président du Grand
Conseil Rudolph Schmidlin, le
conseiller national Marc-André
Houmard , plusieurs députés,
ainsi que le conseiller d'Etat Pe-
ter Schmied, qui se trouvait au-
paravant avec les Sangliers.

LAUFONNAIS:
INCOMPRÉHENSION

Parmi les orateurs Rudolph
Schmidlin réaffirmait sa certi-
tude que le canton de Berne de-

i

meure très attaché à la popula-
tion du Jura bernois et fournit
des efforts renouvelés pour ren-
forcer la position de sa minorité
francophone.

Quant à sa région, il affirmait
que l'arrêt du Tribunal fédéral
de décembre dernier a provoqué
l'incompréhension de la majeure
partie du Laufonnais. «Person-
nellement je le qualifierais de ju-
gement politique; le soutien ac-
cordé au Laufonnais était juste
et proportionné aux moyens fi-
nanciers dont disposaient alors
nos adversaires politiques. Mais
nous nous soumettrons à cet ar-
rêt et faisons confiance à nos
concitoyens; c'est dans le canton
de Berne que l'autonomie de no-
tre vallée est la mieux respec-
tée».

«ASSEZ
DE COMMEMORATIONS»

«Francophones bernois et
loyalistes laufonnais appartien-
nent bien à la même famille, dé-

clarait pour sa part Roger Droz,
secrétaire de Force démocrati-
que.»
A l'Hôtel de la Gare, où les San-
gliers avaient notamment invité
le conseiller d'Etat Peter
Schmied à leur soirée raclette,
Laurent Jacot, président de la
section locale, appelait la jeu-
nesse à participer activement à
la politique régionale et canto-
nale. Mais pour que cet objectif
soit réalisable, il affirmait indis-
pensable également que les
autorités bernoises tiennent vé-
ritablement compte de cette jeu-
nesse et ouvrent un dialogue
nourri avec elle.

«Le choix de 1975 fut bien le
bon. Cela nous le savons, mais
nous en avons assez des commé-
morations. Il est temps de bâtir,
en se tournant vers l'avenir», af-
firmait Laurent Jacot au nom de
sa génération.

Le message que voulaient
faire passer les Sangliers réunis
hier: cessons de se congratuler,

de se remercier mutuellement en
se bouchant les yeux. Tenons
l'acquit pour acquis mais bat-
tons-nous pour qu'il ne cesse de
s'enrichir, en développant notre
région dans tous les domaines.

On signalera que la veille, se
demandant s'il s'agissait de sa-
botage, les Sangliers du district
regrettaient le fait que FD orga-
nise sa soirée commémorative le
17 mars, affirmant qu 'elle était
prévue initialement le samedi
18, et qu'elle avait été déplacée
sur le tard, lorsque Peter
Schmied avait déjà annoncé of-
ficiellement sa présence à leur
soirée raclette.

Quoi qu'il en soit, l'unité des
mouvements — FD, GFFD,
Sanglier — dont on se félicitait
la semaine dernière dans le dis-
trict de Moutier, n'est pas (en-
core?) réalisée dans celui de
Courtelary. Voilà le principal
enseignement qu'on aura pu ti-
rer de la double manifestation
d'hier, (de)

Relancer l'information
¦? TRAMELAN

Assises de la section de la Croix-Bleue
Affiliée au faisceau régional, dont
le bureau central se trouve à
Bienne, la section locale de la
Croix-Bleue a eu récemment, sa
traditionnelle assemblée générale,
afin de tirer le bilan d'activité de
l'exercice écoulé.
A cette rencontre annuelle, prési-
dée par M. Daniel Ramseyer et à
laquelle assistait également
l'agente sociale, Mme Lucia Sch-
wab de Reconvilier, les membres
avaient à délibérer sur un substan-
tiel ordre du jour, dont on retien-
dra les éléments essentiels sui-
vants:
• Actions et informations diver-
ses, relatant le but de l'oeuvre, ont
été entreprises auprès de la popu-
lation. On a aussi organisé des réu-
nions ainsi qu'un week-end parti-
culier de réflexion au chalet «Le
refuge», lesquels auraient mérité
une plus large audience. Le sou-
hait a été.émis de renouveler, dans
une mesure plus étendue, ce genre
de rencontres. Quant au club des
100, créé voici quelques années, il
poursuit sa voie habituelle mais
avec le voeu de voir sa liste des
membres s'allonger sensiblement.
Avis aux intéressés... Un autre évé-
nement d'importance fut aussi la
reprise de l'exploitation de l'Hôtel-
restaurant de la Croix-Bleue par la
section. Seul établissement du
genre dans toute la région. Lieu de
rendez-vous ouvert à tous et qui
est aussi chaleureusement recom-
mandé.

Outre la lecture des procès-ver-
baux, des comptes et autres rap-

ports usuels, de même que les
nominations, des remerciements
furent adressés aux collaborateurs
et membres actifs.

Comme à l'accoutumée, l'oeuvre
du fondateur Louis-Lucien
Rochat, dominant les divers objets
à traiter, constituant le thème prin-
cipal relatif à l'alcoolisme est à
nouveau examiné de façon appro-
fondie. En effet, aujourd'hui
encore bien des gens souffrent de
l'alcoolisme qui reste le fléau no 1.
Chaque être humain est différent
dans sa manière de réagir aux
diverses circonstances de la vie. Il
ne fait aucun doute pour les mem-
bres de la Croix-Bleue que le seul
moyen de s'en sortir lorsque l'on
est prisonnier de l'alcool c'est
l'abstinence totale. Un .vibrant
appel est lancé à tous ceux qui
seraient prêts par solidarité avec
d'autres personnes de s'abstenir de
l'alcool. C'est en espérant que
l'appel lancé par la section locale
de la Croix-Bleue soit entendu que
l'on pourra efficacement poursui-
vre les efforts consentis pour la
libération des buveurs sous la
devise «Evangile et tempérance».

La section locale de la Croix-
Bleue comprend outre les buveurs
qui cherchent la guérison des per-
sonnes sobres qui ont pris un
engagement d'abstinence afin
d'aider leurs frères et à les entou-
rer d'affection fraternelle. On peut
trouver la Croix-Bleue en prenant
contact téléphonique au Nos sui-
vants: (032) 97.54.70 ou 9126.69
ou 22.25.20. (comm-vu)

Nouveau comité au
Parti socialiste de Saint-Imier

VIE POLITIQUE

On nous communique:
Lors de sa dernière assemblée
générale, les membres de la section
du Parti Socialiste de St-Imier ont
pris connaissance et approuvé le
programme d'activité 89 et ont élu
leur nouveau comité central en
portant notamment, à sa tête
André Luginbûhl, homme d'expé-
rience et de progrès. Tout en
déplorant la manière dont André
Ducommun de Tramelan a dû
quitter le Grand conseil bernois, la
section du PS de St-Imier est heu-
reuse de pouvoir compter à nou-
veau parmi ses rangs, un député en
la personne de F. Daetwyler. Elle
enregistre avec satisfaction
l'admission de plusieurs jeunes au
sein du parti ainsi que dans les
diverses commissions municipales.
Cette arrivée en force de sang nou-
veau ne pourra être que bénéfique
pour la dynamique de la section.

Les affaires.- Les membres ont
constaté que suite à la tragique
«affaire Longines», seule une
démonstration populaire de
volonté à se battre pour sa région,
a réussi momentanément à stopper
l'hémorragie des postes de travail
dans un vallon déjà durement tou-
ché. .

Concernant Tag-Heuer, la sec-
tion a pris connaissance de la

volonté de la direction de l'entre-
prise de ne pas déplacer son centre
de fabrication à Marin. Cepen-
dant, elle n'oublie pas le combat
des camarades biennois et se
déclare totalement solidaire de
leurs éventuelles actions.

Les activités. - Au cours de
l'année 1989 la section du PS de
St-Imier se préoccupera de plu-
sieurs dossiers brûlants, en parti-
culier de la votation «Pour une
Suisse sans armée», des nouvelles
structures de notre école (6/3) ou
(4/5 +), d'immobilier; localement
de politique financière et de la fon-
dation de la Reine Berthe. En deu-
xième partie, le camarade député
Frédéric Graf de Moutier a pré-
senté un résumé du projet du pro-
fesseur A. Zaugg quant à la révi-
sion de la constitution bernoise.
Travail fastidieux, cette proposi-
tion change à la fois la forme, afin
de moderniser le texte et le fond,
qui doit s'adapter aux exigences
actuelles. L'accent est également
porté sur la notion d'Etat social.

Aujourd'hui plus que jamais,
nous devons nous engager à la
défense d'une économie sociale
respectueuse de l'individu et de
son environnement, et par là
même lutter contre les inégalités
de toute nature, (comm)

Crédit pour le syndicat FERESOSI
Le syndicat FERESOSI - La Fer-
rière, Renan, Sonvilier et Saint-
Imier -, nul ne l'ignore, s'occupe
des chemins actuels ou nécessaires
sur le territoire des quatre com-
munes qui lui donnent son nom.

Or tout récemment, le gouverne-
ment bernois s'est penché sur
l'aménagement, dans cette zone,
de nouveaux chemins de desserte.
Des chemins qui ouvriront l'accès
à 69 exploitations agricoles, situées
dans les communes en question et
habitées durant toute l'année.

Dans son message, l'exécutif
souligne par ailleurs que le projet
prévoit la construction d'un pas-
sage souterrain, qui permettra de
mettre fin au danger causé par les
quatre passages à niveaux actuels.

Le gouvernement propose dès
lors au Parlement, qui s'y penchera
durant sa prochain session,
d'accorder une autorisation géné-
rale et un crédit de 2,13 millions de
francs pour la réalisation de ce
projet, (de-oid)

Eliminer les dangers

Disco sur glace
à Tramelan

La traditionnelle disco sur
glace organisée par le Hockey-
Club Tramelan avec la disco
mobile «Carré noir» aura lieu
ce soir samedi 18 mars dès 20 h
15 à la patinoire des Lovières
de Tramelan. Ambiance assu-
rée pour tous, (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

Bulles et ballon rond
Soirée du FC:

bande dessinée à l'honneur

A l'occasion de sa soirée annuelle, qui réunissait préalablement
plusieurs centaines de personnes pour le souper en commun, le
FC Saint-Imier Sports présentait ensuite un spectacle préparé par
quelques-uns de ses membres. Spectacle très apprécié et tout
entier consacré à la bande dessinée. Une occasion de donner vie
aux célèbres Jumeaux de *Tintin», à Gaston Lagaffe ou Achille
Talon notamment. Sur notre photo, on reconnaît d'ailleurs ce der-
nier personnage, on compagnie de son voisin Lefuneste.

(Photo lmpar-de)

Enrichissement mutuel
Bonnes nouvelles

des Femmes protestantes
Une quarantaine de membres ont
pris part, tout récemment, à
l'assemblée générale des Femmes
protestantes de Saint-Imier.
L'occasion de constater la stabilité
des effectifs, tandis que les comp-
tes laissent apparaître une situation
saine et même une légère augmen-
tation de l'avoir.
Le rapport annuel faisait état de la
veillée de Noël, de l'ouverture noc-
turne de la Collégiale, du Petit
Nouvel-An et de nombreuses
autres activités, dont des conféren-
ces et autres débats. On'relevai t
par ailleurs le grand succès, une
nouvelle fois, du souper-rencontre
organisé en juin. Durant l'hiver,
une quinzaine de dames ont lu et
analysé un livre, tandis que le
groupe «danse de jazz» fonctionne
toujours.

Parmi les nouveautés, on men-
tionnera l'ouverture de la garderie

d'enfants, chaque vendredi après-
midi à la cure du bas.

