
Sans soins,
la Suisse

va mourir!
Sous ses allures de paysanne
bien nourrie et bien habillée,
la Suisse a une petite santé.
Depuis deux décennies, elle
donne le change. Poudre aux
yeux que le pouvoir d'achat
de ses concitoyens, son indé-
pendance et ses banques!

En f ait, la Suisse a pe rdu,
économiquement parlant,
une bonne part de ses f orces.
En terme de marché et de
compétitivité surtout. Par
ailleurs, le système boursier,
mondialement considéré pen-
dant des années, a pris des
rides. Sale diagnostic.

Mais le plus grave est à ve-
nir. Contaminée par un virus
d'une dimension européenne,
notre Helyét ie  voit la popula-
tion vieillir et la courbe dé-
mographique f léchir.

Pour assurer le remplace-
ment, des générations, il est
bien connu que le taux de f é -
condité doit être supérieur à
2,1. Et il semble que les cou-
ples soient p lus  intéressés à
f aire des décimales que des
unités!

Comme le relève le dernier
bulletin patronal, dans
l'hypothèse où le taux de f é -
condité demeurerait inchan-
gé à l'avenir, la population
suisse reculerait de 6,6 à 5,9
millions d'habitants en 2020,
4,4 en 2050 et 2,5 en 2100.
La proportion des retraités,
elle, passerait de 25% au-
jourd'hui à 53% en 2030 et
61% en 2090. Quand on
vous dit que notre paysanne
est malade!

L'absorption d'aphrodi-
siaques n'étant pas régle-
mentée, il f audra bien un jour
adopter des mesures pour
compenser ou relancer la na-
talité. En considérant par
exemple l'immigration
comme un vaccin salvateur et
en assouplissant notre p o l i t i -
que y  relative.

D'un autre côté, au vu de
la f orce des pressions xéno-
phobes, il se pourrait que
l'image de la mère et de l'or-
ganisation du travail à mi-
temps et à domicile soit redé-
f i n i e, dans le but avoué d'in-
verser la courbe de f écondité.

Aujourd'hui plus que ja-
mais, on se rend compte que
l'avenir économique et même
historique de la Suisse dé-
pend d'options sociales d'en-
vergure, de choix sociologi-
ques. Dans ce contexte, pro-
ductivité, concurrence et ren-
tabilité passent au second
rang.

Jacques HOURIET

Mouvements
«transfrohtières »

Conférence sur
les déchets spéciaux à Bâle

Placée sous l'égide du Pro-
gramme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) et or-
ganisée par la Suisse, la Confé-
rence sur le contrôle des mouve-
ments transfrontières de déchets
spéciaux s'est ouverte lundi matin
à Bâle.

La réunion devrait s'achever
mercredi par la signature d'une
Convention mondiale. Par ac-
clamation, le conseiller fédéral
Cotti, chef du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI), a été
élu président de la rencontre.
Dans son allocution de bienve-
nue, le président du PNUE,
Mostafa Tolba, a remercié la
Suisse d'avoir offert d'installer
le secrétariat exécutif de la
Convention à Genève.

Le retard à l'ouverture de la
conférence a été dû aux objec-
tions de dernière heure élevées
par plusieurs pays africains
contre le projet de Convention
élaboré par les experts et affiné
encore ces jours derniers. Ces
pays demandaient notamment
une interdiction totale des im-
portations et la notification des
transports empruntant leurs
eaux territoriales.

Pour sa part, la Suisse sou-
tiendra sans réserve le texte pré-
paré, comme l'a déclaré le
conseiller fédéral Cotti dans son
allocution d'ouverture. Le chef
du DFI a salué les quelque 107
pays participants, dont 50 repré-
sentés par un ministre. Il a souli-
gné que la Suisse avait l'autono-

mie comme objectif de sa politi-
que de gestion des déchets.

CONTRÔLE
MONDIAL

Le projet de Convention mon-
diale sur le contrôle des mouve-
ments transfrontières de déchets
spéciaux comprend trente arti-
cles. Il part du principe que la
production de déchets doit être
réduite au minimum. Il s'impose
en outre de traiter ces déchets
aussi près que possible de leur
source. La Convention prévoit
par ailleurs un contrôle sévère
des transports internationaux et
une collaboration internatio-
nale, en particulier avec les pays
en voie de développement.

Lors des négociations prépa-
ratoires, un accord a été trouvé
sur les principes généraux. Di-
verses questions, notamment,
les eaux territoriales, le règle-
ment des différends et les possi-
bilités d'accords bilatéraux ou
multilatéraux ont toutefois fait
problème.

LE DÉBUT DE LA FIN
Dans son allocution, le prési-

dent du PNUE a souligné que la
signature de la Convention était
le moins que l'on pouvait atten-
dre de la réunion. La santé de
populations innocentes est en
jeu. «Un jour, Bâle sera considé-
ré comme le début de la fin a dé-
claré Mostafa Tolba, non seule-
ment de la fin des transports de
déchets spéciaux mais de la pro-
duction de ces déchets».

(ap)

Italie:
congrès communiste

Gorbatchev sur écran vidéo
Apparaissant sur deux écrans vi-
déo géants à Rome, M. Gorbat-
chev, ovationné par les 1500 délé-
gués du 18ème congrès du PCI, a
lancé un appel dans un message
enregistré au «parti de Gramsci,
Togliatti et Berlinguer, qui a su
traduire dans son activité la lutte
pour les intérêts nationaux du
peuple italien et la lutte pour les
idéaux du mouvement ouvrier
international».

M. Gorbatchev a invité les
Européens, «avec les Améri-
cains et les Canadiens, à ressus-
citer l'idée, perdue au cours des
siècles, d'une Europe intégrale
où chacifii conserve son origina-
lité nationale et une liberté de
choix illimitée, où il n'y ait pas
d'armes nucléaires ni d'armes

d'aucun type». Son message est
le plus long parvenu au congrès.

Le secrétaire du PC soviéti-
que (PCUS) a fait allusion à la
«phase cruciale» de la perestroï-
ka, à l'approfondissement du
processus de transformation qui
«devient de plus en plus riche»
et, naturellement, objet de
contradictions.

«Notre peuple est pour la pe-
restroïka», a-t-il affirmé, «c'est
la chose la plus importante, le
gage de son succès». Une peres-
troïka, a-t-il ajouté, qui réside
«dans la renaissance des valeurs
originelles de la Révolution
d'Octobre». «Nous ne sommes
pas encore satisfaits des résul-
tats que nous avons obtenus», a

ajoute M. Gorbatchev, tout en
se déclarant convaincu que «la
transparence durera toujours».

Le chef du PCUS a exalté le
rôle de l'Europe, «un rôle irrem-
plaçable dans l'instauration
d'une période de paix dans le
monde entier.» L'idée de la
«maison commune européen-
ne», a-t-il ajouté, n'est pas née
de façon abstraite, «mais est le
résultat de l'histoire de l'Euro-
pe».

M. Gorbatchev avait rencon-
tré récemment à Moscou le se-
crétaire du PCI Achille Occhet-
to, qui l'avait entretenu notam-
ment des perspectives d'une
«grande gauche» européenne,

(ats, afp).

Des poids plein les bras
Le championnat romand d'haltérophilie

L'espoir chaux-de-fonnier Jean-Marie Bésia a obtenu un
titre prometteur. (Henry)

Bilan d'une législature
La législature qui a marqué la vie du canton de Neu-
châtel entre 1985 et 1989 est en passe de s'achever.
Une période jalonnée par un certain nombre de
points forts sur lesquels les acteurs politiques neu-
châtelois se sont combattus, ou retrouvés. Des ac-
teurs dont lès dernières élections au Grand Conseil
nous montrent qu'ils ont cohabité dans un rapport
d'équilibre, malgré les fluctuations enregistrées.

(Photo Schneider) ? £rr

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante, il y aura encore
quelques averses. Brèves éclair-
cies possibles.

Demain: temps variable et fré-
quentes précipitations alternant
avec de brèves éclaircies qui se-
ront plus belles mercredi.

SPORTS Tl - 13 - 15 - 16

Les rebondissements
du drame

de Lockerbie
Les rebondissements se poursui-
vent suite au drame de Lockerbie
où 270 personnes avaient été
tuées le 21 décembre dernier lors
de l'explosion d'un boeing de la
Pan Am. La situation est de plus
en plus embarrassante pour le mi-
nistre britannique des transports,
M. Paul Channon, après la
confusion des explications de ses
services concernant l'envoi
d'avertissements sur un risque
d'attentat à la bombe aux compa-
gnies aériennes et aux aéroports.

MEME SUR
UNE QUESTION SIMPLE

L'opposition travailliste, qui
met en cause la compétence du
ministre, a sommé une fois de
plus celui-ci de s'expliquer en
détail sur cette affaire devant la
Chambre des Communes lundi.

«Même sur une question aussi
simple que de savoir quand a été
envoyée la lettre datée du 19 dé-
cembre, nous n'obtenons pas de
réponses claires» a protesté le
porte-parole travailliste, M.
Bryan Gould.

Dimanche soir, le ministère
des transports britanniques
avait admis que l'avertissement
daté du 19 décembre sur la pos-
sibilité d'un attentat à la bombe,
n'avait été posté qu'au début
janvier, soit près de deux se-
maines après le drame de
Lockerbie.

(ats, afp)

Ministre
embarrassé



«Dialogue avec l'OLP impératif»
Israël: rapport des services secrets

Dans un rapport rédigé à l'intention du gouvernement, les
services de renseignement israéliens ont estimé que le
pays devait impérativement ouvrir le dialogue avec
l'OLP, a rapporté lundi la radio israélienne.
Le rapport annuel des services
de renseignement est parvenu à
la connaissance de plusieurs
journaux, alors même que le
président du Conseil, Yitzhak
Shamir, tentait d'obtenir le sou-
tien des dirigeants de la commu-
nauté juive internationale à son
refus d'engager des pourparlers
avec la centrale palestinienne.

Le parlementaire conserva-
teur Michaël Eitan a imputé ces
fuites aux collaborateurs du
vice-président du Conseil, le tra-
vailliste Shimon Pères. Le rap-
port émane selon lui du chef des
services de renseignement mili-
taires, le général Amnon Sha-
hak.

Il affirme que l'intifada dure-
ra indéfiniment tant qu'Israël se
refusera à franchir un pas im-
portant dans le sens de a négo-
ciation avec l'OLP, rapportent
les journaux.

Il estime également qu'il
n'existe aucune structure diri-
geante seneuse dans les tern-
toires qui soit indépendante de
l'OLP, contestant ainsi l'analyse
de Shamir selon qui «seul le ter-
rorisme de l'OLP» empêche les
leaders arabes modérés de négo-
cier avec Israël.

De source politique , on indi-
quait que le rapport , exprimant
les conclusions du Mossad (ser-
vices secrets), du Shin Bet (ser-
vices de sécurité intérieure) et
des services de renseignement
militaires, avait été présenté
mercredi en Conseil des minis-
tres.

En cas d'échec des efforts de
paix, les quatre Etats membres
du Conseil de coopération arabe
(Jordanie, Egypte, Irak et Ye-
men du Nord) pourraient cons-
tituer un «Front oriental» me-
naçant pour Israël , poursuit le
rapport.

Le plus proche collaborateur
du vice-président du Conseil,
Shimon Pères, le vice-ministre
des Finances, Yossi Beilin, a dé-
claré publiquement, pour la pre-
mière fois, qu'Israël devait par-
ler à l'OLP au risque de faire
éclater la coalition d'union na-
tionale.

De son côté, M. Pères a décla-
ré devant les représentants juifs
qu'il fallait s'attendre à des
«changements politiques» et
que son parti «pourrait se retirer
de la coalition gouvernementale
dans les tout prochains mois ou
avant la fin de l'année».

Yasser Arafat: les services de renseignement israéliens esti-
ment nécessaire de dialoguer avec lui. (Photo ASL)

Raid israélien
au Liban

Un raid israélien au Liban
contre une formation palesti-
nienne pro-syrienne a fait dix
tués hier, et au moins quatre
personnes ont trouvé la mort
dans des bombardements conti-
nus entre camps pro-syrien et
antisyrien.

Entre temps, un émissaire de
la Ligue Arabe est arrivé à Bey-
routh , pour inviter les anciens
présidents de la République et
chefs de gouvernement libanais
à se rendre le 25 mars à Tunis
pour rencontrer le comité de
bons offices sur le Liban, dont
l'action a été retardée par le re-
gain de violence dans le pays,

(ats, afp, reuter)

Le procureur «lave» le commissaire
Procès Jobic: non-lieu réclamé à Nanterre

Le premier substitut, Daniel Re-
naut , a prononcé hier matin un
réquisitoire lavant entièrement le
commissaire Yves Jobic des ac-
cusations de proxénétisme aggra-
vé et de corruption passive pour
lesquelles il comparaît devant le
tribunal correctionnel de Nan-
terre (Hauts-de-Seine).
Le substitut a véritablement ba-
layé les charges en s'appuyant
notamment sur les discordances
des témoignages et l'absence
d'éléments matériels retenus
contre Jobic. M. Renaut a donc
demandé le non-lieu pour le chef
d'inculpation de corruption pas-
sive et s'en est «rapporté à la sa-
gesse du tribunal» pour celui de
proxénétisme aggravé.

Les avocats du commissaire
devraient plaider aujourd'hui, et
ce n'est qu'ensuite que le tribu-
nal rendra son jugement ou le
mettra en délibéré. L'après-midi
a été consacrée aux plaidoieries
des avocats de la défense des 25
autres inculpés de trafic de dro-
gue ou de proxénétisme dans
cette affaire.

Le réquisitoire était attendu à
la mesure de la discrétion, pres-
que du mutisme, du ministère
public depuis le début des dé-
bats. Il était 10 h 15 lorsque M.
Renaut - lunettes cerclées,
courts cheveux frisés, voix de té-
nor - a pris la parole pour une
introduction sur . les rapports
police-justice. «Ce procès n'est

pas celui des institutions qu'il
s'agisse de la police ou de la ma-
gistrature».

M. Renaut a ensuite évoqué
«les pressions ou allégations de
pressions, les menaces de mort,
la production in extremis de do-
cuments outrageants pour la
magistrature», avant «d'écarter
tout élément de nature à mettre
en cause le juge d'instruction»,
Jean-Michel Hayat. Ces précau-
tions oratoires précéderont
pourtant un cinglant désavoeu
de l'instruction..