DANS LA MÊME VOIE
A travers toutes ces activités et ces
dialogues, doublés d'un intéressant
mélange de générations, les fem-
mes protestantes imériennes souli-
gnent qu'elles trouvent un enri-
chissement mutuel. «Nous vivons
l'Evangile au jour le jour et nous
allons, continuer dans cette voie»,
devait d'ailleurs souligner leur pré-
sidente, Mme C. Baumann.

Signalons enfin qu'aucun chan-
gement n'est intervenu au comité
du groupement, qui se présente
comme suit: présidente, C. Bau-
mann; vice-présidente, J. Lôts-
cher; secrétaire, J. Etienne; cais-
sière, V. Bangerter; secrétaire des
verbaux, S. Gigon; membres, G.
Schneeberger, N. Zwahlen, J. San-
doz et J. Fiechter. (je)

Jeux d'Erguël
Dès 8 h ce samedi matin, la fébri-
lité régnera en maîtresse absolue, à
la patinoire, où se disputeront les
finales des 25es Jeux d'Erguël.
Rappelons-en l'horaire, avec cette
fois les noms de toutes les équipes
engagées dans cette phase la plus
cruciale du tournoi:
• Catégorie A. - Demi-finales;

9 h 35, Petits Cônes - Ucar; 10
h 15, Os à Moelle - Isolés. Finale à
15 h 45, entre les deux vainqueurs
de ces confrontaitons bien _
entendu.
• Catégorie B. - Demi-finales:

11 h 10, Guisabob - Mont-Crosin;

Patronage 
^

11 h 50, Gais Lurons - Convers.
Finale à 13 h 55, entre les deux
vainqueurs.
• Catégorie C - Demi-finales:

8 h, Macintosh - Terminus; 8 h 40,
Siberians - Mont-Cornu. Finale à
14 h 50, entre les deux vainqueurs.
• Catégorie D. - Finale: 13 h

30, J'Mouillmescoudes - Telesava.
• Catégorie F. - Oiseau Bleu a

remporté le tournoi, (de)

«Intervalles» se penche
sur l'économie

Pour son vingt-troisième
numéro, la revue «Intervalles» a
retenu le thème de l'économie,
avec comme préoccupations
essentielles l'échéance de 1992 et
les conséquences de l'Acte uni-
que européen pour l'économie
helvéti que; mais aussi la situa-
tion, les problèmes et les projets
du Jura bernois, avec un regard
criti que sur le développement
régional. Sont également abor-
dées les relations entre l'Etat et
l'économie privée, la crise de
l'économie collectiviste en URSS
et la politi que nouvelle proposée
par Gorbatchev.

Une rubrique nouvelle et régu-
lière, «Parmi les livres», a la
liberté de la plume de Juliette
d'Arzille. En complément , l'habi-
tuel mémento, qui illustre les
facettes diverses de la vie cul-
turelle dans le Jura bernois et à
Bienne. Jean-Denis Zaech a réa-
lisé pour ce numéro une suite
d'illustrations originales (encre
de Chine-collage). Tous les textes
présentés dans ce numéro sont
inédits.

• «Intervalles», case postale 719,
2501 Bienne, revue culturelle du
Jura bernois et de Bienne (3
numéros à l'année).

... le bonjour des élèves
de 8e primaire

C'est presque du paradis, à en
croire leur bel enthousiasme, que
les élèves de huitième année pri-
maire nous ont envoyé un cordial
message.

En camp de ski du 5 au l  1 mars,
ils assurent avoir trouvé, à Veyson-
naz, des conditions tout simple-
ment paradisiaques.

Si la neige manquait dans la sta-

tion, il y en avait bien assez sur les
hauts; ajoutée à une ambiance
excellente, voilà qui suffisait
amplement à leur assurer une
semaine inoubliable.

Précisons que les vingt élèves en
question étaient accompagnés de
leur maître et chef de camp Pierre
Périnat, ainsi que d'Elisabeth Her-
nikat et André Aegerter. (de)

Du paradis...



L'histoire se répète

Toutes les phases de l'exercice «Darius» sont représentées sur une maquette.
(Photos rgt)

Pour ne pas se faire repérer par les chars, les soldats doivent fréquemment changer de
position.

Plus de 2000 ans après Alexandre-le-Grand
l'infanterie jurassienne bat les chars

Deux bataillons de fusiliers du Régiment d'infante-
rie 9 ont, à tour de rôle, quitté leur région de CR,
dans l'Emmenthal, pour effectuer un exercice sur les
vastes surfaces de la place d'armes de Bure. Cet
exercice, «Darius», a mis en évidence l'intervention
défensive de l'infanterie, soutenue par une compa-
gnie de blindés, contre une attaque de chars appuyés
par l'aviation et l'artillerie.

Arrivée à Bure, la troupe a pris position dans les
forêts qui jalonnent le Haut-Plateau ajoulot. Ce fut
ensuite la longue attente de «l'ennemi». Durant la
nuit passée sous tente, les soldats ne se sont pas
plaint du froid, les conditions étant bonnes pour la
saison. Os ont même eu droit à quelques surprises,
genre chevreuils et lièvres, nullement gênés par la
présence militaire.

Le jour levé, l'attaque devenait imminente. Après
qu'un «Mirage» soit venu en reconnaissance, quatre
«I Imiter» réalisaient plusieurs attaques au sol
contre les positions de l'infanterie.

L'engagement était ouvert Les «Centurion» du
bataillon de chars 1 qui effectuaient leur ultime sor-
tie, se lancèrent à l'assaut des positions de l'infante-
rie.

Grâce à des simulateurs de tir, le combat était
rendu réaliste. L'infanterie tenait ses positions, la

tâche des blindés étant rendue difficile par la confi-
guration du terrain. A découvert, ils devenaient des
proies faciles face aux armes anti-chars camouflées,
malgré l'intervention préalable des grenadiers de
chars pour leur ouvrir le chemin.

Tant pour le commandant de la Division de cam-
pagne 2, le divisionnaire Jean-Pierre Gremaud, que"
pour le commandant du régiment, le colonel EMG
Jacques Valley, l'exercice a mis en évidence l'effica-
cité de l'infanterie face aux bindés.

Le but de «Darius», à savoir la collaboration,
dans la défense, entre chars et infanterie, a bien
fonctionné. Les appuis de feu et l'utilisation opti-
male de la configuration du terrain ont permis de .
jouer un exercice dans des conditions particulière-
ment proches de la réalité d'un engagement

De la même façon qu'Alexandre-le-Grand, roi de
Macédoine, avec son infanterie, prenait l'avantage
sur Darius 111, roi de Perse, avec sa puissante armée
de 200 chars lors de la bataille d'Arbelès, en 331
avant J.-C, «Darius» a parfaitement atteint ses ob-
jectifs et a fait prendre conscience aux fusiliers qu'en
utilisant bien leurs armes anti-chars et le terrain, ils
pouvaient tout à fait s'opposer aux chars.

(Service de presse du Rgt inf 9) Camouflé à la lisière d'une forêt un «Dragon» attend de faire feu sur les blindés.

Un char «Centurion» dans un terrain à sa mesure Trois blindés foncent sur l'ennemi



Milliers
de mécontents

Les normes fiscales
suscitent la grogne des paysans

Dans un communiqué, la Chambre
jurassienne d'agriculture (CHJA)
dénonce l'attitude du Gouverne-
ment au sujet des normes fiscales
imputables aux agriculteurs.
Les normes fiscales ont été com-
muniquées aux agriculteurs à fin
janvier. Sensées représenter le
revenu agricole moyen des années
1987 (médiocre) et 1988 (bonne),
elles accusaient une augmentation
jugée invraissemblable représen-
tant plus d'un tiers du revenu
imposable agricole de l'ordre de
3,5 mio de francs. Or cette norme
a été augmentée de plusieurs cen-
taines de francs. Le 8 février der-
nier la CHJA obtenait une entre-
vue avec le ministre des Finances.

Un rapport circonstancié sur les
appréciations et les doléances des
agriculteurs a été envoyé le 11
février. La CHJA s'indigne de ne
pas avoir reçu de réponse en date
du 15 mars et pose la question:
«Qu'espère le Gouvernement avec
ces méthodes? Que les agricul-
teurs, légalistes par nature, retour-
nent leur déclaration fiscale avec
les normes fixées pour arguer
ensuite d'une acceptation implicite
de celles-ci? Ou alors que la déso-
béissance puis la révolte s'installe
dans les campagnes? Questions
posées.

Le Gouvernement a débattu cette
semaine des réactions survenues
au sein du monde agricole au sujet
des nouvelles normes fiscale. Il est
parvenu à la conclusion que les
normes fixées sont équitables, tou-
tefois il est entré en matière sur la
question de leur adaptation dans le
temps.

Le Gouvernement a dès lors
décidé une réduction de la norme
fiscale 1988 pour les agriculteurs
de 5 pour cent en plaine et de 8
pour cent en montagne. En com-
pensation et pour autant que le
système actuel d'imposition des
agriculteurs subsiste, les normes
des deux prochaines années inté-
greront un surplus de 1 à 2 pour
cent.

Le Gouvernement entend souli-
gner que pour les agriculteurs les
nonnes ne sont que des données à
valeur relative, compensant
l'absence de comptabilité. Chaque
agriculteur conserve la possibilité
de démontrer que son revenu est
inférieur au moyen de pièces justi-
ficatives ou de sa comptabilité,
possibilité que seule une très petite
minorité d'agriculteurs utilise.

L'exécutif cantonal a expliqué
sa décision dans une lettre circons-
tanciée qu'il vient d'adresser à la
Chambre jurassienne d'agriculture.

GyBi

100.000 f r pour FWppodrome
Les paysans francs-montagnards en assemblée

L'assemblée générale de la Société
franc-montagnarde d'agriculture
(SAFM) s'est déroulée hier soir à
Saignelégier devant une forte assis-
tance. Les agriculteurs du Haut-
Plateau ont accepté de débloquer
un crédit de 100.000 francs pour le
drainage et l'aplanissement de la
partie nord de l'hippodrome du
Marché-Concours de Saignelégier.
C'est en présence du ministre et
président du Marché-Concours
Jean-Pierre Beuret que Jean Boil-
lat, président de la SAFM a ouvert
les débats, saluant au passage la
présence, entre autres, d'André
Biedermann de la Société d'agri-
culture de Delémont, de Gabriel
Cattin, président de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau, du
maire de Saignelégier, Pierre
Paupe et du désormais membre
d'honneur de la Société, Alfred
Jobin.

Dans son rapport d'activité, le
président a fait une allusion à
l'échéance européenne relevant
qu'il fallait s'efforcer d'orienter
l'agriculture dans le sens du Mar-
ché européen. Il a également souli-
gné le côté faste de l'année écoulée

qui a vu se créer le nouveau Centre
agricole des Franches-Montagnes.

COUTEUX ENVOL
DU MARCHÉ-CONCOURS

Le Marché-Concours, cuvée 1988
fut une réussite à tous points de
vue. C'est le président Jean-Pierre
Beuret qui l'a relevé en profitant
d'adresser un coup de chapeau aux
éleveurs des Franches-Montagnes
et à tous les bénévoles qui ont oeu-
vré à cette réussite. Toutefois
l'augmentation des charges de la
manifestation qui prend toujours
plus d'ampleur creuse un écart
entre les dépenses et les recettes
puisque la manifestation de 1988 -
compte de fonctionnement - se
solde par un déficit de près de
11.000 francs, déficit largement
comblé par un apport de la Loterie
romande de 60.000 francs et une
subvention cantonale de 6000 des-
tinée à combler le déficit 1987.

La fortune du Marché-Concours
totalise plus de 333.000 francs.
Désormais la gestion de toute la
manifestation sera plus rigoureuse
et plus sévère notamment en ce qui
concerne les «agents économi-

ques» qui gravitent autour du
Marché-Concours, entendez tous
les commerçants qui jusqu 'à ce
jour bénéficiaient de la grande
Fête du cheval sans offrir de con-
trepartie substancielle.

Le Marché-Concours version
1989 recevra le canton d'Argovie
comme hôte d'honneur, toute la
structure financière de la manifes-
tation sera renouvelée - 200.000
francs de sponsoring seront
notamment trouvés - et un souffle
nouveau sera donné aux soirées.
Un groupe polonais animera toute
la nuit du samedi au dimanche.

Un poste de dépenses de près de
650.000 francs a été budgétisé
pour 1989. Le rapport et les comp-
tes ont été approuvés sans réserve.
A relever encore que les agricul-
teurs ont accepté de débloquer un
crédit de 100.000 francs à prendre
sur la fortune pour drainer et apla-
nir la place de présentation des
chevaux et du quadrille.

UNE PIERRE BLANCHE
Invité à s'exprimer sur l'activité de
la SAFM - qui comprend la
SAFM S.A. et la CoopérAtive Epi-

dor - Marc Am gérant de la
Société a tenu à rappeler les délais
records dans lesquels le collecteur
et le Centre agricole ont été cons-
truits. Tirant un premier bilan ,
Marc Arn a relevé que l'entreprise
était une réussite puisque le chiffre
d'affaires de l'année 1988 était en
hausse d'environ 700.000 francs.

Effleurant ensuite les problèmes
que rencontre actuellement Epidor
qui se heurte à un refus de la Con-
fédération de garantir le crédit
d'investissement de 500.000 francs
- voir notre édition du 15 mars qui
révèle les détails de la situation.
Marc Arn a souligné qu'il infor-
mera Epidor des suites que la Coo-
pérative entend donner à cette
inconfortable situation.

Quatre membres du comité de la
SAFM sont arrivés à fin de man-
dat. Il s'agit de Paul Erard, Paul
Dubail, Jean-Louis Wermeille et
Jean-Claude Frossard qui seront
remplacés par Yves Maître, Hans
Ruedi Rothenmund, René Beuret
et Roland Guenot.

La soirée s'est terminée par une
fraternelle collation.

GyBi

Un seul réseau téléphonique
pour le canton?

Dans une question écrite déposée
jeudi au Parlement, le Groupe
socialiste (Raymond Fomasier,
Saignelégier), demande au Gou-
vernement si les PTT l'ont informé
de leur intention de réduire le
nombre des réseaux indicatifs exis-
tant en Suisse (ils sont au nombre
de 51 ) à une vingtaine environ.

Constatant que, pour le terri-
toire du canton du Jura, il subsiste
actuellement trois indicatifs - 066
dans les districts de Porrentruy et
de Delémont, 032 pour La Cour-
tine et 039 pour le reste des Fran-

ches-Montagnes - le PS relève que
cette situation suscite des inconvé-
nients. Elle provoque non seule-
ment une perte de temps, mais
également des coûts de conversa-
tions téléphoniques plus élevés.

C'est pourquoi les députés
socialistes demandent au Gouver-
nement quelles sont les possibilités
d'introduire un indicatif unique
pour l'ensemble du territoire can-
tonal jurassien et d'unifier les
taxes et les tarifs téléphoniques.

(v.g.)

CELA VA SE PASSER
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Concert exceptionnel
à la gare du

Creux-des-Biches
Ils jouent de la musique des Bal-
kans, de Bulgarie, d'Albanie, de
Grèce, de Roumanie et de bien
d'autres pays.

Ils sont quatre , ont une forma-
tion complète de comédiens, sal-
timbanques et musiciens et
tutoyent la clarinette, le saxo-
phone, la basse, le violon et le
rythme.

Ils se produiront samedi 18
mars à 21 h 00 à l'ancienne gare
du Creux-des-Biches. (gybi)

Paroisse réformée
évangélique des

Franches-Montagnes:
assemblée aux Bois

Les membres de la Paroisse
réformée évangélique des Fran-
ches-Montagnes, domiciliés dans
la commune des Bois, sont con-
voqués à l'Assemblée de section
qui aura lieu lundi 20 mars 1989
à 20 h 00 au collège des Bois (1er
étage).

L'ordre du jour est le suivant:
élection du pasteur titulaire de la
paroisse de La Ferrière; conseil
de paroisse.(comm)

Questions, interpellations
et postulats

Les députés jurassiens ont déposé
de nombreuses nouvelles interven-
tions. Ph. Petignat, pdc, demande
à l'exécutif d'étudier à fond l'éven-
tualité de doter les hôpitaux d'un
tomographe appelé «scanner». Où
l'installer et pour quels coûts et
rentabilité? Le Gouvernement
entend-il demander aux autorités
fédérales de nouveaux contingents
de saisonniers, vu la forte
demande agricole notamment ,
demande le groupe radical.

Pierrre Guéniat , pop, demande

au Gouvernement s'il a donné au
Conseil fédéral l'assurance que le
Jura partici perait aux 700 ans de la
Confédération «dans un espri t
confédéral» comme l'a affirmé le
conseiller fédéral Koller? Le
député socialiste R. Béguelin
demande si le Gouvernement est
au courant du projet neuchâtelois
de jeter un pont sur le Doubs en
amont de Biaufond , ce qui facilite-
rait l'accès au plateau de Maiche
ou s'il est prêt à s'informer à ce
sujet.

Pour André Comte, plr, il s'agit
de savoir si toutes les précautions
sont prises en cas d'accidents lors
des travaux de percement des tun-
nels sur le chantier de la Trans-
jurane. La comptabilisation des
frais se rapportant à ce chantier ,
lorsque des fonctionnaires canto-
naux lui consacrent du temps inté-
resse le pcsi. Comment se fait-elle
et est-il possible d'en avoir un
détail dans les comptes annuels de
l'Etat?

Max Goetschmann s'étonne lui

de la nomination d'assistantes-
sociales alors qu'est en cours la
mise sur pied des services sociaux
régionaux. Quel sera leur cahier
des charges, demande-t-il au Gou-
vernement. Pour sa part , Rose-
Marie Studer, pcsi, demande au
Gouvernement de revoir la prise
en charges des frais de transports
scolaires, afin que soit l'éloigne-
ment soit le nombre d'élèves à
transporter soient des critères suf-
fisants de subvention.

V.G

On attendait une plus grande participation
Fédération jurassienne de menu bétail

Une vingtaine de personnes seule-
ment ont participé hier soir à
Glovelier à l'assemblée générale
de la Fédération jurassienne de
menu bétail. Daniel Allimann,
aux commandes de la présidence
depuis une année, a exprimé ses
regrets quant aux maigres effec-
tifs des éleveurs.

Il les a incités à plus d'intérêt et
plus de présence, notamment
aux séances d'information. Or-
ganisées par le comité de la fédé-
ration, elles font oeuvre de vul-
garisation. Celles qui ont été
données l'an passé (notamment

sur l'alimentation ovine et ca-
prine et sur les parasites chez les
moutons) n'ont hélas recueilli
qu'un faible auditoire.

La commercialisation en 1988
n'a pas trop mal marché pour
chèvres et moutons mais on
connaît hélas l'effondrement du
prix du porc. En 1988, sept can-
didats jurassiens ont participé
avec succès à des cours d'ex-
perts.

Concernant les marchés d'éli-
mination, Jean Ackermann fai-
sait état dans son rapport du
peu de difficultés notables. Les

prix 1988 ont été plus élevés que
ceux de 1987; quatre marchés
d'élimination ont été organisés
en 1988 ce qui représente un ef-
fectif de 400 têtes. Le fait que le
nombre des animaux présentés
soit supérieur à celui des ani-
maux annoncés perturbe cepen-
dant les prix.

Du rapport de Didier Stoec-
klin, représentant de la Fédéra-
tion romande, retenons que les
hormones sont tout à fait appli-
cables au menu bétail et qu'elles
pourraient nuire aux produits
suisses qui ne sont pas encore at-
teints par cette technique biolo-

gique. L'assemblée s'en est vive-
ment inquiétée et s'est déclarée
unanimement contre.

Côté finances, les caisses de la
fédération ont été renflouées par
le comptoir qui a eu lieu l'an
passé à Delémont. Le marché
concours de menu bétail qui
aura heu le 29 avril prochain à
Bassecourt s'avère plein de pro-
messes: 62 exposants sont déjà
annoncés. Animation, ventes,
marché, soirée champêtre sont
au programme de cette manifes-
tation très officielle.

(ps)

Alexandre Voisard s'en va
Hommage rendu au premier

délégué culturel du Jura
Au cours d'une petite cérémonie
qui s'est déroulée vendredi soir,
le ministre Gaston Brahier,
entouré de ses principaux colla-
borateurs a pris congé au nom
du Gouvernement d'Alexandre
Voisard, délégué aux Affaires
culturelles qui quitte sa fonction
pour des raisons de santé et au
nom du Département de l'Edu-
cation et des Affaires sociales, de
Daniel Jeanbourquin qui, dès le
1er avril, assumera la fonction de
chef du Service de la santé publi-
que au sein du Département de
la justice et de l'intérieur.

Le ministre a rendu hommage
à Alexandre Voisard qui, dès
l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura,
s'est vu confier les Affaires cul-
turelles.

Il a notamment relevé que
l'écrivain et poète jurassien, dans
ses activités de fonctionnaire, n'a

jamais pratiqué une notion
étroite de la culture. Il s'est
notamment plu à souligner
parmi les activités et initiatives
déployées par le fonctionnaire
émérite, la part déterminante
qu'il a prise pour créer la revue
«Jura Pluriel» et l'attention qu'il
a vouée non seulement en faveur
des lettres jurassiennes, mais
aussi d'autres modes d'expres-
sion créatrice, en particulier les
arts plastiques qui ont conduit à
la création de la collection d'art
contemporain de la République
et Canton du Jura qui sera expo-
sée cet été au cloître de la collé-
giale de Saint-Ursanne.

La fonction de délégué cul-
turel sera prochainement repour-
vue avec un cahier des charges
renouvelé dont le contenu fait
l'objet d'une concertation avec la
Fédération jurassienne des Asso-
ciations culturelles. (Imp, rpju)

Les paysans francs-montagnards en assemblée
Vous avez entre 50 et 99 et demi,
vous aimez la compagnie, vous avez
besoin de mouvements et vous ne
craignez pas de boire une pinte de
bon sang. Eh bien le cours mis sur
pied par Catherine Burkhardt alias
La Castou au Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes est pour
vous.
C'est à bord des croisières qu'elle
animait sur la Méditerranée que la
Castou, danseuse et chanteuse de
formation, eut l'idée d'offrir aux
passagers qui se recrutaient plutôt
dans le troisième âge, d'utiliser
leur temps libre en se dégourdis-
sant les membres doucement au
son d'une musique stimulante.
Mouvements, musique, bonne
humeur et respect des besoin de
chacun: l'amalgame a réussi et la
Castou a envie d'offrir la même
expérience - les roulis en moins -

aux Francs-Montagnardes et
Francs-Montagnards qui souhai-
tent se mouvoir pour le plus grand
bien de leur santé.

Le mot clé de l'offre faite par la
Castou est: l'adaptation aux
besoins et aux limites de chacun.
Pro Senectute et l'Association
suisse des Invalides offrent déjà un
certain nombre de cours dans les
Franches-Montagnes. Cette nou-
velle offre faite à une tranche d'âge: très large tend à élargir l'éventail
du choix offert , de façon à ce que
chacun se sente bien dans le
groupe choisi.

GyBi
%Le cours aura lieu les mercredis
19 et 26 avril, 3 et 10 mai, de 10 h
JO à 11 li 30. Pour inscriptions et
renseignements: Centre de loisirs,
tél. 039 5124 74 ou La Castou 039
511945.

Le brin d'enfance que l'on trouve chez les Jeunes et chez les plus
anciens enchante la Castou qui se promet des bons moments en
leur compagnie.

Et bien dansez maintenant !



Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Une fleur.
Une parole.