La pendule du mur de béton
marque très exactement 11 h 16
lorsque le premier substitut en
vient au cas Jobic. «Si d'aven-
ture, tel policier ou tel gendarme

se rend coupable d'un manque-
ment, cela n'altère nullement la
confiance de la magistrature en
l'action de la police ou de la gen-
darmerie».

«DÉMOLITION»
Ce postulat posé, il ne sera plus
question de manquement car en
une heure M. Renaut va s'atta-
cher à démolir point par point
toute l'accusation.

Reste à savoir si le tribunal le
suivra totalement. Le président
Alain Foulquié - dont on dit
l'indépendance sourcilleuse - a
semblé à plusieurs reprises res-
sentir plus de doutes que n'en
contenait le réquisitoire.

(ap)

La Corse s'enflamme
Affrontements entre grévistes

et policiers
De violents affrontements entre
forces de l'ordre et grévistes ont
fait 23 blessés, dont deux poli-
ciers, hier à Bastia, lors d'une
manifestation.
En début de soirée, selon des té-
moins, des groupes isolés conti-
nuaient à harceler les forces de
l'ordre dans des rues envahies
par la fumée des grenades lacry-
mogènes, malgré l'arrivée en
renfort d'un escadron de gardes
mobiles.

Dans l'attente du communi-
qué du premier ministre Michel
Rocard, publié vers 19 h, la ten-
sion est montée et les organisa-

teurs de la manifestation ont ap-
paremment été débordés, selon
des témoins. M. Rocard, qui
avait reçu en matinée les parle-
mentaires corses, a proposé aux
fonctionnaires de l'île, en grève
depuis quatre semaines, des «ta-
bles rondes» pour examiner
leurs revendications.

Par ailleurs, se déclarant «in-
dignée (par) les violences poli-
cières», la CGT des cheminots a
appelé à des arrêts de travail dès
aujourd'hui. Le syndicat a affir-
mé que trois de ses membres
avaient été blessés, dont un griè-
vement.

(ats, reuter)

Victoire de Pextrême-droite
Elections présidentielles

au Salvador
Le candidat d'extrême-droite
Alfredo Cristiani, qui assure
avoir remporté l'élection prési-
dentielle au Salvador, s'est dit
prêt hier à discuter avec les re-
belles de gauche. Ceux-ci ont
mis fin au boycott des trans-
ports qu'ils imposaient depuis
quatre jours dans tout le pays,
empêchant de nombreux élec-
teurs de se rendre aux bureaux
de vote.

Le Front Farabundo Marti
de Libération nationale
(FMLN) a annoncé sur sa sta-
tion Radio Venceremos que le
boycott était levé à partir de lun-
di matin à 06h00 (12h00 heure
suisse).

Après plusieurs jours d'atten-
tats, de sabotage et de combats
entre soldats et guérilleros, qui
ont coûté la vie à 38 personnes
selon les autorités, le calme reve-
nait peu à peu dans la capitale,
San Salvador. L'eau et l'électri-
cité étaient de nouveau disponi-

bles dans de nombreux endroits
du pays.

Les résultats officiels
n'étaient toujours pas connus
lundi, mais Cristiani a affirmé
dimanche soir dans une confé-
rence de presse: «La tendance
du vote montre que nous allons
gagner avec plus de 50 pc» des
voix, dès le premier tour. Candi-
dat de l'Alliance républicaine
nationaliste (ARENA), Cristia-
ni a affirmé vouloir négocier
avec les rebelles pour mettre fin
à une guerre civile qui a fait
70'000 morts en neuf ans.

M. Fidel Çhavez Mena , can-
didat du Parti démocrate-chré-
tien (PDC) à l'élection présiden-
tielle salvadorienne de di-
manche, a reconnu lundi la vic-
toire de M. Alfredo Cristiani,
qui se présentait au nom du par-
ti d'extrême-droite ARENA
(Alliance Républicaine Natio-
nale).

(ats, afp, reuter)

BISTOURI. - Un agricul-
teur à la retraite, âgé de 62 ans,
est mort carbonisé dans une
clinique de Nantes après un
court-circuit dans le bistouri
électrique utilisé par le chirur-
gien.

NAMIBIE. - Des postes de
contrôle ont été mis en place à
la frontière entre la Namibie et
l'Afrique du Sud pour surveil-
ler les mouvements de popula-
tion entre les deux pays, dans
le cadre de la préparation du
plan d'indépendance qui doit
être lancé le 1 er avril.
AFRIQUE DU SUD. -
Quatre militants noirs, qui ob-
servaient une grève de la faim
pour protester contre leur dé-
tention sans jugement, se sont
échappés lundi d'un hôpital de
Johannesburg et ont trouvé re-
fuge à l'ambassade ouest-alle-
mande à Pretoria.

BIRMANIE. - Pour la pre-
mière fois depuis le putsch mi-
litaire sanglant de septembre,
des centaines de Birmans ont
manifesté dans les rues de
Rangoon pour réclamer la libé-
ration de plusieurs étudiants
emprisonnés.

AUTRICHE. - Delors, pré-
sident de la Commission euro-
péenne, a exprimé des réserves
à Bruxelles sur une adhésion
de l'Autriche à la CEE en raison
de son statut de neutralité.

TUNISIE. - Le président tu-
nisien Ben Ali a décoré à titre
posthume un groupe de
«Chouada» (martyrs) parmi
lesquels figurait le principal ri-
val de l'ex-président Bourgui-
ba, Salah Ben Youssef, assas-
siné à Francfort (RFA) en
1961

U LSTER. - La police royale
d'Ulster (RUC) a confirmé que
deux personnes abattues par
balles, dont les corps ont été
retrouvés dans une voiture
près de la frontière avec l'Ir-
lande du Nord, étaient le com-
missaire en chef de ta RUC et
son adjoint également com-
missaire.

RECULADE. - La Com-
munauté européenne a décidé,
lundi, d'autoriser chacun des
douze pays de la CEE à ren-
voyer son ambassadeur à Té-
héran. Mais elle a maintenu
son interdiction d'envoyer de
hauts responsables en Iran.

HËUCO. - Dix-neuf ma-
rines américains ont trouvé la
mort à bord d'un hélicoptère
qui s'est écrasé en Corée du
Sud, au cours du second acci-
dent de ce type de manœuvres
militaires conjointes Team Spi-
rit.
POLLUTION. -Il n'y a pas
de risque de pollution en
Manche après le naufrage d'un
conteneur rempli d'insecticide.

¦? LE MONDE EN BREF WLW

Carabiniers dans les ministères italiens
Des dizaines de carabiniers ont
fait irruption dans les ministères
italiens, hier, à l'ouverture des
bureaux pour tenter de prendre
en flagrant délit les fonction-
naires coupables d'absentéisme.
Un porte-parole de la police a
précisé que dix ministères
étaient la cible de l'opération
réalisée sur conynission roga-
toire d'un juge d'instruction,

Giancarlo Armati. Les résultats
de la traque n'ont pas encore été
analysés, a indiqué le porte-pa-
role.

Le juge Armati pourrait in-
culper de fraude les fonction-
naires absents sans raison vala-
ble et poursuivre également
leurs supérieurs pour non-exer-
cice de leurs fonctions.

(ats, reuter)

Ronds-de-cuir paresseux

Place à l'austérité
Discours musclé du premier ministre chinois
Le premier ministre Li Peng a
ouvert la session parlementaire
chinoise en l'absence du numéro
un chinois Deng Xiaopingjl a ré-
affirmé que Pékin n'accorderait
jamais l'indépendance au Tibet
Faisant un bilan de la situation
économique du pays, il a ensuite
annoncé «plusieurs années d'aus-
térité».
Le premier ministre chinois Li
Peng a réaffirmé hier devant
l'Assemblée Nationale Popu-
laire (ANP) que le Tibet faisait
partie intégrante de la Chine et
que Pékin ne lui accorderait ja-
mais l'indépendance. Il a encore
affirmé que «tout soutien étran-
ger aux activités des séparatistes
tibétains constitue une ingérence
scandaleuse dans les affaires in-
térieures de la Chine et ne sera
pas toléré».

Dans un discours musclé,
marqué par la volonté de réta-
blir l'autorité de l'Etat sur la so-
ciété et son économie, M. Li
Peng a en outre annoncé «plu-
sieurs années d'austérité». Pré-

sentant le rapport de son gou-
vernement devant les quelque
3000 délégués de l'assemblée, le
chef du gouvernement chinois a
dénoncé la «boulimie de
consommation» des Chinois et
mis en garde contre «le climat
d'inquiétude et d'incertitude»
qui affecte le pays après 10 ans
de réformes vis-à-vis desquelles
la population est devenue «mé-
fiante».

M. Li a développé les objec-
tifs fixés en septembre dernier
par la direction du PC visant à
donner un coup de frein à la
«surchauffe» de l'économie et à
l'inflation, tout en évitant la
«stagnation» économique et le
blocage des réformes.

Mais pour ce faire, les respon-
sables du pays à tous les éche-
lons doivent «respecter l'autori-
té» du parti communiste et du
gouvernement, «c'est-à-dire
obéir à leurs ordres», a souligné
M. Li après avoir dénoncé la
corruption rampante dans le
pays, (ats, afp, reuter)

Justice:
des coups

mal balancés
Justice contre police.

Dans les temps morts de la
campagne des municipales, les
médias f rançais en ont f a i t  des
gorges chaudes.

Le match Hayat contre Jo-
bic en off rait l'occasion rêvée.

Toutes les cloches n'étant
pas parties pour Rome, on en
glosera et on en tartinera en-
core cette semaine.

Quand on n 'a rien à se mettre
sous la dent, une telle aff aire,
c'est du nougat!

Ce n'est toutef ois pas une
raison pour f a i r e  l 'œuf ! Ni de
prendre la grenouille pour le
bœuf .

Il v u belle lurette que la j u s -
tice et la pohce ne s aunent
guère.

Certes, toutes deux sont les
championnes de Tordre. Mais
la seconde travaille en se f aisant
souvent f r a p p e r  sur la tête tan-
dis que l'autre ne s'occupe guère
que de la tête des autres.

Semblablement la violence
de la police éclate tandis que
celle de Thémis, dans son art
suprême, se conf ond avec la
douceur.

Enf in les f l i c s  ramassent les
coups, mais les cadis tendent le
cou au pouvoir ou lui rendent
coup pour coup.

Quoi qu'il en soit, c'est une
matière où il y  a beaucoup d'à-

coups et Ton pourrait en devi-
ser, sans rien résoudre, jusqu'à
en avoir de la salive jusqu'au
cou.

En l'occurrence, dans cette
histoire de proxénétisme, où
chacun lave plus noir, où cha-
cun crée le bordel, on remar-
quera simplement qu'il eût été
plus sage de nettoyer son linge
sale en f a m i l l e .

Et c'est à un commissaire que
nous laisserons la conclusion
discutable de notre papier:

«Ce n'était pas la p r e m i è r e
f o i s, ni sans doute la dernière,
que Maigret prenait une colère
en sortant du Parquet... Ce qui
était le plus diff érent , ce qui
créait de sourds conf lits, c'était
le point de vue auquel on se pla-
çait. Ce point de vue ne décou-
lait-il pas  directement du recru-
tement des uns et des autres?
Les gens du Parquet, procu-
reurs, substituts, j u g e s  d'ins-
truction appartenaient presque
tous aux couches moyennes, si-
non supérieures de la bourgeoi-
sie. Leur genre de vie, après des
études purement théoriques, ne
les mettait guère en contact, si-
non dans leur cabinet, avec
ceux qu'ils devaient poursuivre
au nom de la société.

»D ou chez eux, une incom-
p r é h e n s i o n  quasi congénitale de
certains problèmes, une attitude
irritante devant certains cas que
les hommes de la PJ, vivant
pour ainsi dire dans une intimité
permanente et presque physique
avec le monde du crime, éva-
luaient d'instinct.»

Willy  BRANDT
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Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - 0 039 28 33 12
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Nous cherchons

mouvements ou ébauches
11 Va "AS 1930-1931
13V4 "AS 5008 et famille.

I Ecrire sous chiffres 28-460552 à
i Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

Chine
Expo. + vente.

| 16.3 —1.4.89 , Halle aux enchères.
Entrée libre.

Lundi à vendredi: 13 h 30 à 1 8 h 30
Samedi: 10 à 17 heures.

460610

Cherche

coiffeur(euse)
Ambiance jeune.

Ecrire sous chiffres
28-950073
à Publicitas,

pince du Marché.
2302

La Chaux-de-Fonds.

A vendre

maison
de village
en pierre/ 800 m2.
FF. 350 000.-. à

débattre. T5-80 m2

habitable, hangar
+ 2 caves voûtées.

Drôme.
Tél.

0033/75 40 61 97
460614
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Répondez
s.v.p. |
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument i
nécessaires pour
répondre à d'au- ;
très demandes.

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

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

de 15 à 18 h 30,
samedi de 9 à 1 2 h.
Caravanes TRIPET

0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

120566

t

Nous cherchons
pour notre bar/tea-room

» DAME OU DEMOISELLE
•E DE BUFFET
*¦*> Entrée: tout de suite.

SB Les personnes intéressées prennent
**̂ * contact avec M. Demierre

deSonds c0 039/23 25 01, interne 45 0,2600

«•

p On cherche pour tout de suite

% coiffeuses qualifiées
Jl aides coiffeuses ou

^Ccîi T̂Ê coiffeuses qualifiées
fŜ j f  à temps partiel
y|U^^  ̂Pour tout renseignement, prière de s 'adres-
11M ser à Mme Patricia Béguin-Doy,

W» 032 /97  68 92 ou le soir dès 19 h 30 au \
^1 032 / 9 7  67 

45.

\B Les offres manuscrites sont à adresser
I n  directement à:
|H 50279
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Contre
la Confédération

Listériose: plainte
de huit fabricants

Huit fabricants de fromage ont
déposé en novembre dernier une
requête individuelle en dommages
et intérêts contre la Confédération.
Ils estiment que les autorités sui-
ses, dans l'affaire de la listériose
décelée dans certains produits lai-
tiers, a dispensé au public une
information inadaptée et établi une
liste noire de fromages sur la base
de suspicions uniquement.

Cette plainte sera déposée dans le
courant de l'été devant le Tribunal
fédéral, puisque le Conseil fédéral
vient de refuser d'entrer en matière
sur ce sujet avec l'avocat bâlois
mandaté par les fabricants, Me
Heinrich Ueberwasser, a indiqué
hier à l'ATS le secrétaire général
des Laiteries Réunies SA à
Genève.