Un geste.
Une prière.

Une présence.
Une offrande,

autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de
douloureuse séparation.
La famille de

MONSIEUR GEORGES CLAUDE
profondément émue par tant de sympathie et d'affection, vous
adresse ses sincères remerciements.
LES BOIS, mars 1989.

MPIJ» Gaby GIRARD
¦¦H? ||p | 1988-19 mars-1989

; Trop tôt tu nous a quittés.
• [ _  Les jours passent mais les souve-

^KjSf*"**' JÎSLi û *onc' ^e nos cœurs est 9ravée

Les amis
et les connaissances de

Monsieur

André
BANDELIER

dit «BANBAIM»

ont le regret de faire part
de son décès.

L'incinération a eu lieu
vendredi 17 mars.

NEUCHÂTEL JL /

Madame et Monsieur Maurice Baillod-Piantanida,
leurs enfants et petit-fils, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Angelo Piantanida-Baillod,
leurs enfants et petits-enfants, à Colombier;

Monsieur Jean Ottiger, ses enfants et petit-fils,
à Peseux et Les Geneveys-sur-Coffrane;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Luigi Maffioli;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Angelo Piantanida,

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie PIANTANIDA
née MAFFIOLI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année, après quel-
ques jours de maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 17 mars 1989.
(Quai Osterwald 2)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11: 28

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-
Dame de Neuchâtel, lundi 20 mars, à 9 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire- part.

J' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Jean-Pierre Stucki:
Marlyse et Urs Wiedmer-Stucki, leurs filles

Nicole et Sylvie, à Oey, BE;
Jean-Michel et Marlies Stucki-L.ïuchli, leurs enfants

Pascal et Fabienne, à Marin-Epagnier;

Monsieur et Madame Eugène Berthoud-Hadorn, à Bussigny,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Eugène Stucki-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Madeleine STUCKI
née BERTHOUD

leur très chère et inoubliable épouse, maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement vendredi, dans sa 68e année,
après une pénible maladie, supportée avec un courage exem-
plaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUNDI 20 MARS, À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

DOMICILE DE LA FAMILLE: 21, rue du Commerce.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fidèle à ses objectifs
CANTON DU JURA

Banque Raiffeisen aux Breuleux
Ils étaient 137, les membres de la
Banque Raiffeisen des Breuleux a
être réunis dernièrement à l'Hôtel
de la Balance pour assister à la
47ème assemblée générale annuelle
de leur association coopérative.
Toujours tenue de manière remar-
quable, cette assemblée était pla-
cée sous la présidence de M. Josy
Roy. Les participants entendirent
tout d'abord la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée
rédigé parfaitement par M. Pierre
Jodry qui ne rencontra aucune
objection.

«En dépit d'une réduction per-
sistante de la marge d'intérêts, de
la pression exercée par les coûts et
par une concurrence croissante,
nous sommes parvenus, en restant
fidèles à nos objectifs à boucler
l année de mamère satisfaisante»,
devait dire M. Josy Roy président
du comité de direction en enta-
mant son rapport.

Si l'effectif des membres a passé
de 416 à 433 membres, l'objectif
de compter 500 adhérants en 1992
qui sera l'année du cinquantenaire
de la banque reste toujours le but à
atteindre. L'organisation Raiffei-
sen en Suisse s'est, dans l'ensem-
ble, développée positivement et
occupe sur la base de comparaison
de bilan dans la branche le Sème
rang derrière les grandes banques.

Signe de santé les comités de
direction et de surveillance se sont
réunis à plusieurs reprises afin de
traiter 31 demandes de prêts et de
crédits ascendant à la somme de 4
millions de francs.

M. Daniel Theunllat, vice-
gérant, qui pour des raisons pro-
fessionnelles évidentes ne peut
assurer une présence constante à la
banque alors que Mme Mazzini ne
souhaite nullement étendre ses
prestations en tant qu'auxiliaire,
les deux comités, d'un commun
accord et après études les 8 postu-
lations reçues ont nommé Mme
Véronique Boillat au poste de vice-
gérante.

Engagée à l'essai, Mme Boillat,
au bénéfice d'une solide formation
commerciale, devrait donner la
possibilité au gérant M. Frédéric
Donzé de s'adonner à des tâches
importantes quelque peu laissées

Après 20 années de bons et loyaux services, M. et Mme Georges
Baume-Gigon ont bien mérité le bouquet de fleurs remis par le
comité. (Texte et photo ac)
de côté depuis sa nomination. Au
terme de son brillant rapport , il
restait une tâche fort agréable à
remplir pour M. Roy. En effet , M.
Georges Baume, secrétaire du
comité de surveillance, remplit ses
fonctions avec dévouement depuis
le décès de son père M. Charles
Baume soit depuis 20 ans. Afin de
lui témoigner sa reconnaissance,
M. Roy remit une petite attention
au jubilaire tandis que son épouse
était abondamment fleurie.

Il appartenait à M. Frédéric
Donzé, gérant, de présenter égale-
ment un rapport peut-être plus
technique et plus chiffré que le
précédent. C'est avec un plaisir
non dissimulé que le jeune respon-
sable annonça à l'assemblée les 30
millions du bilan aujourd'hui fran-
chis et même dépassés. Quelque
peu rébarbative pour le profane, la
longue énumération des chiffres
peut paraître fastidieuse pour le
non initié. A signaler toutefois que
tous les postes énumérés par le
gérant sont en constante évolution
par rapport à l'année dernière.
Ainsi, les liquidités de la banque
locale se montaient le 31 décembre
à 4.210.000 soit en augmentation
de 2.110.000 sur l'ancien exercice.

Le chiffre d'affaires atteint lui la
somme de 110 millions de francs
contre 95 millions au cours de
l'exercice précédent soit une aug-
mentation de 15,9%. Ce qui revient

à dire que la banque locale traite
chaque jour des affaires pour une
somme globale de 425.000 fr repré-
sentée par 32.306 écritures soit 125
écritures journalières.

Poursuivant son analyse, M.
Donzé devait plus particulière-
ment s'attacher à la hausse des
taux d'intérêt, constituant par là-
même une hausse fatale des loyers.
A l'instar des autres produits, le
prix de l'argent est tributaire de
l'offre et de la demande. L'excel-
lente situation économique
actuelle et la forte consommation
des ménages provoquent une
demande de capitaux importante.
Dans la crainte d'une reprise de
l'inflation, les seuls moyens dont
disposent les banques sont d'aug-
menter le prix de l'argent. Ce relè-
vement devrait toutefois profiter
en premier lieu aux épargnants.

En terminant son rapport, Fré-
déric Donzé signala encore l'achat
d'une nouvelle unité d'ordinateur
à plus grande capacité de mémoire
el disposant des derniers avantages
technologiques. Par ailleurs et afin
de s'adapter aux nouveautés tech-
niques de même que pour faire
face à la concurrence, une liaison
électronique directe avec la Ban-
que Centrale de Saint-Gall s'avère
impérative et nécessitera de nou-
veaux investissements en 1989.

Avec les quilleurs sportifs...
Les championnats programmés
cette année au sein de l'association
jurassienne ont débuté par celui du
club La Ronde au Central-Pub à
Delémont. Ce club mettait en jeu
pour la neuvième année consécu-
tive, le challenge «La quille
dorée». Cette coupe fut attribuée
définitivement à André Schlichtig,
qui avec un total remarquable de
1565 points prend également la
tête du championnat.

Voici les meilleurs résultats:
Catégorie I: 1. André Schlichtig,

Malleray, 1565; 2. Pierre Schwen-
dimann, Delémont, 1545; 3. Ruedi
Aebersold, Neftenbach, 1515.

Catégorie II: 1. Ernest Gerber,
Roggenburg, 1493; 2. Raphaël
Scarcigha, Delémont, 1482; 3.
André Ackermann, Delémont,
1478.

Catégorie DL 1. Maurice Lovis,
Moutier, 1482; 2. Jean Montavon,
Delémont, 1475; 3. Heinz Ruf ,
Balsthal, 1465.

Catégorie IV: 1. Olivier Hadorn,
Saint-Imier, 1420; 2. Jean-Claude
Richard, Saint-Imier, 1414; 3.
Eliane Schaller, Courroux, 1414.
Puis: 5. Michel Richard, Saint-
Imier, 1382; 11. Fritz Luethi, Sai-
gnelégier, 1318; 15. Giovanni Pez-
zotti , Les Breuleux, 1279.

Catégorie V: 1. Chantai Acker-
mann, Delémont, 675; 2. Anna
Saladin, Roggenburg, 663; 3.
Suzanne Bajoni, Reinach, 662.

Catégorie seniors I: 1. Louis

Bauser, Moutier, 739; 2. Antonio
Scarcigha, Delémont, 734; 3. Ernst
Balmer, Bâle, 726.

Catégorie seniors II: 1. Martin
Thomet, Courrendlin, 686; 2.
Marius Gaignat , Cornol, 675; 3.
Dominique Lang, Courrendlin,
653.

Catégrie aînés: 1. Denise Cornu,
Delémont, 382; 2. Kurt Bannwart,
Choindez, 358; 3. César Kaeslin,
Courrendlin , 342.

(ac)

CELA VA SE PASSER

^homéopathie
au Club 44

Directeur de l'Association
française d'information
scientifique, le professeur
Michel Rouzé donnera lundi
soir à 20 h 30 au Club 44 une
conférence intitulée «L'ho-
méopathie de Samuel Hah-
nemann à Jacques Benvenis-
te», sujet d'un livre à paraî-
tre. En collaboration avec
l'Union rationaliste. (Imp)

51e concert
des Rameaux

Le 51e concert des Rameaux
se déroulera à la Salle de mu-
sique, ce soir samedi 18 mars,
20 h, dimanche 19 mars, 17 h.
Le Chœur mixte des pa-
roisses réformées, la Société
d'orchestre de Bienne, cinq
solistes, sous la direction de
Georges-Henri Pantillon,
interpréteront la messe so-
lennelle de Gounod, le Te
Deum de Kodely. Entrée
libre. (DdC)

Silhouette nouvelle
chez Katya

Chapeaux et bijoux se trou-
vent aussi chez Katya qui
habille les femmes élégan-
tes. (Photo Henry)
Quant à la taille... on l'esca-
mote. C'est l'un des leitmptiv de
la mode 89, confirmé dans le dé-
filé de la Boutique Katya, jeudi
soir. Le chic et l'original étaient
au rendez-vous, comme d'habi-
tude pourrait-on dire, dans cette
boutique distinguée.

Couleurs, façons et tissus se
conjuguent merveilleusement
cette année. Ivoire, bois de rose,
et chaleur des tons épicés se po-
sent sur des robes, ensembles,
jupes et pantalons qui sont tour
à tour travaillés et serrés près du
corps ou virevoltant en sou-
plesse et ampleur.

Les manches rapportées et
bouffantes font leur retour, les
volants se superposent à plat ou
en froncés, les tailleurs redevien-
nent sages, les épaules s'adoucis-
sent, les jupes se fendent parfois
effrontément et les pantalons
s'amusent. Ils sont redevenus
classiques ou bien jouent les
fronces et. les largeurs, ou encore
se raccourcissent en bermudas el
en jupes culottes.

Les tissus de l'année soutien-
nent bien ces voies d'élégance: la
soie sauvage se travaille chez
Balmain, les tulles font des
transparences, les cotons
s'adonnent aux loisirs et les vis-
coses flirtent avec... des fleurs.

C'est fort beau et le visage 89
de la rue sera des plus char-
mants, (ib)

Retour des belles
façons

Début d'incendie
Hier à 10 heures, les premiers se-
cours ont dû à nouveau interve-
nir, pour un début d'incendie dans
l'installation de ventilation de la
fabrique Sellita S.A., rue Alexis-
Marie-Piaget 40. L'extinction a
été effectuée par des extincteurs
à poudre. Une équipe de trois
hommes munis d'appareils de
protection contre les gaz a été en-
gagée pour démonter les filtres en
feutre de l'installation. L'instal-
lation de ventilation a été endom-
magée.
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EPPS Ecole de préparation
aux formations
paramédicales
et sociales

Inscription pour la rentrée d'août 1989

L'EPPS prépare les élèves à l'entrée dans les écoles
paramédicales et sociales, par exemple:
Infirmier(ère). sage-femme, laborantin(e), technicien(ne)
en radiologie, physiothérapeute. ergothérapeute. éduca-
teur(trice). maitre(esse) d'école enfantine, etc.

Durée des études:
3 ans, sanctionnées par un diplôme de culture générale
(niveau secondaire supérieur).

Conditions d'admission:
être promu de 4e classique scientifique ou moderne.
(Les élèves promus de 4e préprofessionnelle sont admis
sur examen).

Délai d'inscription: 17 avril 1989.

Début de l'année scolaire: 28 août 1989.

Documentation et renseignements:
EPPS
Mme Ch. Ferracani, directrice
Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/21 11 65 oi2406
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JÇÇV La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
Inscription pour la rentrée d'août 1989

L'Ecole de couture forme des couturiers(ères)
dîplômés(es) .

Duréé'des études: 3 ans, formation à- plein temps com-
prenant travail en atelier, cours théoriques et de culture
générale, visites, défilés, information sur l'évolution du
métier.

Conditions d'admission: avoir terminé sa scolarité obli-
gatoire et réussi l'examen d'admission.

Délai d'inscription: 17 avril 1989.

Examen d'admission: 9 mai 1989.

Début de l'année scolaire: 21 août 1989.

Un stage préalable d'une semaine est possible.

Documentation et renseignements:
Ecole de couture
Mme Ch. Ferracani, directrice.
Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
59 039/21 11 65 012406

O, ^7*T-,.«7/ ~ -'». A La Chaux-de-Fonds
/ ft7//0771f%/ëtW VOTRE PRESSING
' ^0 «NOUVEAU STYLE»

Huguette et Jacques Chabert 0 service soigné
Léopold-Robert 76 9 gestion informatique
43 (039) 23 80 12 • traitement sur place

VESTE -̂  ̂
Fr. 5.40 \ ,a P'èce

PANTALON ^ \̂^V
Tailleurs — Costumes — Robes — Manteaux: Fr. 10.80 pièce, etc.
Livraisons 24 heures sur 24 grâce à notre porte automatique

ECONOMIE + QUALITÉ = 11x711077l f%l^̂ \
Ot?523 

Vacances de Pâques
du 3 au 7 avril

«A la découverte du cirque»
Semaine d'animation pour les enfants

• de 8 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions:
Centre d'Animation et de Rencontre, Serre 12,
La Chaux-de-Fonds, 4? 039/28 47 16 onaoe

Serge et Nadia informent leur clientèle
que le salon de tatouage

Artistik Tatoo
a été transféré à la rue des Granges 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Sur rendez-vous au numéro de téléphone sui-
vant: Cp 039/28 52 65. ,2 0836

-
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pourrait bien devenir réalité plus lot que prévu- H
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10'OOOkm par année pendant 24, 36 ou

SSre sensationnelle de leasing est op.enab.e chez Ford Crédit S.A.

* ^^ Ï̂O v. Ford
. . . v gagy-:̂  Crédit

Service du feu (0 118 Police secours (p 117
La Chaux-de-Fonds
Salle cie Musique: sa, 20 h , di , 17 h, concert des Rameaux (Gounod , Pou-
lenc).
Gymnase: sa, 20 h 15, «Biographie un jeu» , de Max Frisch.
Théâtre: di , 20 h 30, «Cahiers tango» , (Galas Karsenty).
Patinoire des Mélèzes: sa, 20 h , La Chaux-de-Fonds - Wiki.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pour galeri es et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, ç/J 23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: <f i 23 10 17 renseignera. Hôpital: 0 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Drowning by numbers (16 ans).
Corso: 15 h, 20 h 30, Camille Claudel ( 16 ans).
Eden: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, Les ci gognes n 'en font qu 'à leur tête
(12 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Futur immédiat - Los Angeles 1991 (16 ans); 14 h 30, 18
h 45, Moonwalker (12 ans); di , 10 h 30, My fair Lady.
Scala: 17 h, 21 h, Le festin de Babette (12 ans); 15 h, 18 h 45, L'inspecteur
Harry est la dernière cible (16 ans).

Le Locle 
Salle Paroiscentre: sa, 14 h 30, 20 h 15, grande représentation suisse de gym-
nastique.
Casino: sa, 20 h, chants et comédie, «Les 2 vierges».
Restaurant de La Croisette: di , 9-12 h, 14-17 h, bourse aux timbres.
Le Gardot: di dès 14 h, Carnavalopett.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, j usqu'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(p 31 10 17 rensei gnera. Permanence médicale: 4? 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital , 49 34 11 44. Permanence dentaire: 4? 31 10 17.

Neuchâtel 
Conservatoire: sa, 20 h 15, récital de piano, Bertrand Roulet (Bach, Mozart,
Chopin, Prokofiev).
Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, café-théâtre, «No problems», par la
troupe Azimuth. Di , 17 h, café-théâtre, «Vialatte», par Denis Wetterwald.
Temple du Bas: di , 17 h, concert des Rameaux.
Musée d'histoire naturelle: sa, 14 h 30, ciné-nature, «Le butor blogios», film
de Fritz Gehringer.
La Rotonde: di, 17 h 30, Foutainhead (new wave).
Plateau libre: 22 h, Jemaa (reggae d'Afrique du Nord).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Centrale, rue
de l'Hôpital. En dehors de ces heures, 49 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 23 h, Rain Man; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, sa aussi 23 h, Veuve mais pas trop; 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, Les
accusés; 17 h 45, La vie est un long fleuve tranquille.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen; di , 10
h, La Bohème.
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, sa aussi 23 h, Le blob.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine ?
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Working girl.

Colombier, grande salle: di , 17 h 30, «Barouf a Chioggia», de Goldoni
Colombier, centre sportif du Vignoble: sa, di, tournoi de tennis.
Le landeron, halle communale: sa, 20 h, soirée annuelle de la Chanson lan-
deronnaise.
Saint-Aubin , La Tarentule: sa, 20 h 30, Catherine Zarcate, contes.

1 - - ni- .

Val-de-Ruz
Fontainemelon, halle de gym: sa, 20 h, soirée de l'Union des paysannes neu-
châteloises, section Val-de-Ruz.
Chézard-St-Martin, halle de gym: sa, 20 h 15, concert de l'Ouvrière; 2e par-
tie, quatuor de cuivres jurassien.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, 4^ 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, 4? 111
ou gendarmerie <f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:
4? 53 34 44. Ambulance: 4? 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di , 15 h, Itinéraire d'un enfant gâté; di,
17 h 30, High spirits.
Fleurier, patinoire de Belle-Roche: sa, di, tournoi à 5 joueurs.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, Delavy, Fleurier, 4? 61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Morales,
Fleurier, 49 61 25 05. Ambulance: f i  117. Hôpital de Couvet: maternité
et urgences, 4? 63 25 25. Hôpital de Fleurier: 49 61 10 81.

Jura bernois 
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, 20 h 30, Milagro
(V.O.).
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30,
Voirol , Saint-Imier 49 41 20 72. En dehors de ces heures, 49 111. Hôpital et
ambulance: 49 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 49 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet,
49 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, 49 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, 49 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
49 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: di, 14 h 15-17 h.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 49 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 49 032/97 42 48; J. von
der Weid, 49 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa, 20 h 30, di , 15 h 30, 20 h 30, Un poisson nommé
Wanda.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, 4? 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , 49 51 22 88; Dr Bloudanis, 49 51 12 84; Dr Meyrat, 49 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, 49 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, 4? 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 49 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, 49 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di,
10-12 h. Service ambulance: 4? 51 22 44. Hôpital, maternité: 49 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Pelle le conquérant.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, di, 20 h 15, La dernière tentation du Christ.

t M. * li &-3 âS y

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

irrwER il
séjours promotionnels

no 7: 22 - 29 avril; no 77: 7 - 14 octobre

Peniscola - Costa del Azahar
Toute la douceur du climat méditerranéen espagnol
8 jours en pension complète: no 7: Fr. 498. —

no 77: Fr. 542. -
Demandez notre programme détaillé

000068
' Renseignements et inscriptions :

I AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

mS m M m m m — m m m m m m m m m m m m m m m W m kX }

 ̂Notre point commun.



^N^r* Suisse romande

11.00 Empreintes
11.15 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Destins

Hommage à Jean Vincent
récemment disparu.

14.00 Volley ball
(Suisse italienne)
Finale de la Coupe de
Suisse : Leysin - Jona , en
direct de Fribourg .

14.55 Hockey sur glace
(Chaîne alémanique)
Suisse-RFA, en direct de
Bienne.

15.30 Cyclisme
(Suisse italienne)
Milan-San Remo, en direct
de San Remo.

15.55 Télescope
Les enfants oubliés.

16.40 Perokstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20,05 Poivre et sel (série)

Espri t , es-tu là?
20.40 Patinage artistique

Championnats du monde,
libre dames, en différé de
Paris.

21.55 TJ-flash
22.05 Fans de sport
23.05 Concours hippique

international
Grand Prix de Suisse, en
différé de Genève.

A0h05

Damien,
la malédiction II
Film de Don Taylor (1978),
avec William Holden, Lee
Grant , Jonathan Scott .
Arrivé à l'école militaire, Da-
mien découvre sa vraie nature
grâce à un sergent de sa sec-
tion.
Photo: Jonathan Scott et Lee
Grant. (tsr)

1.50 Bulletin du télétexte

LLéJL Té éciné
8.00 Bienvenue Mr. Chance

Comédie américaine de Hal
Ashby

10.05 Gasper et les petits
fantômes

11.20 Crocodile Dundee 1
Comédie australienne de
Peter Faiman

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.45 Certains l' aiment chaud
Comédie américaine de
Billy Wilder , avec Marilyn
Monroe, Tony Curtis et
Jack Lemmon (1959, 120')

15.40 Les saints innocents
Drame espagnol de Mario
Camus, avec Alfredo
Landa, Francisco Rabal et
Terele Pavez (1984. 100')

17.20 La grande attaque du
train d'or
Thriller américain de
Michael Chrichton

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Un enfant
de Calabre
Comédie dramatique franco-
italienne de Luigi Comencini,
avec Gian Maria Volonté,
Diego Abatantuono et Thérèse
Liotard (1987, 106")

22.20 Qui est Julia ?
Téléfilm américain de Wal-
ter Grauman

23.55 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc

0.20 Une femme nommée désir
Film érotique(95')

1.55 L'ultime voyage
Téléfilm américain de Peter
Markle, avec John Savage,
Meg Poster et Christopher
Burke(1987 , 74')

3.10 Humanoid Defender
Film de science-fiction de
Ron Satlof , avec Terence
Knoy, Gary Kaspar et Wil-
liam Lucking (1985, 90')

.'̂ j-y y M» France I

6.30 Histoires naturelles
Un fusil à la main.

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.40 Jacky show
11.00 Les amies de Miami (série)
11.25 Allô Marie-Laure
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Spanish connection.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards ! (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
14.40 Manhattan connexion

Téléfilm de P. Levin.
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Les professionnels (série)

Le rat de la jungle.
19.25 Marc et Sophie (série)

Les mémoires d'Edmond.
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20H45
Sébastien,
c'est fou!
Qui sont les vrais, qui sont les
faux?
Avec Annie Cordy, Bud, Spa-
gna , Michel Polnareff , Didier
Barbelivien , Francis Cabrel ,
etc, et la suite des aventures
du président Mitterrand et
d'Anne Sinclair.
Photo : Patrick Sébastien.
(démo)

22.20 Ushuaia,
magazine de l'extrême

23.20 Spécial sport
Patinage artistique , finale
libre dames à Bercy.

0.20 Mont royal (série)
La règle du jeu.

1.15 Une dernière
1.30 Météo
1.35 Mannix (série)

Le ver dans le fruit.