Chaque fabricant a déposé son
propre dossier auprès de l'avocat
bâlois, mais le fond de la requête
reste le même pour tous. Les plai-
gnants sont la société Baer, les Lai-
teries Réunies SA Genève, Roth

SA Zurich qui détient une partici-
pation majoritaire dans la société
thurgovienne Renz; la Fédération
laitière de Suisse centrale à
Emmen dans le canton de
Lucerne; la société Zingg à Berne;
M. André Meylan à Payerne; la
société des Vacherins Fribourgeois
et l'Ecole de fromagerie de Mou-
don.

Dans le cas des Laiteries Réu-
nies, un reblochon a été placé sur
la liste noire par les autorités suis-
ses pendant 15 jours, alors qu'une
seule pièce trouvée dans une
grande surface de Suisse alémani-
que portait des traces de listériose.
Pour les responsables des Laiteries
Réunies, la procédure était fausse,
puisqu'on incriminait l'ensemble
d'une production, en ne tenant
aucun compte du lieu de contami-
nation. En effet, aucune pièce de
reblochon sortie des ateliers de
Genève ne contenai t de listériose
et le chimiste cantonal , après ana-
lyse, décrétait que les laboratoires
étaient parfaitement salubres. (ats)

Echo positif pour la T V̂
Consultation sur la réforme des finances

L'introduction de la taxe à la valeur
ajoutée (TVA) a rencontré un écho
étonnamment positif lors de la pro-
cédure de consultation sur le nou-
veau régime financier de la Con-
fédération. La majorité des partis,
cantons et organisations consultés
se sont montrés favorables à
l'introduction prochaine ou à
moyen terme d'un tel système
d'impôt indirect que connaissent
déjà les pays de la Communauté
européenne.

Lancée en septembre dernier par le
Département fédéral des finances
la procédure de consultation sur le
nouveau régime financier de la
Confédération s'est terminée le 15
mars. Le régime financier actuel
arrive à échéance en 1994 et il
s'agit de savoir s'il sera prolongé
ou remplacé par un nouveau sys-
tème.

Otto Stich a soumis quatre
variantes à la consultation. La pre-
mière, qui a sa préférance, consiste
à moderniser l'icha - qui serait
appliqué également à certaines
prestations de service - ainsi qu'à
créer une taxe de 10% sur l'énergie.
Cette variante n'a guère suscité
l'enthousiasme lors de la consulta-
tion.

MET DES ÉDITEURS
La seconde variante va dans le
sens des propositions formulées
par les trois partis gouvernemen-
taux bourgeois. Qualifiée de mini-
maliste par ses adversaires, elle
prévoit la suppression de la taxe
occulte, l'extension de l'icha, au
taux normal et non plus réduit,
aux travaux de construction et le
prélèvement d'un «icha sur l'éner-
gie» sur l'électricité, le mazout et le
gaz. Cette variante irait de pair

avec la suppression de la liste fran-
che de produits non soumis à
l'icha dont les produits de presse.
L'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques a déjà
fait part de son opposition à ce
projet.

Sorte de compromis élaboré par
le Conseil fédéral, la troisième
variante prévoit le prélèvement de
l'icha sur certains agents énergéti-
ques de même qu'un icha au plein
tarif sur les travaux de cons-
truction, l'unification des taux à
6,2% ainsi que l'imposition de cer-
taines prestations de service.

Pour combler le trou qu'une
telle variante ne manquerait pas de
provoquer dans les finances fédé-
rales, le Conseil fédéral a conçu
deux sous-variantes: la majoration
des droits de douane sur l'huile de
chauffage et le gaz d'une part,
l'extension de l'icha sur l'énergie

aux entreprises assujetties d'autre
part.
La quatrième variante repose sur
l'introduction de la fameuse TVA
refusée par le peuple en 1977 et
1979. En novembre dernier, au
moment de la présentation du pro-
jet, Otto Stich ne se montrait guère
enthousiaste quant à la réalisation
de cette variante qui frapperait
l'hôtellerie, la restauration, la coif-
fure, les agences de voyage et le
transport des personnes exonérés
jusqu'ici.

Les directeurs cantonaux des
finances se sont prononcés avec
une netteté toute particulière en
faveur de la TVA. Ils ont en effet
approuvé la quatrième variante
par 21 voix contre une tout en
demandant la création d'une liste
franche semblable à celle que con-
naît l'icha. (ap)

URI. — Le gouvernement ura-
nais proteste contre la Société
coopérative nationale pour l'entre-
posage de déchets radioactifs
(CEDRA). Il déposera plainte con-
tre les demandes d'autorisation
déposées par la CEDRA pour le
percement d'une galerie de son-
dage dans l'Oberbauenstock,
publiées le 7 mars dans la Feuille
fédérale.

LAUSEN (BL). - Deux
wagons d'un train de marchandi-
ses reliant Chiasso à Bâle ont
déraillé près de Lausen (BL). Les
deux wagons se sont couchés sur
les voies provoquant une interrup-
tion du trafic ferroviaire durant
plusieurs heures.

SION. — Pour la seconde fois
dans l'histoire politique valai-
sanne, un socialiste a été nommé
président du Grand Conseil. En
effet par 100 voix sur 129 bulle-
tins délivrés, M. Gérald Jordan a
été nommé président de la haute
assemblée. Le seul socialiste à
avoir accédé à ce poste, avant M.
Jordan, a été M. Karl Dellberg en
1962.
ATRAZINE. - En raison de
la pollution de l'eau qu'ils cau-
sent l'entreprise pharmaceuti-
que Ciba-Geigy a retiré du
marché ses produits à base
d'atrazine, utilisés contre la
prolifération des mauvaises
herbes et racines dans le bal-
last des voies ferrées.

ZURICH. — Un cambrioleur de
24 ans s'est mortellement blessé
alors qu'il quittait un commerce
après avoir emporté cinq vestes
de cuir. L'homme s'est coupé si
profondément qu'il s'est saigné.
C'est attirés par des traces de
sang, sur une centaine de mètres,
que les policiers ont eu leur atten-
tion attirée sur le cambrioleur. Ils
l'ont découvert inconscient.

SIDA. — Un nombre croissant
de malades du SIDA en Suisse
sont soignés à la maison. Par ail-
leurs l'épidémie, y compris le
nombre de séropositifs sans
symptôme, suit son cours en
Suisse avec deux ou trois ans de
retard sur les Etats-Unis.

MAGHARIAN. - Le Tribunal
fédéral examinera un recours
déposé par les frères Jean et Bar-
gev Magharian contre le prolon-
gation pour cinq mois de leur
détention préventive. Cette
mesure avait été ordonnée par la
justice tessinoise, le 4 janvier,
dans le cadre de l'enquête sur la
« Lebanon Connection ».
SQUATTERS. - Près de
quarante personnes occupaient
toujours hier un immeuble appar-
tenant à une assurance-vie filiale
de la société «Tages-Anzeiger
SA» à Zurich. Elles avaient pris
possession des lieux samedi soir à
l'issue d'une manifestation pour
protester contre la pénurie de
logements.

PAYSANS. — L'adoption de
l'initiative «pour une protection
des exploitations paysannes et
contre les fabriques d'animaux»
renforcerait considérablement la
position de la Suisse dans les
négociations du GATT. L'initiative
en effet, favorise la libre concur-
rence. C'est ce qu'a affirmé
l'Association pour la protection de
la petite et moyenne paysannerie
(VKMB), prenant ainsi le contre-
pied des déclarations officielles.

VERBIER. — Un automobiliste
M. Angel Villaruel, 32 ans, de
Genève, a quitté la route dans la
région de Verbier et a fait une
chute mortelle de 60 mètres dans
un ravin.

TRIBUNAUX. - Le nombre
des affaires enregistrées et liqui-
dées l'an dernier par les tribunaux
fédéraux de Lausanne et Lucerne
est resté du même ordre de gran-
deur qu'en 1987. C'est ce qui
ressort de leurs rapports de ges-
tion pour 1988. Sur un total de
5248 dossiers liquidés, 732
(13,9%) ont connu une issue
favorable et 246 (4,7%) ont été
renvoyés à l'instance inférieure.

ZERMATT. — Un alpiniste
allemand, M. Udc-Hermann
Schoenhut, 21 ans, de Stein
(RFA) a trouvé la mort à près de
4000 mètres d'altitude au Pollux
au-dessus de Zermatt.

¦? LA SUISSE ÊNBRËF

Rolle: rodéo sur l'autoroute
Deux conducteurs vaudois de La
Côte ont été condamnés lundi par le
Tribunal correctionnel de Rolle, l'un
à un an de prison avec cinq ans de
sursis, l'autre à un mois avec sursis.
En mai 1987, sur l'autoroute Ge-
nève-Lausanne, le premier avait har-

celé une automobiliste au point de
lui faire faire une embardée. Le deu-
xième s'était joint peu après à ce
«rodéo». Cest l'une des affaires qui
avaient poussé police et ministère
public à annoncer qu'ils séviraient
contre «les bandits de l'autoroute».

Trafic d'armes
Entre la Suisse et la France

Huit personnes, parmi lesquelles
figurent deux Suisses, accusées de
port d'arme illégal, ont été arrêtées
dans le sud de la France, a
annoncé la gendarmerie d'Aix-en-
Provence.

Le groupe, placé sous la direc-
tion d'un ancien champion de tir,
le Français Gérard Doursin, est

soupçonné d'avoir organisé un tra-
fic d'armes de fabrication italienne
entre la Suisse et la France, a-t-on
indiqué de même source, sans pré-
ciser l'identité des autres prévenus.
Les policiers ont découvert plus de
200 armes et 250 kg d'explosifs
dans leur cache.

(ats, afp)

Les déchets de Palexpo
Genève tente de résoudre le problème

Le 59e Salon de l'automobile a
fermé ses portes dimanche, lais-
sant derrière lui comme chaque
année des tonnes de déchets. La
majorité d'entre eux sont détruits:
des kilomètres de moquettes, des
stands entiers, des caisses en plas-
tique et des prospectus sur papier
glacé partent en fumée. Un
énorme gaspillage au moment où
les autorités genevoises tentent de
trouver des solutions à ce pro-
blème. Le quatrième rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur l'avancement des études pour
la gestion des déchets vient en
effet d'être publié.

Dans ce rapport, l'Institut du

génie de l'environnement de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (IGE) a développé, sur
les connaissances acquises en étu-
diant les différents systèmes de
traitement existants, 14 scénarios
de gestion des déchets. Le Conseil
d'Etat espère fournir en automne
1990 un concept final de gestion
des déchets «permettant d'aborder
sereinement l'horizon 2000». La
production de déchets en l'an 2000
à Genève est estimée à 298.000
tonnes, dont 197.200 d'ordures
ménagères et 100.800 de déchets
industriels assimilés.

Il ressort d'ores et déjà de ces
études comme des faits acquis que

le tri à la source est indispensable
pour récupérer des matières secon-
daires de qualité (compost végé-
tal). Ce tri est également nécessaire
pour éviter que des substances très
polluantes n'entrent dans le sys-
tème de gestion.

En ce qui concerne plus spécifi-
quement Palexpo, où les exposi-
tions se suivent à un rythme sou-
tenu, le Département de l'écono-
mie publique a demandé que lui
soit fournie une liste spécifique des
déchets produits après chaque
manifestation. Il s'est avéré que
c'est surtout lors de la tenue de
Télécom, que de grandes quantités

de matériel non dédouané ont été
détruites sur place. Un tel pro-
blème ne se pose pas en revanche
pour le Salon de l'automobile,
puisque la majorité des exposants
sont des importateurs de produits
étrangers implantés en Suisse.

L'an dernier, 255 tonnes dé
déchets produits par Palexpo ont
dû être incinérés à Genève. On
prévoit une augmentation de la
quantité de .déchets produits cette
année par Palexpo, car comme
l'explique Alexandre Mattia, chef
de halle, «à affluence record de
visiteurs correspond une produc-
tion record de déchets», (ats)

«Sauvons ce qui peut Pêtre»
Journée mondiale de la forêt

Dans la forêt amazonienne du Bré-
sil, a Rondonia , une surface boisée
de la grandeur d'un terrain de foot-
ball est détruite toutes les six
secondes. Cette destruction accélé-
rée a des conséquences néfastes
sur le climat et les êtres vivants. La
«Journée de la forêt 89», qui a lieu
aujourd'hui, entend rappeler que
les pays industrialisés - dont la
Suisse - et les pays en développe-
ment doivent assumer ensemble la
responsabilité de sauver les forêts,
déclarait hier le Service d'informa-
tions forestières (SIF).

Le 21 mars a été proclamé officiel-
lement «Journée mondiale de la
forêt» par la FAO, il y a près de 10
ans, rappelle un communiqué
commun du SIF, de l'Institut fédé-
ral de recherche forestière et du
Programme Sanasilva.

Entre 7 et 20 millions d'hectares
de forêts tropicales disparaissent
chaque année dans le monde, soit
2 à 5 fois la surface de la Suisse,

relève le SIF. Les conséquences sur
le climat sont notamment l'effet de
serre, la réduction de la capacité
d'absorption naturelle du CO 2
par photosynthèse ainsi qu'une
diminution de la fertilité des terres
agricoles.

La Suisse n'est pas épargnée par
le phénomène. Selon le dernier
rapport Sanasilva de novembre
dernier, la proportion d'arbres
atteints est passée de 56% en 1987
à 43% en-1988. Les dégâts ont
ainsi rejoint un niveau semblable à
celui de 1986. Mais cette améliora-
tion constatée sur une année seule-
ment ne permet pas de conclure à
un renversement de tendance.
Selon une étude de l'Université de
Berne, les forêts actuelles seraient
plus vulnérables que celles des
décennies passées aux facteurs
naturels de stress, comme les
extrêmes climatiques. La pollution
apparaît comme la cause la plus
plausible de cette vulnérabilité.

(ats)

Le blanchissage «d'actualité brûlante»
Rapport de gestion du Conseil fédéral j É È ^f a .

Fort de 440 pages, le rapport du
Conseil fédéral sur sa gestion en
1988, publié hier, ne mentionne
qu'indirectement l'affaire Kopp.
Une seule et unique phrase lui est
consacrée: «A la mi-décembre, le
Conseil fédéral a chargé un repré-
sentant extraordinaire du procu-
reur général de la Confédération de
l'enquête concernant des indiscré-
tions en provenance du Départe-
ment fédéral de jus tice et police
ayant un rapport de connexité avec
la firme zurichoise Shakarchi Tra-
ding SA.».