«S^B  ̂
France 2

8.30 Câlin matin
9.15 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Tantie (feuilleton)
11.40 Le quart d'heure

du Procope
Le 15 mai 1790: la guerre
de religion à Montauban.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
18.15 Le mythomane (série)

Les tueurs à gage.
Un des rois de l'immobi-
lier , Alexis Piedbœuf , a dé-
cidé de se débarrasser de
son gendre Montalban ,
peinte et écologiste opposé
à ses projets.

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Le vainqueur.
Un petit Mongolien , Jason ,
est venu à Los Angeles
pour partici per aux
épreuves olympiques spé-
ciales de Noël. Il est témoin
d'un meurtre.

20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Champs-Elysées

Le centième anniversaire
du Paradis.

A 22 h 25
Médecins de nuit

I Happy birthday.
Le docteur Fechner et Michel
prati quent un examen délicat
sur un patient endormi. De-
puis sept ans, un matériel de
pointe est utilisé en Alle-
magne.
Photo: Erik Colin et Cathe-
rine Allégret. (a2)

23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Lunettes noires

pour nuits blanches

fltW France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Par quatre siècles de fond.
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Samdynamite

Goldie - Les aventures
d'une famille ours - Boule-
vard des Toons - Le vaga-
bond - Maguilla le gorille -
Le cheval de feu.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

Les nouveaux Bisounours :
L 'usine de la cruauté.

21.05 L'homme invisible (série)
Pari contre la mort.

21.25 Harvey cartoons
Les dinosaures extrava-
gants.

21.30 Betty Boop
Les malheurs du mage.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Catherine Samie.

A22 h35

Musicales
Beethoven opus 69
Sonate pour piano et violon-
celle en la majeur , opus 69;
Variations sur La flûte enchan-
tée, de Mozart , interprétées
par Jean-Claude Pennetier ,
piano, et Roland Pidoux, vio-
loncelle.
Photo: Ludwig Van Beetho-
ven, (tsr)

23.35 Sport 3
Avec le boxeur René Jac-
quot (super-welters).

^^*M 
Suisse alémanique

14.55 Eishockey-Landerspiel
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 SchwcizcrZahlenlotto
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 VVort am Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Musikalisch erAuftakt
20. 15 Nase vorn
20.40 Eiskunstlauf-

Weltmeisterschaften (TSR)
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.30 Der Equalizer

(j
D̂ 

Allemagne.

15.00 Formel Eins
15.45 Gesundhcit !
16. 15 Eiskunstlauf-

Weltmeisterschaften
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Kuckuck im Nest
22.00 Tagesschau
22.15 Die Rache der Pharaoncn
23.40 DerTod kennt

keine Wiederkehr (film)

^SK  ̂ Allemagne 2

12.10 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse woche
14.00 Ostern in den

Felsenkirchen
14.30 Ihr Musikwunsch
15.15 Herr Ober,

bitte einen Tânzer
16.10 Mittendrin
16.35 Flucht mit Luzifer
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Der Kliigere gibt nach
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Nase vorn
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Pulver und Blei (film)

KJ 1¦3 Allemagne 3

17.30 Warum Christen glauben
18.00 Lindenstrasse
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Die Abendschau

am Samstag
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Weitmacht Rom
20.15 Toto , Peppino und

das leichte Màdchen (film)
22.00 SUdwest aktuell
22.05 Nachtcafé
23.35 Robert Schumann
0.05 Nachrichten

^^ 
Suisse italienne

15.30 Ciclismo
16.30 Per i ragazzi
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Fantomas contro

Scotland Yard (film)
21.50 TG sera
22.10 Sabato sport

RAI ita,te ;
14.00 Prisma
1.430 Vedrai
14.45 Sabato sport
15.30 Ciclismo
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.00 Giornata mondiale

délia gioventù
18.00 TG 1-Flash
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Europa , Europa

WlV7 Sky Channcl
C H A N N E I 

13.15 Saturday movie matinée
14.50 The Sylvannians
15.00 Spiderman
16.00 Nescafe UK topSO
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu
0.45 Arts programmes
3.30 Landscape programmes
i.M Lanascape programmes

RTH-2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'ceiL 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutillea 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'ceiL
14J.5 Transmusiques. 15.00 Clin
d'oeil. 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

@ ta Première
"

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte
échelle : Haïti , en noir et blanc.
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre. 17.05 Aux ordres du
chef. 18.05 Soir première week-
end. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi-soir. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^̂ m 1

^^ 
Espace

!

9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 11.15 Tiercé gagnant.
11.40 Le dessus du panier. 12.30
Coulisses... 14.05 Provinces; nos
patois. 17.05 JazzZ, en direct de
Cully. 18.00 Dis-moi demain.
18.50 Correo espariol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Plein feu. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Plein feu; turbulences.
23.00 En questions. 0.05 Not-
turno.

^N ĵ? 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Muggli-
Clique. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musique : mélodies po-
pulaires. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Parade musicale. 22.00
Ricky Skaggs. 23.00 Zweitagsflie-
gen. 24.00 Club de nuit.

yT ĝ^Fréquencejura

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Concert. 13.00
Grandes voix. 14.02 Jazz ; vient de
paraître . 15.00 Désaccord parfait.
17.00 Concert. 18.30 Signé Radio-
France. 19.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.05 Opéra : Linda di
chamounix, de G. Donizetti.
23.08 Musique de chambre 0.30
La terrasse des audiences du clair
de lune.

#p|b Radio Jura bernois

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

Uanthropographe
L 'anthropograp hie est l'étude et
la description des différences bio-
lologiques entre les individus et
les populations humaines. Ouf!
c'est ce que nous aurons appris en
regardant jeudi soir l'émission de
FR3 consacrée à illustrer l'atta-
chement des maîtres à leurs ani-
maux. La série d'où est tiré ce
chapitre est due à Marie-Chris-
tine Pouchelle, patronnée par le
Ministère de la Culture et la di-
rection du Patrimoine. L 'idée est
bonne, mais alors, la réalisation
technique laisse fort à désirer,
sans que l'on puisse savoir si les
stagiaires lancés sur le sujet sont
les seuls responsables.

Le son a été mal capté, à un
point tel que des passages sont
inaudibles. Il est vrai que des per-
sonnes en deuil, venant de perdre
leur chien préféré, que les clients
amenant leurs bêtes malades ou
blessées chez le vétérinaire, n'ont
guère le cœur à imiter Démosthè-
ne ou Ciceron. Les confidences
sont chuchotées, que ce soit dans
la salle d'attente ou lors de l'inhu-
mation de Filos au cimetière pour
animaux de Villepinte. On peut
sourire, de sympathie. Et il fau-
drait être foncièrement méchant
pour se moquer de la dame blon-
de, tout de jaune vêtue, qui va
trop loin, toute en exhibition-
nisme et en prières sur le caveau
contenant les dépouilles de «Mi-
lord (1968-1975), tant regretté»,

et de «Prince (1975- 1985), tant
adoré». Il y a tout de même un
monde d'espace entre la vieille
dame solitaire reportant tout son
capital d'affection sur un chat, et
ceux qui se saluent quotidienne-
ment à la nécropole animale.

Ces derniers ne se connaissent
que par les noms de f e u  leurs
chiens. Mme Simon connaît tou-
tes les misères de Mme «Prince».

Les hommes n 'échappent pas
au culte du souvenir. L 'un d'eux
avoue avoir payé 2000 f r  pour la
sépulture de son «Bijou» ! Pas
d'exclusive! Ceux qui ont la pos-
sibilité de visiter le cimetière tous
les jours se prennent d'affection
pour des bêtes enterrées ici, mais
honorées p lus rarement. Telle cet-
te «Rita, trois ans de guerre en
Indochine, parachutée 11 fois,
blessée par balles de mitrailleuse,
et brûlée aux pattes par le népal»
(sic!). «L'Enfant et les sortilè-
ges», de Maurice Ravel, joué par
l 'OSR dirigé par Armin Jordan,
adoucit les scènes peu poétiques
tournées au Service d'incinéra-
tion des animaux familiers, à Na-
gent. Bref! une matière intéres-
sante, mais traitée de façon assez
décevante. Trop de redites, et pas
assez de témoignages de grands
amis d'animaux vivants. D 'après
la réclame, on s'attendait à en-
tendre Giscard, Mitterrand, Bri-
gitte Bardot. On ne les a pas vus.

André Richon

Alexis Piedbœuf, un des rois
de l'immobilier, «belle figure
de notre époque», a décidé
de se débarrasser de son gen-
dre Montalban, qui présente
pour lui le double inconvé-
nient d'être à la fois peintre
et écologiste opposé à ses
projets. Il se confie à une
vieille connaissance venue lui
«fourguer» des papillons na-
turalisés pour sa collection.
C'est la Baronne de Beaufu-
mé, c'est à dire Tante Vic-
toire. La baronne promet à
Alexis de lui trouver les
hommes qu'il lui faut.

Et c'est ainsi que nous re-
trouvons Norbert dans la
peau de Monsieur Ange, exé-
cuteur à façon, qui, moyen-
nant la forte somme, s'en-
gage: «Avant huit jours,
Monsieur Piedbœuf, votre
gendre il sera coulé dans le
béton. Parole d'homme!»

Et maintenant, que faire?
Enlever Montalban d'abord,
ce qui est facile. Mais en-
suite? Le plus simple est de le
mettre dans le coup. Et de se
contenter de le boucler chez
Cécile, la petite amie de Nor-
bert, partie justement chez sa
mère en province... (sp)

• A2, samedi à 18 h 15.

Le mythomane



RTN-2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n RoIL
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 21.15 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

^̂  i
^̂  

La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 Bleu ciel.
12.10 Label suisse. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Scoo-
ter. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire. 17.05 Votre disque
préféré. 18.00 Soir première
week-end. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
prise Parole et tribune de Pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

Jf SÏ I
^4f Espace!

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 L'Eternel présent.
11.45 Disque en lice. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.40
Correspondance. 17.05 L'heure
musicale en direct de Grandson.
19.00 Méridiens: à la rencontre
des civilisations. 19.50 Novitads.
20.05 Boulevard du théâtre : Sud ,
de Julien Green.

^S f̂* 
Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal de midi et sport. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.00 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 En deux heures
autour du monde. 24.00 Club de
nuit.

1*1 SI France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate ; musiques sacrées. 10.30
Joseph Haydn: la mesure de son
siècle. 13.00 France musique à
Musicora . 14.02 Clubs de musique
ancienne. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Jazz vivant.
20.05 Avant-concert . 20.30
Concert. 23.05 Climats : musiques
traditionnelles. 0.30 Archives
dans la nuit.

//^¦Sy\\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.00 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Corinne , Angela ,
Maryse. 9.00 Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Les dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1. 0.05 Couleur 3.

«Ce qui m'intéressait, c'était
de prendre un pauvre con et
d'en faire un héros»: Gérard
Jugnot annonce tout de suite
la couleur lorsqu'il évoque
son premier film, «Pinot sim-
ple flic».

Il est vrai qu'il n'est pas
tellement malin, Pinot. Sym-
pathique et maladroit, gaf-
feur et un peu lâche, il subit à
longueur de temps les plai-
santeries de ses collègues.
Jusqu'au jour où il rencontre
la jeune et jolie Marylou, une
droguée qu'il va tenter de ti-
rer des griffes de son petit
ami et dealer et dont, bien
évidemment, il va tomber
amoureux.