Le Conseil fédéral souligne par ail-
leurs que la répression du blan-
chissage d'argent est devenue en
Suisse d'une actualité «si brûlante»
que la législation y relative, prévue
initialement dans le cadre de la
révision des délits contre le patri-
moine, a été anticipée.

L'an passé, aucune initiative
populaire n'a été déposée. Trois
initiatives n'ont pas abouti dans le
délai légal: à savoir l'initiative
«pour l'élimination des excréments
de chiens sur le domaines public»,
«l'initiative suisse pour la paix» et

celle «pour la limitation de 1 ac-
cueil des demandeurs d'asile. Les
deux référendums lancés en 1988
n'ont pas abouti non plus. Ils
visaient la loi fédérale sur le droit
international privé et celle répri-
mant les opérations d'initiés.

A propos de drogues, on observe
que les saisies de cocaïne en Suisse
ont pratiquement doublé d'une
année à l'autre: 221,5 kilos en 1988
contre 112,9 kilos l'année précé-
dente. Les saisies de cannabis sont
également en hausse: 1.230 kilos
en 1988 contre 597,4 l'année précé-
dente. Par contre, les saisies
d'héroïne ont diminué, passant de
69,9 kilos en 1987 à 42,9 kilos l'an
passé.

DAVANTAGE
POUR LA COOPÉRATION

AU DÉVELOPPEMENT
Les dépenses de la Confédération
pour la coopération au développe-
ment ont continué de progresser
en 1988, totalisant 84,7 millions de
francs, ce qui représente 0,30% du
produit national brut. Par rapport
à 1987, elles ont progressé de 12%.

(ap)
L'affaire Kopp n'a droit qu'à une phrase dans le rapport de
gestion. (Photo ASL)



URGENT
Atelier de polissage or et acier

José Miranda
cherche

polisseurs qualifiés
sur la boite de montre.

j5 039/28 22 30 120339

passez cfoèord à ï LJNI^̂| vogt-schild/ centre d'impression

Nous sommes une entreprise connue de la branche 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. HiMHH B̂BHHaaHHaMMB

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

\Ê0S VOGT-SCH1LD SA
yS0 IMPRESSION ET EDITION 

Département du personnel 
4501 Soleure 
Téléphone 065 247 247 

000087

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.

JA**̂ /^̂  
Nous offrons:

/rÊ^^a^iri]  ~ travail intéressant et varié
r- 4S®j=sj/2fc,,̂ ] — réelles possibilités de perfectionnement profes-

9 fl ((ffiW J) ° — bonnes prestations sociales.

/^fe^. |iw ŵ *l Nous attendons avec intérêt vos offres de service
M^—^yj accompagnées des documents usuels adressées

S^̂ ^̂ /fo) J*X- au Département du personnel de PORTESCAP,
^̂ Ŝfl rj  ̂ vSs Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435

oscap' du concept au mouvement

Entreprise de carrelage
cherche

carreleur
avec permis B ou C.
Bon salaire.

. Téléphoner le soir
dès 19 heures au
039/28 83 15

120656Entreprise de la place
cherche:

un(e) employé(e)
de commerce

22 à 30 ans,
dynamique, ponctuel,
aimant le contact,
libre tout de suite
ou le 3 avril 1989.

Pour plus
de renseignements,
appeler le 039/27 11 55.

713

\émm
Nous cherchons:

une ouvrière
Expérience, bonne vue et habile.

Suissesse ou permis C.
Entrée tout de suite ou à convenir

Place stable
à une personne capable. 713

EUGÈNE BUHLER & FILS SA
Sables et graviers — 2074 Marin

chorche;

UN COLLABORATEUR
à qui seront confiées les tâches suivantes:
— contrôles et analyses des graviers et bétons;
— engagement dans la vente de nos produits;

1 — conseils à la clientèle.

Une formation dans la branche du bâtiment
est souhaitée.

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

— pour aider dans l'organisation des transports;
— établissement des bulletins de livraison sur ordina-

teur;
— réception de commandes téléphoniques.

Pour ces deux postes, la connaissance de la langue allemande est indis-
pensable.

Les personnes ayant un contact facile trouveront chez nous une activité
variée et intéressante.

Nous attendons votre offre téléphonique ou votre visite,
(fi 038/33 30 14 000503

ItmWlMHiâlmmMmvitmWm Vim^^

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



Reçu S
Bourse

de Genève
La bourse de Genève a enre-
gistré un recul de 1 % lundi. Les
volumes sont très étroits et
tous les secteurs cèdent du ter-
rain: les banques, les trans-
ports, les machines et la chimie
à peu près dans les proportions
de l'indice, l'alimentation et les
métaux de manière moins ac-
cusée, alors que les assurances
cèdent près de 2%.

Ce tableau serait cependant
quelque peu trompeur si l'on
omettait de mentionner qu'un
grand nombre de titres se re-
prennent en cours de route: le
baby Roche (14.075 au plus
bas, mais actuellement 14200
-100), la nominative Ciba
(2700, puis 2730 -20), l'ac-
tion Zurich (4775, puis 4800 -
130), le bon SBS (280, puis
284 inchangé), BBC (3050,
puis 3090 -20).

Parmi les grandes valeurs,
Pargesa (1580 +25), les nomi-
natives Schindler (900 +10)
et Buehrle (395 +3) s'inscri-
vent dans le positif. Comme
l'Ascom n100 (1280 +30),
une des meilleures de la jour-
née, au moment où la reprise
de l'américaine Rockaway par
le groupe est confirmée. Ou
encore les nominatives Kon-
sum (1200 +70), Biber (3025
+25), les actions Crossair
(1345 +25), Cementia (5400
+25), le bon Interdiscount
(315 +5) et des noms associés
à des hausses de dividende,
l'action Lindt (20400 +200)
ou la nominative Industrie
(920 +20).

Les plus entamées compor-
tent des exdividendes: Suter-
+Suter (2600 -150), le bon
(156 -6) et l'actionBPS (1610
-80), mais également des va-
leurs qui ont beaucoup pro-
gressé récemment: le bon
Crossair (170 -20), la nomina-
tive Cortaillod (3400 -150),
les actions Swissair (1090 -
30), Zurich (4800 -130), la
nominative Winterthur (3410 -
80), les bons Rieter (335 -10)
et Bernoise (695 -20).

Le hors-bourse de Genève
met en évidence un léger gain
pour Harwanne (1920 +5) à la
veille d'une augmentation de
capital et le recul de Habsburg
(460 -5) dans un bon volume.
Les valeurs locales varient
dans de moindres proportions,
les bons Affichage (840 -5),
Lem (445 -2), la nominative
Publicitas (3460 -40) comp-
tant parmi les titres effleurés,

(ats, sbs)

Suisse vieillissante

En 1988, la population rési-
dante permanente de la Suisse
a progressé de 51.000 per-
sonnes ou 0,8% pour atteindre
6.617.700 personnes au début
de 1989. Cet accroissement ré-
sulte d'une part d'un excédent
de naissances de 19.700 per-
sonnes et d'autre part d'un
gain migratoire; en effet, le
nombre de personnes qui ont
immigré en Suisse l'année der-
nière a dépassé de 31.300 le
nombre de celles qui ont émi-
gré à l'étranger. Naissances et
décès, immigration et émigra-
tion sont autant de facteurs qui
influencent la structure d'âge
de la population résidante per-
manente. Ainsi, la part des 0 à
19 ans a diminué, reculant de
31% en 1970 à 23,8% l'année

dernière. En revanche, les 20 à
64 ans étaient plus fortement
représentés en 1988 avec
61,7% qu'en 1970 avec 57,5%,
de même que les 65 ans et plus
qui ont passé de 11,5% à
14,5% dans le même temps.
Ces modifications de la struc-
ture démographique dans le
sens d'un vieillissement vont
accentuer à l'avenir la pénurie
de main-d'œuvre. Il faudra si-
multanément assurer le finan-
cement d'un nombre croissant
de rentes. Il sera dès lors né-
cessaire de vouer une attention
particulière à cet aspect impor-
tant de la dixième révision de
l'AVS. Sdes
(Source: Office fédéral de la statis-
tique, communiqué de presse,
Berne, février 1989)

Zurich: Ringier s'agrandit
Reprise de l'éditeur américain Krueger
L éditeur zurichois Ringier
SA a signé hier un contrat
de reprise avec le conseil
d'administration de l'édi-
teur américain W.A. Krue-
ger Co. Aux termes de ce
contrat, l'entreprise zuri-
choise reprendra la totali-
té des actions de la société
américaine, a communi-
qué hier Ringier.
Le prix de la transaction a été
fixé à 10,5 dollars pour cha-
cune des 32 mio. d'actions,
soit un prix global de 336 mio.
de dollars ou 538 mio. de fr.
Les deux entreprises étaient
déjà partenaires sur le marché
américain, détenant chacune
la moitié de Krueger Ringier,
une société qui occupe 2'200

personnes et dont le chiffre
d'affaires a atteint 360 mio. de
fr. en 1987. .

W.A. Krueger est le cin-
quième imprimeur offset amé-
ricain par ordre de grandeur. Il
est spécialisé dans les secteurs
des magazines et des livres no-
tamment. Son chiffre d'affaires
s'est monté à 370 mio. de dol-
lars (environ 590 mio. de fr.)
l'an dernier. Dans ses huit lieux
de production, il occupe 3'600
personnes.

Pour Ringier, cette reprise si-
gnifie une implantation ferme
aux Etats-Unis. L'opération
permettrait en outre à Ringier
de porter son chiffre d'affaires
près du milliard de francs (ac-
tuellement 651 mio. de fr.).

Bénéficiant du savoir-faire
technologique de Krueger,
l'éditeur suisse sera en mesure
d'offrir aux éditeurs internatio-
naux une palette de services
qui vont de l'impression à la
distribution. Ringier dispose
en outre d'une imprimerie à
Hong Kong et d'une bonne
position sur le marché euro-
péen.

Rappelons que Ringier avait
déjà annoncé à fin février son
intention de reprendre Krue-
ger. Son offre avait toutefois
été retirée quelques jours plus
tard. Le conseil d'administra-
tion de Krueger avait alors pré-
cisé que d'autres acquéreurs
potentiels s'étaient montrés in-
téressés par la reprise, (ats)

LONZA. • L'entreprise chi-
mique Lonza, du groupe Alu-
suisse, reprendra au début avril
le secteur des produits inter-
médiaires et des substances
actives pour l'industrie phar-
maceutique de Sandoz S.A.,
Bâle. L'entreprise bâloise se
sépare de ce secteur, qui pèse
pour 20 millions de francs avec
ses 50 produits, pour concen-
trer ses activités dans le do-
maine des spécialités pharma-
ceutiques.
JELMOU. • Le bénéfice
global du groupe Jelmoli a re-
culé l'an dernier pour s'établir à
34,8 (39,9 en 1987) millions
de francs, soit une détériora-
tion de 12,8%. Les ventes ont
pour leur part progressé de
3,1% à 1,47 milliard de francs.
G F. - La société schaffhou-
soise Georges Fischer S.A.
(+GF+) a dégagé l'an dernier
un bénéfice net en hausse qui
s'est chiffré à 18,8 (13,9 en
1987) millions de francs. Le
Conseil d'administration pro-
posera en conséquence le ver-
sement d'un dividende aug-
menté à 8% (6,6%).

W1B BULLE. - Us Usines
industrielles du roulement
WIB S.A., à Bulle, et leur entre-
prise sœur Neuweg-Fertigung
BmbH, à Munderdingen
(RFA), passent de mains alle-
mandes en mains britanni-
ques. L'actionnaire majoritaire
de la société bulloise, fondée
en 1952, Reinhold Claas, a
vendu ses actions WIB au prin-
cipal fabricant britannique de
roulements à bille, le groupe
RHP.

AUTAUA. - La compagnie
aérienne italienne Alitalia pré-
pare la dérégulation complète
du marché des transports aé-
riens dans l'Europe de 1992 en
renforçant dès cet été ses liai-
sons avec les principales villes
européennes et en consacrant
des investissements impor-
tants pour le renouvellement
de sa flotte dans les prochaines
années.

MALAISIE. - La Malaisie a
passé une commande d'arme-
ment d'un montant de 95,9
millions de dollars à la Grande-
Bretagne et à la Suisse.

CEE-AELE. - Les ministres
des Affaires étrangères de 18
pays d'Europe occidentale ont
convenu d'examiner sans hâte
les mesures à prendre pour bâ-
tir en 1993 un espace écono-
mique européen commun aux
Six de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) et aux Douzes de la
CEE. cNous pouvons mainte-
nant réfléchir sagement sans
nous emballer», a déclaré
après la réunion Jacques De-
lors, président de la commis-
sion européenne.

TRANSPORTS. - u part
des transports publics à l'en-
semble du trafic s'est à nou-
veau légèrement accrue en
1988, selon les estimations pu-
bliées par le Litra, le service
d'information des transports
publics. L'an dernier, 18,8%
des voyageurs ont emprunté
les chemins de fer ou les bus,
contre 18,6% en 1987. Parallè-
lement, le nombre des per-
sonnes utilisant un moyen de
transport individuel s'est replié
de 81.4 à 81.2%.

BERNOISE. • Le groupe
d'assurances Bernoise, dont
l'activité était jusqu'à présent
concentrée sur le marché
suisse, a l'intention de renfor-
cer sa position à l'étranger. Le
groupe s'intéresse en particu-
lier à des acquisitions sur les
marchés en pleine expansion
du sud de l'Europe, a expliqué
le président du Conseil d'admi-
nistration de la maison mère,
Hermann Flùckiger.

SARASIN. - La Banque
Sarasin & Cie, dont le siège est
à Bâle, a enregistré en 1988 un
recul de 3,3% de son bénéfice
qui a atteint 11,3 millions de
francs. Le Conseil d'adminis-
tration propose le versement
d'un dividende inchangé de 70
francs par action nominative B.
La somme du bilan a progressé
de 7 millions pour atteindre
658 millions de francs, a indi-
qué Alfred E. Sarasin, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion.

BOBST. - Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe
Bobst, machines pour l'indus-
trie graphique, a atteint en
1988 986,2 millions de francs
(839,1 en 1987), en hausse de
17%. Le bénéfice net consoli-
dé est de 35,6 millions de
francs (31,2).

LANGENTHAL - La
Caisse d'épargne de Langen-
thal (BE) envisage de collabo-
rer avec d'autres banques ré-
gionales dans le secteur de la
location-vente (leasing). Dans
cette optique, elle cédera des
paquets d'actions de la société
Revi Leasing & Finanz AG
dont elle est actionnaire majo-
ritaire.

FROMAGE. — Les 40 en-
treprises affiliées à l'Union
suisse du commerce de fro-
mage SA (USF) ont vendu
d'août 1988 à janvier 1989, sur
le marché suisse et à l'étranger,
environ 39.300 tonnes d'Em-
mental, de Gruyère et de
Sbrinz. Cela signifie 800
tonnes ou 2,1% de plus que
l'année précédente.

m L ECONOMIE EN BREF

Sibra optimiste
Malgré un exercice difficile

Deux mois après avoir
quitté le cartel de la bière,
le groupe Sibra - numéro
deux de la bière en Suisse -
est optimiste. Et ceci en
dépit d'un exercice 1988
qualifié de «particulière-
ment difficile», par Sam
Hayek, administ rateur dé-
légué, lors d'une confé-
rence de presse lundi à Fri-
bourg.

Le chiffre d'affaires du groupe
Sibra a atteint 384,1 millions
de francs en 1988, en hausse
de 2,8% par rapport à l'année
précédente. Par contre, le

Brasserie du Cardinal Fribourg SJk.: 200 ans de tradition
et d'innovation.

cash-flow a recule de 15,1% à
36,3 millions de francs en rai-
son de la faiblesse du dollar et
de difficultés à l'exportation.

Le bénéfice net de Sibra hol-
ding SA s'est élevé à 12,6 mil-
lions de francs, en hausse de
4,6% par rapport à 1987. Le
Conseil d'administration pro-
pose le versement d'un divi-
dende inchangé de 11 francs
par action et l'attribution de
3,8 millions de francs aux ré-
serves.

Les boissons sans alcool et
les concentrés demeurent le
principal secteur d'activités de
Sibra malgré une baisse de

7,7% des ventes qui se sont
inscrites à 147,7 millions de
francs. Ce résultat a été in-
fluencé par l'arrêt de la produc-
tion de l'eau minérale «Meltin-
ger». Les ventes de bière ont
atteint 139,3 millions de
francs, en hausse de 2,1 %. Une
progression de 29,3% a été en-
registrée dans le secteur des
vins et spiritueux où les ventes
ont totalisé 93,2 millions de
francs.

AUGMENTATION
DES VENTES DE BIÈRE

DEPUIS LA SORTIE
DU CARTEL

Sibra est sorti du cartel la bière
le 1er janvier dernier. Durant
les deux premiers mois de
1989, les ventes de bière Car-
dinal ont progressé de 2,1 o/o
par rapport à la même période
de l'année précédente.

D'octobre 1988 à fin janvier
1989, sur quelque 12.000
clients, Sibra a perdu 59 éta-
blissements vendant de la
bière Cardinal. Ce qui repré-
sente 5.323 hectolitres de
bière. Mais le groupe fribour-
geois a plus que compensé
cette perte puisqu'il a acquis
92 nouveaux clients représen-
tant 8.350 hectolitres. Dans le
commerce de détail, Sibra a pu
acquérir l'ensemble des
chaînes de distribution en fa-
veur de la bière Cardinal.

«Malgré les difficultés ren-
contrées en 1988, notre vais-
seau a le vent en poupe et le
jeu de la libre concurrence sur
le marché suisse de la bière
bouleversera fondamentale-
ment son fonctionnement» a
dit Sam Hayek, ajoutant que
Sibra était prêt à affronter la
nouvelle situation, (ap)

Emile Pequignet au Ml H
Il est dans la tradition de l'en-
treprise horlogère Emile Pequi-
gnet de bien recevoir ses visi-
teurs, ses clients ou ses détail-
lants. Notamment en leur fai-
sant découvrir La Chaux-de-
Fonds et ses Musées.

Hier, c'est un groupe de 20
clients chinois, en provenance

de Hong Kong, qui s'est rendu
au MIH et au Musée paysan.

Vieilles montres et tradition
neuchâteloise: un dépayse-
ment certain pour les habitants
d'une des villes les plus mo-
dernes et trépidantes du globe.

(Imp)

Visite chinoise

Cours 17.03.89 demande offre
America val 429.25 432.25
Bernfonds 155.— 156.—
Foncipars 1 3925.— 4025.—
Foncipars 2 1720.— 1760.—
Japan portf 391.— 394.—
Swissall ns 358.50 361.50
Universal fd 118.40 120.40
Universal bd 
Canac 101.25 102.50
Dollar inv. dol 107.— 108 —
Francit 194.25 196.25
Germac 183.25 185.—
Gold-lnvest 267.50 270.—
Holland-lnvest 212.— 214.—
Itac 192.25 194.25
Japan inv 1661.— 1678.—
Rometac 504.50 509.—
Yen invest 1091.— 1101.—
Canasec 603.— 613.—
Cs bonds 77.25 78.25
Cs internat 122.75 124.75
Energie val 144.75 146.75
Europa valor 199.50 201.50
Ussec 660.— 670.—
Ameriac 968.— 978.—

Asiac 1592.— 1602.—
Automation 101.— 102.—
Emetac 980.— 990.—
Eurac 361.50 365.50
Intermobilfd 109.50 110.50
Pharmafonds 345.— 347.—
Poly-Bond 68.90 69.90
Siat 63 1600.— 1610.—
Swissac 1660.— 1670.—
Swiss Franc Bond.... 1050.— 1054.—
Bondwert 142.75 143.75
Ifca 2200.— 2250.—
Uniwert 170.25 171.25
Valca 115— 116.—
Amca 34.75 35.—
Bond-lnvest 61.75 62.—
Eurit 302 — 305 —
Fonsa 187.— 187.50
Globinvest 107.— 108.—
Immovit 1740.— 1760.—
Sima : 241.— *243.—
Swissimm. 61 1440.— 1450.—

Les cours des tonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DE PLACEMENT 

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le cours du dollar a poursuivi
sa progression lundi. En fin
d'après-midi à Zurich, la devise
était cotée à 1,6190 fr. (1,6150
fr. vendredi). La crainte d'inter-
ventions a toutefois freiné la
hausse, ont expliqué les cam-
bistes.

Le développement futur du
cours sera en partie déterminé
par la publication, mardi, des
prix américains à la consom-
mation. Une nouvelle poussée
inflationniste est attendue. Les
résultats de la balance com-
merciale publiés la semaine
dernière continuent à influen-
cer le dollar.

Le franc suisse a encore per-
du du terrain sur un large front.
Le DM valait 0,8620 (0,8610)
fr.. la lire 0,1175 (0,1174) fr.
les cent lires et la livre 2,7715
(2,7680) fr. alors que le franc
français demeurait inchangé à
0,2545 fr. et que le yen reculait
à 1,2255 (1,2280) fr. les cent
yen.

La hausse des prix du pé-
trole et les craintes d'inflation
ont provoqué une hausse des
cours des métaux précieux.
L'once d'or coûtait 395,50
(392,50) dollars et le lingot
20 575 (20 325) fr. L'argent se
négociait à 6,17 (6,16) dollars
l'once et à 321 (319,50) fr. le
kilo, (ats)

Progression
du dollar
à Zurich
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
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Restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

cherche

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

55 039/28 75 98 0 12111

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

2 magasiniers au bénéfice
d'un CFC en bâtiment

t — maîtrisant parfaitement le français, parlé et
écrit

— permis de conduire
— contact facile avec la clientèle
— ayant le sens des responsabilités.

Nous vous offrons un travail intéressant et
indépendant dans une entreprise dynamique.

Faire offre à Joliat Intérim, avenue Léopold-
Robert 58, 0 039/23 27 28 012318

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

un jeune employé
de commerce dynamique

pouvant seconder le représentant du départe-
ment vente. »

Bonne présentation exigée, intérêt pour le
conseil et la vente, ainsi qu'une nette volonté
d'engagement.

, Nous vous offrons une activité intéressante et
variée dans un cadre très agréable.

Faire offre à Joliat Consulting, avenue Léopold-
Robert 58, £5 039/23 27 28 01231s

Très importante société
poursuivant son implantation dans la région
neuchâteloise recrute

commerciaux
ambitieux (H ou F)

25 ans minimum, très bonne présentation.
Nous offrons clientèle existante + fichier,
avantages sociaux, gains élevés.

Se présenter le mardi 21 mars 1989 à
l'Hôtel Eurotel, avenue de la Gare 15-17
à Neuchâtel de 10 h à 19 heures. 002071

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mp7 semé

Home Dubied
Nous cherchdhs pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

ïnf ïrmier(ère)
assistant(e)

La préférence sera donnée à un(e)
candidat(e) titulaire d'un diplôme
reconnu.

Il s'agit d'un poste complet dans une
équipe d'environ dix collaborateurs.
Renseignements .
Direction du Home
Cp 038/63 19 70
Faire offre complète avec curriculum
vitae à:
Home Dubied
Direction
Fontenelle 19, 2108 Couvet

079597

Cherche

jeune
fille

18 ans ou plus pour res-
taurant, de mai à octobre.
Tessin, lac Locarno,
6578 Caviano
Osteria del Sole
0 093/63 14 12 400586

fcj ra Département
|| de l'Instruction

\̂Jy publique
Par suite de démission et de réduction
d'horaire, l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de Neuchâtel
cherche un(e)

psychologue- ,'.,<
conseiller(ère)
en orientation scolaire
et professionnelle
(à temps complet) .

Exigences:
— licence en psychologie;
— intérêt pour l'information et le conseil

de jeunes et d'adultes;
— facilité de contact avec des milieux

très variés.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er août 1989 ou
à convenir.

Le directeur de l'office se tient à disposi-
tion pour de plus amples informations
0 038/22 37 32.

Les places mises, au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 29 mars 1989. 000119

kcammerCannes
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un mécanicien
de précision

pour travaux de production variés sur
machine conventionnelle ou CNC;

un tourneur
au bénéfice de quelques années d'ex-
périence pour travaux de petite série.

Les personnes intéressées par ces
postes sont priées d'adresser leurs
offres à Këmmer Vannes SA, allée
du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, £> 039/26 44 33 eis

Bureau d'avocats cherche
pour août 89 ou date à convenir

une secrétaire dactylo
ainsi qu'une

apprentie
employée de commerce
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres 28-1 20826 à Publicitas.
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la place
cherche personne pour

travaux
de conciergerie

à faire hors des heures
de bureau.

Ecrire sous chiffres
28-950074 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

012237

Entreprise chaux-de-fonnière
cherche pour son restaurant

cuisinier
capable d'en prendre la totale
responsabilité
(100-150 repas).
Travail 5 jours par semaine.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
1R28-586785 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 006633

La Fondation pour le cheval
Le Roselet, Les Emibois
demande pour la direction et l'exploita-
tion de son tea-room

une personne qualifiée
— bilingue, français-allemand;
— éventuellement, titulaire d'un certifi-

'} t œjpat de capacité pour tea-room;
— entrée en fonctions: avril-mai 1989

ou à convenir.
Offre écrite avec curriculum vitae à:
Jean Christen, 2725 Le Noirmont,
0 039/531360 054057

Nous cherchons pour date
à convenir

manœuvres
pour polissage et divers travaux

personne
pour quelques heures de concier-
gerie par jour

personne
responsable
d'atelier

Suisses ou étrangers permis C.

S'adresser à SETCO SA,
Paix 152, La Chaux-de-Fonds

120760

7 ILBAT I Pfi 9o Ào FONTAINEMELON

Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises:
Etablissements de projets, plans d'exécution,
détails.

Nous offrons:
— possibilité de dessin assisté par ordinateur,
— mandats variés (immeubles, villas, rénovations),
— travail au sein d'une équipe jeune,
— salaire intéressant.

Prendre contact par téléphone ou écrire

YILLATYPEl S0 A0 FONTAINEMELON
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELO N
<p 038/53 40 40 000392

EESBffira^g ORGAPRIM
1 fl ferai PORRET SA

Rue Saint-Martin 4
1003 Lausanne

Une chance
pour un cadre technique
ayant de l'ambition
Nous sommes mandatés par une entreprise des Monta-
gnes neuchâteloises pour mettre en place un système
de G PAO «Gestion de production assistée par ordina-
teur» . \
Nous avons besoin d'un collaborateur très intéressé par
la mise en application du système, et son application
pratique.

— Formation de technicien d'exploitation ETS
— Si possible connaissance des méthodes
— Place stable et bien rétribuée dans une entreprise en

plein développement.

Si ce poste plein d'avenir vous intéresse, prenez con-
tact avec M. G. Porret au 021/22 40 92 pour de
plus amples renseignements.

003791

Intermedics 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
fa ire une offre écrite, avec curriculum
vitae à Intermedics SA, Chemin-Blanc
36, 2400 Le Locle. ^
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mmu'\ ĵ '̂ ji iw sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.

— Le permis dé"7 camion est
indispensable.

— Des notions d'allemand
seraient un avantage.

Veuillez nous écrire
ou téléphoner. oiy0ba3

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
59 039/26 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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche

CHAUFFEUR
poids lourds

avec expérience des chantiers, pour camion
basculant avec grue.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne,
salaire intéressant.

0 039/ 28 64 20 120350

483

Chariot et service
à vin rouge

en étain 95 %
garantie , î̂?//,à l'utilisation -  ̂

^fyl/fcj»

fj w VJÉH

'̂ \̂ l fl^^^^j  Ŵy ' '

h^sï * r\V\3-/# *• '^1

7 chariot, 1 charme, 6 gobelets, 1 plateau

et notre grand 
^
choix de

bonbonnières
et de cadeaux mariage

23QQiyii^iriMv;̂ iijjt,!?T»a
s Avenue Léopold-Robert 84 • 039/23.26.14

I Cours de Wp*

LANGUES ¦
l • ANGLA»S I
I * ALLEMAND I
I * FRANÇAIS I
l ITALIEN I
I ESPAGNOL 1

I ^RTUGAIS ARABE

1 cours standard, intensifs

M ou particuliers t hnraires à choix. I

• aussi au Locie \v i

Hlcole-cl«b; -̂ 1̂i
H migtos c-  ̂ 1

[̂j l̂ll̂ -44 1 
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B
La petite annonce.
Idéale four  tisser
des liens d'amitié.

^̂ gg f̂fi ,̂.,. ,

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous' prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Intégrité, exactitude, sens des responsa-
bilités, esprit d'initiative sont les traits de
caractère que notre société recherche chez

un employé de commerce
pour son service de comptabilité.
Ses tâches principales de responsabilités
engloberont facturation clients et four-
nisseurs, contentieux.
La rémunération est intéressante et
notre groupe offre des possibilités d'évo-
lution rapide.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.
Faire offre manuscrite avec documents
usuels et prétentions de salaire à l'atten-
tion du chef du personnel, case postale
460, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion totale assurée.