C'est Gérard Jugnot lui-
même qui incarne ce «simple
flic» dont il est loin de se mo-
quer, bien au contraire. Tout
comme dans son deuxième
film, «Scout toujours», tour-
né un an plus tard, il égra-
tigne gentiment le petit
monde dans lequel évoluent
ses héros, sans oublier pour
autant d'en mettre les bons
côtés en valeur. «Pinot sim-
ple flic» n'est donc pas une
satire de la profession mais
une histoire a la fois drôle et
tendre qui prend pour cadre
la vie d'un peti t commissa-
riat de quartier. (ap)

• TF1, ce soir à 21 h.

Pinot simple flicStars à la barre
«Stars à la barre» est proposé,
certains mardis soirs, parA2. Ce
vaste débat avec multiples invi-
tés est animé par Daniel Bilalian.
Un décor en studio n'est jamais
«innocent»: il organise la mise
en scène du débat. Placée au-des-
sus de tous, une table pour l'ani-
mateur. Au centre du décor, une
barre métallisée, presque trans-
parente, comme un «aimant»
pour attirer le regard. Une seule
place pour un invité - le procu-
reur? Une table pour un groupe:
le jury? Dans la salle, un vaste
public, mais qui a le droit, par-
f ois, d'intervenir, même dans le
désordre. La «barre» prend plus
d'importance que la «star»: l'au-
dience est ouverte... p our parler
prostitution (mardi 14 mars
1989).

Statistiques
La police Française dispose de
statistiques sur la prostitution ici
f éminine, dont la Habilité n 'est
pas connue, mais qui permettent
de mesurer l'ampleur du phéno-
mène. On compterait en France
trente mille prof essionnelles,
dont la moitié à Paris, et qua-
rante mille «occasionnelles».
90% seraient sous «surveillan-
ce» d'un proxénète. Estimation
du chiff re d'aff aires annuel: dix
milliards de f rancs.

Utilisont ces renseignements
pour une estimation non-f ormu-
lée durant l'émission. Admet-
tons qu 'une «occasionnelle» tra-
vaille à cinquante pour cent.
Cela f ait environ cinquante mille
«plein temps», donc un chiff re
d'aff aires de 200 000 f rancs par
personne. On voit l'intérêt qu 'ily
a à contrôler ce «marché»...

Qui est proxénète ?
Mme Yvette Roudy, ancien mi-
nistre, occupait la place du pro-
cureur. Elle admet la prostitu-
tion libre mais s 'élève avec viru-
lence contre les proxénètes prof i-
teurs. Remous alors dans la salle
où plusieurs prostituées mas-
quées avaient pris place, l'une
d'elles admettant que ce masque
était une hypocrisie en réponse à
l'hypocrisie générale qui entoure
la prostitution. Et de parler alors
des multiples «P. V» pour raco-
lage, de redressements Fiscaux
qui portent parf ois sur des mil-
lions de centimes. L'Etat en-
caisse de f ortes sommes sur les
revenus de la prostitution, ren-
dant ainsi diff icile , sinon impos-
sible, des tentatives de réinser-
tion.

Témoignages
Les témoignages, dans ce genre
de débat, ref lètent souvent assez
mal une situation générale. Les
témoins appelés ici à la barre ne
f orment pas un échantillon sé-
rieux. Trois clients ont été enre-
gistrés par des prostituées: tous
trois évoquent des diff icultés
sexuelles avec leur f emme. Les
prostituées qui témoignent s 'af -
f irment libres de toute entrave
par un proxénète: elles sont ainsi
tirées du 20% de la statistique de
police. Une seule reconnaît un
lien avec un proxénète qui vient
de sortir de prison. Elle té-
moigne à visage découvert, car
elle est en train de s 'en sortir.
Mais, à la barre toujours, elle
évoque sa peur bien présente ...

Freddy LANDR Y

,̂

*Ŝ f Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Déchets toxiques: le tiers
monde , poubelle des pays
riches?

12.45 TJ-midi
13.10 K 2000 (série)
14.00 Papa bonheur (série)
14.25 Dallas (série)

Embrouilles.
15.15 Athlétisme

Championnats du monde
de cross, en direct de Sta-
vanger.

16.30 Carnaval
Film de R. Coutteure
( 1987), avec R. Coutteure ,
J. -L. Bideau , Maurané ,
C. Laurent.
La ville , y en a marre !
Annick , Marina et Robert
veulent vivre au grand air.
Mais il ne suffit pas de
décider de s'installer à la
campagn e pour s'y sentir
bien.

17.00 Escrime
(Chaîne alémanique)

18.00 Empreintes
Une fresque et une flûte.

18.15 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Columbo (série)

Symphonie en noir.

A 21 h 10
Profil de...
Rémy Julienne
Suspens et émotions, au pro-
gramme de ce Profil de...
consacré au cascadeur Rémy
Julienne. Vingt-cinq années
séparent Fantomos de Permis
de mer, une période au cours
de laquelle Rémy Julienne n'a
cessé d'imaginer , de préparer
et d'exécuter des centaines de
cascades.
Photo : Philippe Malignon ,
Rémy Julienne et Jacques Er-
taud. (R. Despland/tsr)

22.00 Les grands criminels
Dernier épisode : M. Bill.

22.55 TJ-flash
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

TCR ™̂ i
8.00 Clémentine

10.00 L'arbre de Noël a une étoile
Téléfilm américain en qua-
tre épisodes (90' )

11.15 Châteaux de rêves
Comédie dramatique amé-
ricaine de Donald Wrye.
avec Lynn-Holl y Johnson ,
Robby Benson et Coleen
Wintson(1978 . 110')

13.05 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Symphonie magique
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film musical américain
d'Andrew Stone, avec Lena
Horne , Bill Robinson et
Cab Calloway(1943, 77')

15.00 L.A. Law
Série américaine

15.45 Colargol
16.40 La cinquième dimension

Série de science-fiction
17.30 Les Keufs

Comédie française de
Josiane Balasko, avec
Josiane Balasko, Isaach de
Bankole , Jean-Pierre Léaud
et Ticky Holgado (1987,
96')

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Le dernier
combat
Film de science-fiction fran-
çais de Luc Besson, avec Pierre
Jolivet, Jean Bouise, Fritz
Wepper et Jean Reno (1982,
90')

22.00 Agnès de Dieu
Drame américain de Nor-
man Jewison, avec Jane
Fonda, Anne Bancroft,
Meg Tilly et Anne Pitoniak
(1985, 99')

2335 Le feu par le feu
Film d'action américain de
Ducan Gibbins, avec Craig
Sheffer, Virginia Madesn et
Kate Reld (1986, 100')

- ^^ France 
I

6.30 Histoires naturelles
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
Spécial rugby.

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
La vie privée du renard.

10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.25 Tonnerre de feu (série)

La vengeance.
14.20 Mondo dingo
14.50 Rick limiter (série)

La poursuite imp itoyable
(2' partie).

15.35 Tiercé à Auteuil
15.45 Douce France (série)

Le fils du curé.
16.10 Pour l'amour

du risque (série)
La mort sur un plateau.

17.05 Disney parade
18.25 Vivement lundi ! (série)

Jeu interdit.
18.50 Spécial

élections municipales
19.00 Spécial bébête show
19.25 Loto sportif
19.30 Journal - Météo
19.45 Tapis vert
19.50 Le bébête show
19.55 Elections municipales

Deuxième tour.

A 21 h

Pinot, simple flic
Film de Gérard Jugnot (1984),
avec Gérard Jugnot, Fanny
Bastien , Patrick Fierry, etc.
De nos jours, à Paris, les aven-
tures d'un flic ordinaire et ma-
ladroit , pris de tendresse pour
une jeune délinquante dro-
guée.
Durée : 90 minutes.
Photo : Gérard Jugnot , Jean-
Claude Brialy et Pierre Mon-
dy. (tsr)

22.30 Le bébête show
22.35 Elections municipales
0.30 Une dernière - Météo
0.50 Allers-retours

Le Laos, aujourd'hui.

£)£ ¦) France !

8.30 Câlin matin
Pour les enfants.

9.00 Emissions reli gieuses
Connaître l'islam - Emis-
sions israélites - Présence
protestante - Le jour du
Seigneur.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Magnum (série)
15.50 L'école des fans

Avec Yvette Horncr.
16.35 Patinage artisti que

Championnats du monde ,
gala de clôture.

18.15 Stade 2
18.50 Maguy (série)

Polar ménager.
A la suite d'une catas-
trophe naturelle en Améri-
que centrale , Maguy orga-
nise , au pro fi t des sinistrés ,
une collecte de vieux vête-
ments.

19.20 Le journal
19.50 Météo
19.55 Elections municipales

En association avec Paris-
Match et Europe 1. »

20.00 Premier débat
Avec L. Jospin , A. Juppé,
P. Méhaignerie.

22.30 Second débat
Avec D. Baudis, A. Cari-
gnon , M. Gallo, M. Fet-
cher.

A 23 h
Etoiles
Vivien Leigh.
Pour Vivien Leigh , les dés du
destin sont joués lorsqu'en
1935, après la représentation
de Roméo et Juliette, au New
Théâtre, avec l'acteur shakes-
pearien Laurence Olivier , elle
se précipite dans sa loge et lui
déclare : «Je suis Vivien Leigh
et je vous trouve merveil-
leux» .
Photo : Vivien Leigh et Mar-
ion Brando dans Un tramway
nommé Désir. (a2)

24.00 Météo

FRM France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

Avec Alexandre Arcad y,
cinéaste.

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sport - Loisirs

A17 h 03
Montagne
Le ski pulka.
Très adaptée à nos montagnes,
la prati que du ski pulka com-
mence à se répandre en
France. Le pulka est un petit
traîneau d'une vingtaine de ki-
los auquel on attelle un chien.
L'homme, relié également au
traîneau , se déplace à skis de
fond.
Photo : le ski pulka. (fr3)

17.30 Amuse 3
Les trois mousquetaires -
Petits malins - Dan et
Dany.

18.48 Les aventures
de Sherlock Holmes (série)
Le dernier problème.

19.45 Soirée spéciale
élections municipales 1989

21.07 Au cœur du dragon
Créer.

22.00 Municipales 1989
Résultats, synthèses, ana-
lyses.

23.15 Hommage à Tex Avery
Dessins animés en version
originale.

0.15 Musiques, musique
Premier impromptu en ut
mineur, opus 90, de
F. Schubert , interprété par
J.-C. Pennetier.

Lundi à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Dallas
11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.40 Khun Sa, le roi de l'opium

%&./& Suisse alémanique

14.05 George
14.30 Sonntaesmagazin
15.15 Leichtathlctik (TSR)
16.00 Tagesschau - Sport aktuell
17.00 Degenfechtturnicr
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Supertre ffer
21.45 Film top
22.15 Tagesschau
22.25 Sport in Kiirze

(n(ARDK^ Allemagne I

14.30 Spruchreif
15.00 Eiskunstlauf-

Weltmeistcrschaften
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Bilder aus der Wissenschaft
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Leibwàchter
21.55 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.30 Hundert Meisterwerke
22.40 Bronk (film)
23.25 Tagesschau

^SIK  ̂ Allemagne 2

12.47 Sonntagsgespràch
13.15 Vor vierzig Jahren
13.30 Guckloch
13.50 Siebenstein
14.15 Hals uber Kopf
14.45 Gleich hinter San Marco
15.15 Noch mehr Abenteuer

der Famille Robinson
in der Wildnis (film)

16.50 Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Hotels
20.15 Melodien fur Millionen
21.55 Heute
22.10 Kreut?ersonate (film)

R] Ij "3 Allemagne 3

14.00 Gropius und Co.
15.00 Programm naeh Ansage
17.00 Urteil des Monats
17.15 Sport treiben

und gesund bleiben
17.30 IN
18.00 Touristik-Tip
18.15 Clip-KIapp
19.00 Treff punkt
19.30 Schatzkammer
20.00 Das Beste von Bahnhof
20.15 Internationale Gàste

in Baden-Baden
21.45 Siidwest aktuell und Sport
22.45 Auweia

VS^# Suisse italienne

14.20 Una famiglia americana
15.10 Les Galapagos
15.55 Superflip
16.10 II pirata Barbanera (film)
17.45 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Fuga da Sobibor (film)
21.30 Domenica sport
22.40 Teleopinioni

RAI îî i
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

immWSmT Sky Channel
C H A N N E 1 

11.00 Shell international
motor sports

12.00 Mobil motor sports news
13.00 Homer(film)
14.50 The Sylvannians
15.00 Beyond 2000
16.00 Pop formula
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu



Un opéra des étoiles
Demain les années '50, par Daniel Torres

Quand le père de Blake et Morti-
mer, Edgar P. Jacobs écrivit son
autobiographie, il l'intitula Un
opéra de papier ainsi , cet ancien
chanteur rendait hommage à ses
amours lyri ques; et ainsi, il tradui-
sait également la musicalité épique,
wagnérienne et parfois pesante

Roco Vargas (se) raconte...

d'une œuvre graphique remarqua-
ble. Si le destin de l'espagnol
Daniel Torres s'identifie, parfois, à
celui de son illustre ancêtre, c'est
surtout par une identité d'univers
narratifs et stellaires qu'il y a entre
eux une réelle parenté.
Daniel Torres, né en 1958 vers
Valence, est graphiquement un fils
de Jacobs comme tant d'autres - et
pas plus qu 'un autre. Sa brillante
carrière hispanique dans les maga-
sines El vibora et Cairo, sa révéla-
tion en francophonie dans (A Sui-
vre) l'ont définitivement assis sur
le siège (éjectable) du vaisseau
intersidéral de la galaxie BD con-
temporaine via Betel geuse, Serge
Clerc, Uranus , Yves Chaland , Plu-
ton et Alex Raymond. Son univers
ligne claire a pourtant plus de
Jacobs qu'un autre: en effet , si l'on
s'écarte du style graphique de
Daniel Torres (qui est unique)
pour regaeder du côté de ses thè-
mes de prédilection, on y découvre
un véritable opéra de jacobsien , un
opéra des étoiles tout à la gloire
(distanciée) des années '50, où la
science triomphait et le design se
cherchait une identité aérodynami-
que.

SABOTAGE DU PASSE
Ce n'est pas un hasard si l'une des
premières bandes de Torres
publiée en Franco-Belgi que l'a été
dans la collection Atomium '58 de
magie Strip, splendide série de
mini-albums intitulée ainsi en
hommage à l'Atomium de î'Expo-

FRÉDÉRTC MAIRE

sition de Bruxelles, monument
d'architecture autant merveilleux
qu 'absurde, aujourd'hui vesti ge
d'une époque étrange que Torres
et les siens se plaisent à com-
mémorer (en souriant). Ce Sabo-
tage publié en 1984 est aujourd'hui
réédité par Castermann, dans une
version plus grande, augmentée de
plans, de notes, de croquis très
informants et instructifs; archi-
tecte de formation , Torres se
révèle un perfectionniste de la pré-
paration, un méticuleux du détail
et de la petite bête - comme
Jacobs. Ce mini-récit mêle une his-
toire de courses automobiles et de
révolution jaune en marche (post-

1953: «Cette année marqua la fin d'une ère...» (in L 'étoile lointaine)

Indochine) dans la deuxième moi-
tié des années '50. Mânes de la
guerre froide et du racisme carica-
tural en vogue dans ces années-là
s'affrontent dans ce bref thriller
parfaitement ironi que, comme un
clin d'œil distancié à l'idéologie
Michel Vaillant (Tibet) ou Marc
Jaguar (Tilheux) - phares de la
voiture de course de la BD de
l'époque.

FUTUR ANTÉRIEUR
Mais ce sont principalement les
Aventures sidérales de Roco Vargas
qui - insensiblement - laissent
glisser sur la pente jacobsienne
l'univers de Daniel Torres, Après
Triton, L'homme qui murmurait et
Saxxon, L'étoile lointaine qui vient

de paraître clôt le cycle consacré à
ce héros des temps futurs. Futurs ?
Voire ! Car ce dernier récit à
l'esthéti que science-fictionnelle se
déroule pourtant en... 1985, et -
par l'artifice d'un long retour en
arrière - nous narre une histoire
qui commence en...l953. Tout ,
absolument tout est décalé dans
cette Etoile lointaine; comme si,
peu après la deuxième guerre mon-
diale, sur une terre en reconstruc-
tion, un dieu malin et mal avisé
(Jacobs ?) avait détourné le cour
du temps et que le monde que
nous connaissons aujourd 'hui
n'était qu'une réalité possible
parmi d'autres. Par la profusion de
détails et d'indications tour à tour
socio-historiques, architecturales

Welles.- Jacobs toujours qui , pen-
dant la guerre et en rupture de
contacts éditoriaux avec les Etats-
Unis , réalisa la version française
de Flash Gordon, copiant scrupu-
leusement le dessin d'Alex Ray-
mond; et c'est justement Flash
Gordon que lit Roco Vargas encore
enfant , dans les décombres de
Mondopolis attaquée par les mer-
curiens. Autant de clins d'ceils en
forme d'hommages que Torres
rend à ses pairs (plus qu'à ses
pères).

ALCHIMIE AMUSANTE
Car Daniel Torres est un auteur
finalement assez uni que, dans la
mesure où, moins humoristi que,
plus sérieux et plus glacial que

Comme un parfum technologique de guerre des mondes
et technologiques, Torres nous fait
littéralement voyager dans un
temps parallèle au nôtre et pour-
tant différent du nôtre, une sorte
de futur de science-fiction qui
serait notre propre passé.

UNE AUTRE GUERRE
DES MONDES

Raconter L'étoile lointaine serait
une tentative hérétique, tant la sur-
prise y est essentielle, comme dans
un de ces films de série B des
années '50; sachez seulement que
Roco Vargas (alias Armando Mis-
tral) s'y penche sur son passé (tiens
donc !) et nous y révèle les histoi-
res de ses compagnons de légende
le docteur Covalsky, le mercurien
Saxxon et le mécanicien auxiliaire
Panama. Dans ces vingt années de
rétrospective historique, Rocco
Vargas nous décrit celle que fut la
Guerre des mondes qui nous mena
(nous terriens) à notre actuelle
importance dans la galaxie solaire.

Rien d'étonnant à ce qu 'il y ait
du Hubert-Georges Welles dans
cet album de Torres. Car à travers
le génial auteur de la Guerre des
mondes (en 1898), se renouent les
liens du dessinateur espagnol avec
Edgar-P. Jacobs qui . en 1946, illus-
tre justement le célèbre roman de

nombre de ses confrères, il semble
très proche de ces «maîtres» de la
bande dessinée. Toutefois, tout au
fond de ses mélodrames d'espion-
nage intergalacti que, pointe la sen-
sation que Torres fait de la philo-
sophie amusante comme on ferait
de la chimie amusante: il mélange
les ingrédients, les influences , les
références, les codes et les tempo-
ralités sans suivre une li gne pré-
cise, comme un enfant devenu
adulte trop tôt , qui ne saurait plus
trop bien où situer la véritable
frontière entre le rêve et le réel ,
entre le réalisme et la parodie.
Ainsi, à la fin de l'expérience , bien
secoué et passablement troublé ,
son album explose dans un nuage
de fumée verte, étrange et fasci-
nant exemple d'une création fon-
damentalement plagiaire et pour-
tant parfaitement originale.

Viennent de paraître aux Editions
Castermann. par Daniel Torres
• Sabotage (réédition)
• L'étoile lointaine (Les aventures
sidérales de Roco Varges)
PS: Nous reviendrons la semaine
prochaine sur Jacobs, les influences
et la notion de p lagiat, grâce au
nouvel album de Goffin , intitulé jus-
tement Plagiat ! (sic !).

Un mélodrame drolatique et distancié: Sabotage I

ouvert sur... ia bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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S" en ĵ ĵ 9 — T- . 3 eu- CD- S . T^ r ' O - r eD CD

CD

I
coo
O

03

ci'

r*1
SL
tb

tb

i"



.o
c
.3

-8co
S
¦§
cocc:.9i
co

-S
co
.S
S

.y
-Q
IE

—_—__— ___——————^——^—̂ —-^————————.̂ ^—^~—
'CO  ̂ ,', e h c <t -, œ .i 3 4) *- ' « D e  « !» !- ,_;

r» S 1- 3 m J i: S eo o o> — o .2 S; 3 H

Sf IJS. Z i î ï î  s i ?  BÎ  |1&-
^£ *1§ iihj ili «î lis
-. » •̂

E 5) g « 3 = £ 5 ) Q. t; _ E eu tu -

l e  if s :.i« -ai M* ps si!

| 5". !§-§ Jllli il* s :! 5-s l

£ C* 2 jS t» -2 c ^i S c - ^ S o - StD U .2 * " ¦§ » g
S w LU c . « n  "' o^ 5 > .E, cet c r>  ̂ o> 2 " o 2
¦§ "«3 -" .2 g c g. ~ ..S <s a 9 a u. •= 3 o a ro -c °

SB -» «*" CO ~ ti m C3 -3 >- O HS °T c .ra C3JJ3 (»
cB S |?  "S 8 S "8 . • « - .rf ~ X A 3 '" .J*
2 £* S ;: 3 eu .2 -" ï i.'B p n 'o c UJ = «, = ¦S "' *;

E -S* 2 » = io 5 c C t i^Sl^ eiE g:-g a,j a g -2 c-
? ^** ïr c a 2 TJ ~ n £ „° j )  a— eu — " 0 ?, .2 .Q 5
¦2 «̂  T « » 2 " Ej o^ â nMii;  d 3 8 « .*; -5,.2

^̂  S ™ ti c • te as u „ ~ en ra S, t? m ~ » w .™»
¦2 >°c ,8 e = - | » = '5 fc ° " a. * -« .2 2 = 8

¦-» S^ - z c t i o  > 2 8 - o- -2 3 — -s ui 2 "- to " g>
JO E S i/) C P c := o to rr +3 ~ tn -~ °
¦2 Q} < i£ eo g " t; o^ <D a-fe = 3 .tg. 3 3  r-~ g O-

CS ¦ 
 ̂

T3 CJ) CO 
E -Ç0 -CD ra ï_ tn S t! *" ¦— t»

?* . o i; ¦ t ^ « c « 7» •= 2  ̂ ° := eu iC

E *Q -=, m '2 "5 œ = 3 °".2 er g c «, ç a «S co a>

| ,<* \\\\*% ±*li\\\\\% \l *\\ W
 ̂  ̂ -i^i-siii-siJH » S £ ^ : is

.81 ill« s S &£li "i S § 1*11* lî '
Si £ legâ^ili iS|8'E «êjU*?!
.t ô t  o 3 co co c .E S 3 o -2 eo eu tu £ TJ  ̂c 8
U. «o; -i i CJîï- eu :_ -CD co en c TJ TJ -J Jï re 2 3  —

c c i :  . 2 - r o r e c-*: » cD cr o )a ac . 2" u  .S M .S2 — OT û-m CO 05  ̂ S
?-1 ^ T » »  ̂ œ E ÎE 011

l**:..51gIg :3*S - -ï S ss lfs j£ g 3-| J g | d|S §î ==p-$h§ |c p
"î ._ œ c v, .E E eu „ es > S .2 ~ _ a °-_i 5. i E t 2 •? i_ S E1 Tj o . ^ œ e n x a a, >3 uo

llllïllfll 1!£ lll!ïiilliii! ii|.il Hîllllll îm
éii:i-rii!J-f E slu^iin^sUH'sl̂ iî iSIBsiil
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