Dowj QNEs i as» gag 7ffBf/*U I 17.03.89 991.40 C f fC i Achat 1,60AUWfUfT » 20.03.89 982.90 * U9 I Vente 1,63 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 394.— 397.—
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 117.— 124.—
Souver. $ new 146.— 155.—
Double E (20 $)706.— 793.—

Argent
$ Once 6,05 6,25
Lingot/kg 314,23 324,82

Platine
Kilo Fr

CONVENTION OR
Plage or 20.800.-
Achat 20.450.-
Base argent 360.-

INVESTDIAMANT

Mars 1989:220

A = cours du 17.03.89
B - cours du 20.03.89

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

A B
Roche b/jce 143000.— 141000.—
Roche 1/10 14300.— 14175.—
Kuoni 30000.— 28000.—

C. F. N. n. 1400— 1400.—
B. Centr. Coop. 905.— 900.—
Crossair p. 1320.— 1325.—
Swissair p. 1120.— 1100.—
Swissair n. 995.— 990.—
Bank Leu p 3225.— 3200—
UBS p. 315a— 3100.—
UBS n. 660.— 655.—
UBSbp. 115.— 113.50
SBS p. 320.— 315.—
SBS n. 294.— 294 —
SBS b.p. 284.— 285.—
CS. p. 2910.— 2880.—
CS. n. 587.— 585.—
BPS 1690.— 1620.—
BPS b.p 162.— 156.—
Adia Int p. 7760.— 7675.—
Elektrowatt 2920.— 2910.—
Forbo p 2900.— 2850.—
Galenica b.p 646— 642.—
HokJer p 5110.— 5075—
Jac Suchard p 7500.— 7450—
Landis B 1285.— 1280.—
Motor Col. 1365.— 1360—
Moeven p. 5450.— 5425.—
Buhrle p. 1195.— 1170.—
Buhrle n. 392.— 392 —
Buhrle b.p. 348— 342.—
Schindler p. 5450.— 5375.—
Sibra p. 460— 455.—
Sbra n. 410.— 408 —
SGS n. 4950— 4900.—
SMH 20 105.— 104.—
SMH 100 389— 381.—
La Neuchâl. 1360.— 1345.—
Rueckv p 9650.— 9550.—
Rueckv n 7610.— 7525.—
W'thur p 4470— 4440—
WIhur n. 3490.— 3410.—
Zurich p. 4930.— 4810.—
Zurich n. 3890— 3875.—
8BCI-A- 3110.— 3080.—
dba-oy p. 3400.— 3240.—

Ciba-gy o. , 2750.— 2725.—
Ciba-gy b.p. ' 2640.— 2590.—
Jelmoli 2375.— 2325.—
Nestlé p 7210.— 7180.—
Nestlé n. 6575.— 6540.—
Nestlé b.p. 1325.— 1325.—
Sandozp 10200.— 10075.—
Sandoz n. 8990.— 8940—
Sandozb.p. 1855.— 1835.—
Alusuisse p. 933.— 927.—
Cortaillod n. 3550.— 3400—
Sulzer n. 5600.— 5475.—
Inspectorate p 2075.— 2050.—

A B
Abbott Labor 85.25 82.50
Aetna LF cas 80.50 7950
Alcan alu 50.75 50.75
Amax 4055 3955
Am Cyanamid 82.75 80.—
ATT 52.50 51 —
Amococorp 131.50 130.50
ATL Richf 148.— 146.50
Baker Hughes 2750 27.—
Baxter " 31.75 30.75
Boeing 111— 108.50
Unisys 44.75 43.50
Caterpillar 94.25 92.50
Citicorp 45.75 46.—
Coca Cola 8350 81.50
Control Data 34.50 33—
Du Pont 168.50 162.50
Eastm Kodak 75.— 73.50
Exxon 73.75 72.50
Gen. Elec 74.50 71.75
Gen. Motors 135.50 134.50
Gulf West 76.75 75—
Halliburton 4950 48.75
Homestake 23.— 23.50
Honeywell 102— 100.50
Inco Itd 48.50 4855
IBM 189.50 181.—
Litton 125— 122.50
MMM 111.— 109.50
MoMcorp 83— 81.25
NCR 92— 9050
Pepsico Inc 71.25 68.25
Pfizer 90.75 89.75
Phil Moms 191.50 188.50
Philips pet 37.75 36.50
Proct Gamb 147.— 14650

Rockwell 36.25 35.50
Schlumberger 61— 60.75
Sears Roeb 69.50 68.75
Smithkline 86.25 83—
Squibb corp 109.— 106.50
Sun co inc 59.75 57.50
Texaco 86.— 85.—
Warner Lamb. 131.— 129.50
Woolworth 80.50 80.50
Xerox 99.50 97.25
y Zenith 31.— 30.—
Angloam 32.75 33.50
Anigold 117.50 120.—
De Beers p. 23— 23—
Cons-Goldll 40.— 39.75
AegonNV 71.50 70.25
Akzo 114.50 112.—
AlgemBankABN 32.— 31.50
Amro Bank 62.50 62 —
Philips 30.— 29.25
(Jbbeco 79.50 78.25
Rolinco 77.50 75.25
Royal Dutsch 101.50 99.50
Unilever NV 101.— 98.75
Basf AG 247.— 244.—
Bayer AG 255— 253—
BMW 445.-*- 438.—
Commerzbank 208.50 205.50
Daimler Benz 568.— 557.—
Degussa 393.— 391.—
Deutsche Bank 437.— 434.—
Dresdner BK 265.50 262—
Hoechst 255.50 251.50
Mannesmann 197.— 191.50
Mercedes 453.— 450.—
Schering 524 — 517.—
Siemens 459— 452.—
Thyssen AG 199— 190.50
VW 296.— 291.—
Fujitsu Itd 17.75 17.50
Honda Motor 23 75 23 75
Nec corp 21.75 21 25
Sanyo eletr. 11.— 10.50
Sharp corp 15.— 14.75
Sony 84— 82 —
Norsk Hyd a 38 50 37.75
Aquitaine 116.50 115.50

A B
Aetna LFi CAS 49% 50.-
Alcan 31% 31 %

Aluminco of Am 60% 59%
Amax Inc 24% 23%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 32.- 32.-
Amoco Corp 81% 79%
Atl Richfld 90% 90%
Boeing Co 67% 66-
UnisysCorp. 27% 27.-
CanPacif 19% 18%
Caterpillar 57% 57%
Citicorp 28% 28%
Coca Cela 50% 49%
Dow chem. 92% 91%
Du Pont 101% 100%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp 23% 22-
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 83% 82%
Halliburton 30% 29%
Homestake 14% 14%
Honeywell 62% 62%
Inco Ltd 30- 29%
IBM 112% 109%
ITT 52% 51%
Litton Ind 76% 74%
MMM 68% 67%
Mobil corp 50% 49%
NCR 55% 55%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 55% 56%
Ph. Morns 117% 116-
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 90% 89%
Rockwell intl 22% 21%
Sears, Roebuck 43.- 42%
Smithkline 61% 52.-
Squibb corp 66% 66.-
Sun co 35% 35%
Texaco inc 52% 53.-
Union Carbide 30% 30.-
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 31.- 31%
UTD Technoiog 444 43%
Warner Lambert 80% 80%
Woolworth Co 49% 49.-
Xerox 60% 59%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 36% 36.-
Avon Products 21% 22%
Chevron corp 54% 53%

Motorola inc 40% 39%
Polaroid 42% 40%
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas instrum 37% 37%
Unocal corp 42% 41.-
Westinghelec 53% 52%
Schlumberger 37% 36%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2610.— 2610.—
Canon 1520— 1520.—
Daiwa House 1990.— 1970.—
Eisai 1900— 1890.—
Fuji Bank 3600— 3570.—
Fuji photo 3450.— 3400.—
Fujisawa pha 1620— 1660.—
Fujitsu 1460.— 1440.—
Hitachi 1600.— 1540.—
Honda Motor 1920.— 1910—
Kanegafuji 990— 980—
Kansai el PW 4410— 4290—
Komatsu 1340— 1370—
Makitaelct 1510.— 1480—
Marui 2650— 2590.—
Matsushell 2470— 2440—
MatsushelW 1740— 1750—
Mitsub. Ch. Ma 902— 880.—
Mitsub.el 1110.— 1060.—
Mitsub. Heavy 1110— 1090—
Mitsui CO 1160— 1140—
Nippon Oil 1700— 1650.—
Nissan Motor 1500.— 1450.—
Norwra sec. 3490 — 3430—
Olympus opl 1170— 1160.—
Ricoh 1160— 1130.—
Sankyo 2190— 2190.—
Sanyo élect. 909— 880—
Shiseido 1650— 1640.—
Sony 6800— 6640.—
Takeda chem. 2310— 2300.—
Tokyo Manne 2100— 2090—
Toshiba 1170— 1140.—
Toyota Motor 2510— 2480.—
Yamanoucru 3490— 3460—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.58 1.66
1$ canadien 1.30 1.40
1 £ sterling 2.65 2.90
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1095 -.1245
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. -
100 fr belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.60 1.63
1$ canadien 1.3350 1.3650
1 £ sterling 2.7425 2.7925
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 85.75 86.55
100 yens 1.2190 1.2310
100 fl. holland. 76.- 76.80
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.18 12.30
100 escudos 1.02 1.06
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la 
\ Ar~ J Ça fai t  une surPr°-

Mais at tention aux \ ̂ ^aÇ-jP^  ̂ u L ) sonnerie .
\ 

ir
_^S duction de nourri-

voitures. W  ̂ Cary a un ami Chez Fârco , Chez A.S.Plastique tUre * 2F
Beaucoup d' entant s Qui fait pipi au lit - "On fait  du cacao On a des risques comiques ,

habitent là , En poussant un cri A l 'huile de croco. Des jeunes filles pudiques
Et beaucoup d' adultes. Qui fai t  trembler Paris. Chez Farco , Et des moustiques qui piquent.
Eegarde les oiseaux , °n confectionne des peaux Le patron de Madona
Oh qu 'ils sont beaux. Métalem fait  des Pères-Noel 

^

ec 

Ie dos des chameaux. Est super sympa
Ils ont de A l' aide de Michaël )rez

c [arco ' Avec ses p 'tits gars
Belles couleurs. Qui est parti en Asie AvefdS^oWs 

m°tS Qul danSent la bamba '
Et regard e ces belles Pour faire la fête le samed i. eC deS K°b°tS-

villas ^ Discor on fai t  la foire
¦o . * . , _, _. ., , . Tous les soirsiteconnais-tu la mai- Chez Pibomulti Alessio fabr ique des pots en fer Avec une baignoireson de Séverine? On vide sa vessie Pour étonner Bébert le vieux pépère Dans une grande salle
Tout le mond e est Du lundi au jeudi.  Qui joue au poker avec Albert-le-Vert.  Car on est sale ' ' 

R F
heureux dans .r — Pour ne pas avoir de maladie , '  ̂'
cet te rue.  *' t ==\ Allez chez Pibomul t i ;  ¦ 

~ 
«=^^a Gf Wn < W i z s x,  

 ̂Le zèbre possède plusieurs Mon premier est crétin ,idiot (mot vulgaire). Mon premier est au bout du lac Léman
de mon premier. Mon deuxième est la 1ère syllabe de "belette". à Genève.

Mon deuxième signifie "oui" Mon troisième est un liquide coulant dans _ Mon deuxième est le contraire de
en allemand . nos veines. "courant .

Mon tout est une rue du Locle. Sur mon quatrième le chameau a deux bosses. Mon troisième est celle qui m 'a fait
Mon tout est une rue du Locle. avec mon père. Cp

Mon tout est une rue du Locle.



m\nirkii,TWBBBB̂ mÊÊÊaÊmmÊÊi.\mmmmWmm.i

Appel aux mobilisés
1939-1945

1989 est l'année du 50e anniversaire de la mobilisation géné-
rale et du début du service actif de l'année 1939.

Le Conseil fédéral est d'avis que ce jubilé doit être com-
mémoré comme il convient. Ce sera l'occasion, dans tous le
pays, de remercier la génération du service actif et de lui
témoigner notre reconnaissance.

Dans le canton de Neuchâtel, cette manifestation du souvenir
aura lieu le :';

30 septembre 1989
à Neuchâtel et Colombier
Cette journée sera marquée par une cérémonie de prise
d'armes à Neuchâtel, une exposition sur «la mob» et des
démonstrations présentées par le rgt inf 8.

Tous les hommes et femmes ayant fait du service actif en
1939-1945 sont invités à participer à cette réunion com-
mémôrative.

Renseignements et formulaires d'inscription auprès des chefs
de section et aux guichets des gares. fd

Délai d'inscription: 3 avril 1989 I
i— i , i

Commandant de la
si3 place de mobilisation

AW __;
flfT __fl ...Grande
¦r ^H ^'Dixence

Grande Dixence SA, Sion

Emprunt 5V4%
1989-99
de fr. 75 000 000
Le produit est destiné au remboursement de l'emprunt 4%%
1977-89 de fr. 75 000 000, arrivant à échéance le 30 septem-
bre 1989.

£________ 5V4%
; ______=__ !__ ioo%

£j i . . - I jusqu'au 22 mars 1989, à midi

; -' - ¦ 
î . • * ;'¦' ¦ ' . . ' I 10 ans au maximum, remboursable par anticipation après 8

ans

2j_ .-1i__ _i_Ji_i!______ I obli9ations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

______ £_! '
:$$&¦ -: '̂ V | 20 avril 1989

\ *"
" j , , ' J coupons annuels au 20 avril

§_d__2__ ^ !§__?__; I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
>: , Lausanne et Zurich

'JEBStmmmmmXW^M. ' | 109 099

L'annonce de cotation paraîtra le 21 mars 1989 dans les
«Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de Lau-
sanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zùrcher
Zeitung». Des prospectus complets en français peuvent être

i - tnz;.• ¦ . . - . ,. .. .v i. retirés auprès de toutes les banques mentionnées ci-dessous.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banque Cantonale
Banquiers Privés Genevois Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale
de Bâle de Berne
Banque Cantonale Banque de l'Etat
de Zurich de Fribourg
Banque Cantonale Banque Cantonale

t • du Valais Neuchâteloise °05698

L'annonce, reflet vivant du marché
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Usines Electriques Hj
de i'Engadine SA, Zernez H

(Canton des Grisons) fïjfc^

CI/ 0/ Emprunt 1989-99 de fr. 100000 000 |||
%3 /4 /O (numéro de valeur 125.837) wg£/j

But i_fe
de l'emprunt: Financement partiel des Forces motrices de Pradella Martina j ^t̂ l
Durée: 10 ans au maximum &*£'<*
Prix d'émission: 100% fjpfe£
Clôture * _̂?̂
de souscription: 23 mars 1989, à midi S_fe^
Libération: au 5 avril 1989 f-Tpf?
Cotation: sera demandée au bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne. fc&|§j

Le prospectus d'émission paraîtra le 20 mars 1989 dans la «Neue Zûrcher ŝ Èeïd
Zeitung». Les banques tiennent des bulletins de souscription à &v_P̂
disposition des intéressés. !_ !r̂

Crédit Suisse IsMi
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses |É_r^
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse jâ$3;
Banque Sarasin & Cie Groupement des Banquiers privés genevois ï_j;-4
PBZ Privatbank Zurich Banque Cantonale de Berne ?§_??
Banque Cantonale des Grisons Banques Cantonales Suisses _$M

012406 ___Kv!'
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(T=Hir==j)
Vous êtes ambitieux et souhaitez travailler de manière indépendante au sein d'une entre-
prise connue, avec succursale en Suisse romande.

Analyste-Programmeur
RPG II / région biennoise

Notre mandante fait partie d'un groupe important aux relations internationales réputées.
En pleine expansion, équipée d'un système IBM S/36, elle prévoit à moyen terme le rem-
placement par un modèle AS/400.

Elle est à la recherche d'un collaborateur motivé, à même de réaliser de manière indé-
pendante cet important projet Un plan de carrière et d'avancement est envisageable.

Profil: informaticien ayant de l'expérience sur IBM S/36, voire S/38. Familiarisé avec les
problèmes d'achat, de vente, d'acheminement, de délais et de stock (MAPICS ll/lll).
28-40 ans. De langue française, avec connaissance de la langue allemande ou in-
versement
Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact en téléphonant ou en adressant
votre candidature avec les documents usuels et photo à M. Jean-Pierre Fuchs, 1302 Vuff-
lens-la-Ville, tél. 021/70145 81. Vous serez discrètement et rapidement convoqué à
Bienne.

PERSDE VEL OP
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 6574

Publicité intensive, publicité par annonces



Zoé Haas sauve sa saison
Premier titre en super-G pour l'Obwaldienne
Cette saison, la réussite l'a
boudée sur le plan interna-
tional. Zoé Haas restera
quand même dans l'his-
toire en étant devenue, au
Stoos, la première cham-
pionne de Suisse du super-
G. La skieuse d'Engelberg,
qui est âgée de 27 ans, a en
effet remporté le premier
titre national de cette nou-
velle discipline, en l'em-
portant avec 20 centièmes
de seconde d'avance sur
Marlis Spescha et 24 cen-
tièmes sur Heidi Zeller.
La plus ancienne skieuse hel-
vétique encore en activité a
fêté ainsi son deuxième titre,
après celui de la descente
qu'elle avait conquis en 1986 à
Zinal.

ERREUR DE CHANTAL

Il y a un an, à Calgary, Zoé
Haas avait annoncé son retrait
de la compétition, avant de re-
venir sur sa décision. Désor-
mais il est certain qu'on la re-
trouvera encore la saison pro-
chaine en Coupe du Monde,
bien qu'elle ait perdu sa place
dans le premier groupe aussi

Zoé Haas ne peut pas être plus qu'heureuse après sa vic-
toire. (Maeder-a)

bien en slalom géant qu'en su-
per-G.

Ce succès dans le super-G
de Stoos constitue indéniable-
ment une surprise. Ce week-
end, Zoé Haas était en effet en-
core grippée et avait dû se
contenter de la dixième place
en slalom géant La brièveté de
la course (une bonne minute)

aura dans ces conditions joué
en sa faveur.

Mais la nouvelle cham-
pionne de Suisse aura égale-
ment profité d'une grosse er-
reur sur le bas de la piste de
Chantai Bournissen, qui était
en tête au poste de chronomé-
trage intermédiaire, avant de
rétrogader en neuvième posi-
tion.

DESCENTE:
DES PROBLEMES

L'entraînement de descente,
prévu après ce super-G, a dû
être annulé par le jury, en rai-
son des conditions printa-
nières qui régnaient lundi au
Stoos. Désormais, il est prévu
de faire disputer deux entraîne-
ments mardi, ainsi que deux
descentes (FIS et champion-
nat) mercredi.
Stoos. Dames. Super-G
(400 m. dén., 31 portes): 1.
Zoé Haas (Engelberg)
1"06"15. 2. Marlis Spescha
(Disentis) à 0"20. 3. Heidi Zel-
ler (Sigriswil) à 0"24. 4. Mi-
chela Figini (Prato) à 0"56. 5.
Maria Walliser (Mosnang) à
0"78. 6. Gaby May (Becken-
ried) à 0"99.7. Elisabeth Giger
(Krummenau) à 1"09. 8. Ma-
nuela Bless (Flums) à 1"17. 9.
Chantai Bournissen (Arolla) à
1"19. 10. Petra Bernet (Gom-
miswald) à 1"28. 11. Brigitte
Oertli (Egg) à 1"35. 12. San-
dra Burn (Adelboden) à 1"62.
13. Aline Triponez (Le Lo-
cle) à 2"38. 14. Kate Rattray
(NZ) à 2"62. 15. Brigitte Ga-
dient (Flums) à 2"79. (si)

Peter IVIùller en forme
Le Zurichois remporte un super-G FIS

Peter Muller a remporté le
Super-G FIS de Château-
d'Oex, une épreuve orga-
nisée dans le cadre des
championnats suisses
masculins. Le Zurichois a
devancé Bernhard Fahner
et Martin Hangl, le cham-
pion du mbnde de la spé-
cialité. Deux Romands ont
pris place dans les dix pre-
miers, soit Xavier Gigan-
det (Yvorne). cinquième,
et William Besse (Bagnes),
neuvième.
De nombreuses courses FIS
ont été annulées cette saison
en raison du manque de neige.
Désirant profiter des impor-
tants efforts consentis par les
organisateurs pour maintenir la

piste des Monts-Chevreuils en
état Karl Frehsner, chef alpin
des hommes, a donc décidé de
placer ce Super-G FIS un jour
avant les épreuves techniques
de ces championnats suisses.

Fer de lance d'une Associa-
tion romande de ski (ARS) qui
tente de se relancer après une
période difficile, le Vaudois Xa-
vier Gigandet, vice-champion
suisse de descente, s'est classé
sixième sur un tracé plus tour-
nant et heureusement moins
rapide que la veille.

A 22 ans, le skieur d'Yvorne
est depuis quatre saisons dans
le cadre B. Descendeur avant
tout Gigandet a disputé cet hi-
ver quatre épreuves de Coupe
du monde avec, meilleur résul-

tat de sa carrière après un 9e
rang au combiné de Are début
1988, un 34e rang à Sankt-
Anton.

M est très difficile d'ob-
tenir des temps intéres-
sants en partant avec des
dossards 50 ou 60,
constate Gigandet. J'ai
réussi quelques bons ré-
sultats en Coupe d'Europe
cette saison (une 3e et
deux 4e places), mais ce
n'est pas encore suffisant
pour partir dans les trente
premiers en Coupe du
monde.

LES RÉSULTATS
Château-d'Oex. super-G
FIS messieurs : 1. Peter Mul-

ler (Zurich) 1"34"19. 2. Bern-
hard Fahner (Hasliberg) à
1"08. 3. Martin Hangl (Sam-
naun) à 1"17. 4. Daniel Mah-
rer (Parpan) à 1 "21. 5. Xavier
Gigandet (Yvorne) à 2"54. 6.
Daniel Bachmann (Feusis-
berg) à 2"90. 7. Werner Marti
(Elm) à 3"06. 8. Michaël Von
Grùnigen (Schônried) à 3"14.
9. William Besse (Bagnes) à
3"18.10. Gustav Oehrli (Laue-
nen) à 3"20.11. Daniel Brun-
ner (Ennetbùhl) à 3"22. 12.
Lorenz Aregger (Hasle) à
3"65. 13. Christoph Wachter
(Wangs) à 3"79. 14. Mario
Summermatter (Riederalp) à
3"81. 15. Frank Bapst
(Schwarzsee) à 4"61.

(si)

Encourageante performance
m NATATION —

Les nageurs du CIMCF en vue aux championnats romands
Ce qu'il conviendrait d'ap-
peler l'«ef f et Dagon» com-
mencerait-il déjà à se faire
sentir? Toujours est-il que
les nageurs et nageuses du
Club de natation de La
Chaux-de-Fonds se sont
particulièrement mis en
évidence samedi et di-
manche, à Lausanne, à
l'occasion des champion-
nats romands d'hiver.

Au total, deux médailles de
bronze pour trois participa-
tions à des finales A, deux fi-
nales B et surtout 26 meil-
leures performances person-
nelles, ce dernier chiffre étant

l'oeuvre de quinze nageurs el
nageuses au total.

DAGON SATISFAIT
Assurément le nouveau mana-
ger sportif du CNCF Etienne
Dagon ne peut que se montrer
satisfait d'une aussi brillante
prestation d'ensemble. Je
souhaite jouer la carte
d'équipe avant de m'atta-
cher aux individualités,
souligne l'entraîneur chaux-
de-fonnier.

Aussi, la performance
collective me réjouit parti-
culièrement, poursuit-il.
Nous sommes en nets pro-
grès par rapport aux ré-

cents championnats
suisses. Et la recrudes-
cence de la motivation gé-
nérale est encourageante.
De tels résultats, après
seulement trois semaines
de travail effectif, sont
prometteurs.
Le fait marquant du week-end
est incontestablement le temps
réalisé par Joël Perret sur 100
mètres dauphin. Ses 59"48 en
font le premier Chaux-de-Fon-
nier à descendre sous la mi-
nute. Et lui ont offert une mé-
daille de bronze méritée. Joël
a nagé de manière intelli-
gente, commente Etienne Da-
gon à ce sujet.

Mais cette performance ne
saurait faire oublier les autres.
Et notamment celles de Mêla-
nie Lanz, médaillée de bronze
sur 200 mètres brasse, et fina-
liste A sur 100 mètres brasse.
Pas plus que celles de Marie-
Laure Bonnet (100 mètres
dos) et Lorine Evard (100 mè-
tres brasse), toutes deux fina-
listes B.

Ainsi donc, et cela même si
la saison ne fait que commen-
cer, le CNCF a — déjà — dé-
montré de belles possibilités.
Un constat qui ne peut qu'en-
courager les dirigeants chaux-
de-fonniers à persévérer.

Renaud TSCHOUMY

Le Chaux-de-Fonnier Joël Perret a «crevé» le plafond de la
minute sur 100 mètres dauphin.

(Schneider-a)

Défaite de Xamax
Le championnat des espoirs

Saint-Gall - Lugano 1-1 (1-1)
Bellinzone - Servette ... 1-0(1-0)
Sion • NE Xamax 2-1 (2-0)
Schaffhouse - Bâle 1-1 (1-0)
Grasshopp. - Wettingen 2-3 (1-1)
Locarno - Zurich 1-2 (1-0)
Aarau - Lucerne
renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Saint-Call 18 11 5 2. 61-39 27

2. Lausanne 16 10 4 2 52-26 24

3. Servette 17 10 4 3 40-22 24
4. Lucerne 15 9 5 1 55-23 23
5. NE Xamax 18 9 5 4 55-36 23
6. Grasshopp. 18 9 1 8 24-25 19
7. Young Boys 17 8 2 7 44-4 1 18
8. Aarau 16 7 2 7 33-23 16
9. Schaffhouse 17 6 4 7 34-35 16

10. FC Zurich 17 4 5 8 14-33 13
11. Lugano 18 4 5 9 24-37 13
12. Bellinzone 18. 5 3 10 25-42 13
13. Sion 16 4 4 8 20-34 12
14. Bâle 16 4 4 8 20-36 12
15. Wettingen 17 4 4 9 25-4 1 12
16. Locarno 16 0 5 11 14-47 5

(si)

Dans la mêlée
m RUGBY

Résultats du championnat suisse
LIMA, 9e journée: CERN Ge-
nève-Yverdon 15-6 (6-6).
Berne- Hermance renvoyé. Ti-
cino-Stade Lausanne 0-25 (0-
7). Sporting Genève- Nyon
11-19 (7-0).
Classement: 1. CERN 9/17.
2. Yverdon 9/13. 3. Hermance
8/12.4. Nyon 10/10. 5. Stade
Lausanne 9/9. 6. Sporting 9/3.
7. Berne 8/2. 8. Ticino 10/2.
LNB, 10e journée: Mon-

they-Neuchâtel 0-9 (0-3).
LUC-Bâle 24-0 forfait. Albala-
dejo Lausanne-Martigny et
Zùrich-La Chaux-de-Fonds
renvovés
Classement: 1. LUC 10/16.
2. Zurich 8/13. 3. Neuchâtel
et Bâle 10/11. 5. La Chaux-
de-Fonds 8/7. 6. Albaladejo
9/5. 7. Martigny 9/4. 8. Mon-
they 10/3.

(si)

Sampdoria:
un goût
d'huile
de foie

de morue
La Sampdoria de Gênes a cer-
tainement hypothéqué ses der-
nières chances face à Tinter de
Milan, quant à une éventuelle
approche des anses de la très
convoitée Coupe réservée au
champion d'Italie.

Pratiquement reléguée au
rôle de trouble-fête, la Samp-
doria a chèrement payé les ef-
forts consentis face à Bucarest
en Coupe d'Europe. Diminuée
de surcroît par la blessure de
l'essentiel Mancini, les loca-
taires de la cité portuaire ont
dégusté une rase cuillerée
d'huile de foie de morue. Une
défaite au goût amer, qui justi-
fie la grimace de l'entraîneur
Boskov.

Pour ce match à quatre
points tirés à quatre épingles,
toute la panoplie empoisonnée
de cet exceptionnel technicien
qu'est Vialli, n'a pas suffi à dé-
boussoler l'arrière-garde d'un
leader armé jusqu'aux dents de
maestria.

Face à rimer dans sa grande
tenue de sortie, la Sampdoria
s'est retrouvée en présence
d'un dispositif tactique aussi
impressionnant que le Dôme.
Malgré une faute qui avait le
poids d'un peénalty, commise
par le Génois Pellegrini, les vi-
siteurs, sous l'influence de Ber-
ti et Matthâus en particulier,
ont mérité le plein du boulier.
Consécutif à un centre parfait
de Diaz, Mandorlini, délaissé
par la défense locale, reprenait
un ballon plus destiné que ja-
mais en direction du «Scudet-
to». Plus homogène, quadril-
lant la surface de jeu en ne lais-
sant qu'un minimum d'espace
«vital», l'Inter s'est empressé de
séduire la galerie. L'équipe du
coach Trapattoni, souvent
qualifiée de «gagne petit», dé-
montra une fois de plus que le
présent championnat lui est
taillé sur mesure. A moins d'un
miracle à la Napolitaine, avec
l'aide de «San Gennaro», la
consécration métallisée finira
sur l'étagère des pensionnaires
de San Siro.

Le mini derby qui opposait
la Lazio à Napoli, n'a pas man-
qué de soulever l'ire du «teeni-
co» Bianchi. L'entraîneur na-
politain, tout tempérament
atrabilaire non masqué, ré-
clame la participation d'arbi-
tres étrangers. En effet le direc-
teur de jeu Lanese, n'a pas ac-
cordé la punition suprême pro-
pre au rectangle fatidique. Un
cas parmi tant d'autres, avec
pour unique solution l'entrée
en matière de la robotique.
D'ici là...

La Lazio, réputée pour ses
croque-en-jambe au détriment
des ténors, a manqué d'un
crampon l'agrafage de l'outsi-
der à son tableau de chasse.
Napoli, qui évoluait sans Mara-
dona et Carnevale, passa ses

pouvoirs au très prometteui
Neri. L'ex pièce maîtresse de
Rimini, pour sa troisième appa-
rition de la saison, signa sa
deuxième réussite. Voilà une
efficace utilisation de la sphère
confiée. A la demi-heure, Ru-
ben Sosa inscrivait le but de la
parité.

A Milan, le récent tombeur
de Werder Brème a souffert
comme sous Ponce Pilate.
Deux barres transversales sont
venues prêter main forte au
gardien Galli, avant que Pa-
cione ne crucifie ce dernier à la
15e minute. Malgré la réaction
imminente des locaux, qui par
le biais d'un envoi dynamité de
Gullit parvenaient à la hauteur
des Veronesi, le stade de San
Siro ne devait plus guère s'en-
flammer jusqu'au coup de sif-
flet final. L'entrée tardive de
Donadoni, explique peut-être
cela. L'orchestrateur Sacchi,
en se privant des services de
son milieu de terrain, a fait
preuve d'une étonnante déci-
sion.

La Ju vent us, victime du
«supplice du garrot» après 119
minutes à Napoli, renoue avec
la victoire en recevant Bolo-
gna. Disciple du tir anodin et
du «pétard mouillé» en pre-
mière période, les Turinois ont
relevé les manches après la
pause, par l'intermédiaire de
Laudrup et Barros. Une victoire
qui n'a pas convaincu le plus
chaud des supporters. Preuve
en est la banderole déroulée
dans les gradins, sur laquelle
on pouvait lire: «Vergognatevi»
(vous devriez avoir honte).

La Fiorentina retrouve un
sourire mi-figue mi-raisin. Le
meneur Toscan Baggio, don-
nait l'avantage à ses couleurs,
avant de connaître les affres de
l'expulsion. Deux points sup-
plémentaires, et la perspective
d'une place en Coupe UEFA.

Cesena, dans la rencontre
des angoissés, se défait de To-
rino sur le score de 3 à 2.
Match houleux à Lecce, qui
partage l'enjeu avec Como.
Une escorte de carabiniers
pour l'arbitre Lo Bello attendu
par quelques centaines de tifo-
si locaux. Ascoli, en déplace-
ment à Pescara pour le point
de la survie, réussit dans sa
mission. Sur la pelouse de
Pisa, TAS Roma s'affiche dere-
chef sur la liste des abonnés
absents. But de Boccafresca.

La 22e ronde enregistre 14
goals, dont cinq attribués aux
joueurs étrangers.
Total spectateurs: 242 000
Moyenne par match:
26'900
Buteurs: Serena (Inter, 15);
Vialli (Sampdoria, 13); Baggio
(Fiorentina, 12); Careca (Na-
poli, 12); Borgonovo (Fioren-
tina, 11).
Deuxième division: Gênes
37 points, Bari 35, Cremonese
32, Udinese 31.
Total spectateurs: 80'350
Moyenne par match: 8'035

Claudio Cussigh

Le corner fdes tifosi C
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Urgent, vends

Peugeot 305
100 000 km, expertisée,
Fr. 3000.-. 0 039/26 63 07

360609

a
TAl/APAK
Dans nos bureaux est à repourvoir un poste de

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

_>Kir; Nous offrons un salaire adapté au poste, bonnes
¦A*: 

 ̂
.gj* prestations sociales.

çvM^̂ f̂ \ Préférence sera donnée aux personnes avec expé- '
~ -̂L .̂AJ \ J rience dans la vente. ;

i—i / /  Langues: français/allemand.

1 /  
Veuillez contacter en cas d'intérêt:

/ TAVAPAN S.A.
* Rue de Pierre-Pertuis 36

La pertatonc, "10 TAVANNES
Idéale pour troquer 7̂ 032/91 31 41 17150
son bric-à-brac. ¦-—--------------------l----------------------,--—-—

Nous cherchons

un jeune
manœuvre
dans l'industrie ayant
un peu d'expérience
dans la mécanique.
Mission temporaire.
<0 039/23 55 25

012093

Urgent I
Nous cherchons

UNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant
la facturation.

TRAVINTER SA
0 039/23 55 23

012093

Nntiç rhfirr.hnnR

monteur
électricien

et

monteur
en chauffage

avec CFC.
(p 039/23 55 25

Postes stables.
012093

Nous cherchons

MANŒUVRES
dans le bâtiment

2 AIDES
COUVREURS
0 039/23 55 25

Postes temporaires.
012093

Jeunes gens
libérés de scolarité à la fin du mois de juin.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une
situation intéressante dans le secteur horloger,
montres mécaniques et quartz.

Nous vous assurons une bonne formation avec un
salaire de départ intéressant.

Cette offre s'adresse uniquement à des jeunes
gens sérieux et dynamiques désirant se créer une
situation d'avenir dans le cadre de notre entre-
prise.

Adresser offres à:
SELLITA WATCH CO SA - Emancipation 40
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/27 11 33r 012373

Vous désirez rompre avec la monotonie et cherchez un environnement professionnel
où vous pourrez mettre pleinement à profit vos qualités techniques et commerciales.

ASSISTANT
DépL Développement Produit / région biennoise

Notre mandante est une entreprise horlogère connue sur le plan international, qui offre
une gamme attrayante de montres à succès. Innovatrice, en pleine expansion, elle est
à l'avant-garde du progrès et de la mode.
Elle désire s'adjoindre un collaborateur flexible, ayant du goût, de l'imagination, sachant
s'adapter avec facilité et aisance au traitement des dossiers techniques et commerciaux
inhérents à l'habillement de la montre.
Profil: dessinateur technique / horloger / mécanicien de précision avec flair commercial
ou commerçant avec aptitudes techniques. Connaissance approfondie de l'habillement
de la montre. Jeune d'esprit De langue française, si possible avec des connaissances
de la langue allemande.
Si cette offre vous séduit, prenez contact en téléphonant ou en adressant votre candida-
ture en toute confidentialité, avec les documents usuels et photo à M. Jean-Pierre Fuchs,
1302 vufflens-la-Ville, tél. 021/70145 81. Vous serez discrètement et rapidement convoqué
à Bienne.

PERSDEVEL OP
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 6B74

Vi v

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ • ••
Pour un excellent repas de fête

volailles, lapins,
I poulets, agneaux,

gigots d'agneau

Fondues bourguignonne,
chinoise et charolaise

Un repas assuré pour vos invités

Joyeuses Pâques ! OU-H*

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

N /

9'ê
- CVYV s-

li
La petite annonce. Idéale pour transmettre
ses bons vaux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

9 039/31 48 70

M^ïWmL
NâËk W\

Quinzaine de
fruits de mer

Moules de Bouzigue
Coquilles Saint-Jacques

Crevettes géantes
Tourteaux

Pinces de crabes à l'Orly
Queues de langoustines

Scampis au grill
Couscous au homard .*¦

• • •
Menu de dégustation

de fruits de mer
• • •

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier.
Fermeture hebdomadaire

. le lundi. 277
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• A
Cherche tout de suite

cuisiniers extras
à l'heure, à la semaine ou au mois.
Très bonne rémunération.
Les personnes de nationalité suisse ou 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,
<p 038/21 21 21 oi4ou
__= /

? C_2_d_T__G3 CH 3000 Bot n

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 49s



Les grands entrent en piste
La deuxième manche du tournoi scolaire
Les responsables du VBCC
La Chaux-de-Fonds ont vu
affluer un grand nombre
d'inscriptions et ils s'en ré-
jouissent. 44 équipes se
sont annoncées dans les
délais, ce qui prouve l'inté-
rêt de ces joutes. Ce suc-
cès implique un planning
des matchs très serré. On
jouera contre la montre 9
minutes par rencontre
sans changement de camp
et avec 2 minutes de batte-
ment.
Les équipes sont donc priées
d'être très ponctuelles pour as-
surer le bon déroulement de la
manifestation. Un coup de si-
rène marquera le début et la fin
de chaque série de matchs. Les
arbitres s'efforceront de
contracter les arrêts de jeu et
on ne discutera pas leurs déci-
sions.

Patronage ^^

Premiers matchs dès 12 h 30,
avis aux équipes concernées.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre la montre de 9
minutes, sans temps morts.
Trois changements de joueurs
autorisés. Un point d'écart suf-
fira à départager les équipes.
Les équipes se présenteront à
temps et au complet pour évi-
ter le forfait. Certains noms
d'équipe ont été raccourcis.

CATÉGORIE M (MIXTE),
25 ÉQUIPES. 60 MATCHS
5 groupes de 5 équipes avec
poule finale à 5 entre les pre-
miers de chaque groupe.

Groupe 1:1. Vorplys (G); 2.
Big Brothers (C); 3. Toch-
pentz (C) 4. Zafoc (G); 5.'
Frogs (G). - Groupe II: 6.
Crazy (T); 7. Bande à Dédé
(G); 8. Famé (C); 9. Toads

(G); 10. Smatch (G). -
Groupe III: 11. Jaisoif (T);
12. Pertes et Profits (C); 13.
Nonos (ENC); 14. Convoqués
(G); 15. Nains (G). -Groupe
IV: 16. Les six rosés (C); 17.
Satib (T) 18. Choucroute (G);
19. Ripoux (G); 20. ABC (G).
- Groupe V: 21. Bouzouk
(C); 22. Les Dés (G); 23. C'est
la raison (GT); 24. Tzimore
(G); 25. HFT (ETL).

CATÉGORIE C,
JEUNES GENS,

10 ÉQUIPES, 23 MATCHS
2 groupes de 5 équipes avec
demi-finales croisées et finale.

Groupe Cl: C1 Alfs-fon-
cent (G); C2 Manchots (T);
C3 Apôtres (G); C4 Technars
(T); C5 Gens sais rien (T). -
Groupe Cil: C6 Ixoxo (C);
C7 Lune de miel (T); C8 Réci-
divistes (C); C9 Non-licenciés
(T);C10Quickly (G).

CATÉGORIE D.
JEUNES FILLES,

9 ÉQUIPES, 19 MATCHS
1 groupe de 5 équipes et 1
groupe de 4 équipes avec
demi-finales croisées et finale.

Groupe A: a) Wembleys
(C) b) Hypotalamus (C) c)
Balladeuses (T); d) Zoïdes
(G); e) Sans-culottes (G). -
Groupe B: f) Blob (G); g)
Woody (C); h) Sans-Balles
(T); i) Jusalouba (G).

Explication des sigles: G
(Gymnase), C (Ecole de com-
merce, T (CPJN). En catégorie
M, il y aura toujours trois filles
sur le terrain. Les passages
d'une équipe à l'autre sont
strictement interdits, ceci pour
éviter tout litige. Nous comp-
tons sur le fair-play de chacun.
Consulter ci-dessous le pro-
gramme des matchs avec le
symbole lettré et chiffré attri-
bué à chaque équipe (voir for-
mation des groupes dans cha-
que catégorie). Merci de votre
attention.

Plan et horaire des matchs sur trois terrains
Les équipes de la catégorie gens par un C suivi d'un chiffre
mixte M sont symbolisées par et celles de la catégorie jeunes
des chiffres arabes. filles D par des lettres minus-

Celles de la catégorie jeunes cules.

12h30 1-2 6-7 11-12
12 h 41 16-17 21-22 3-4
12 h 52 8-9 13-14 18-19
13 h 03 23-24 1-5 6-10
13 h 14 11-15 16-20 21-25
13 h 25 2-3 7-8 12-13
13 h 36 17-18 22-23 4-5
13 h 47 9-10 14-15 19-20
13 h 58 24-25 1-3 6-8
14h09 11-13 16-18 21-23
14 h 20 2-4 7-9 12-14
14 h 31 17-19 22-24 C1-C2
14 h 42 3-5 8-10 C6-C7
14 h 53 13-15 18-20 C3-C4
15 h 04 23-25 1-4 C8-C9
15 h 15 a-b 6-9 C1-C5
15 h 26 c-d 11-14 C6-C10
15 h 37 a-e 16-19 C2-C3
15 h 48 f-g 21-24 C7-C8
15 h 59 h-i 2-5 C4-C5
16 h 10 b-c 7-10 C9-C10
16 h 21 d-e 12-15 C1-C3
16 h 32 a-d 17-20 C6-C8
16 h 43 b-e 22-25 C2-C4
16 h 54 f-i l-ll C7-C9
17 h 05 g-h lll-IV C3-C5
17 h 16 a-c l-V C8-C10
17 h 27 b-d ll-lll C1-C4
17 h 38 c-e IV-V C6-C9
17 h 49 f-h Mil C2-C5
18 h 00 g-i ll-IV C7-C10
18 h 11 A1-B2 lll-V CI1-CII2
18 h 22 A2-B2 l-IV CI2-XII1
18 h 33 Finale D ll-V Finale C

Soit au total 102 matchs! Au
Pavillon des Sports, des ta-
bleaux présenteront l'ensem-
ble des matchs avec les noms
de toutes les équipes. Ves-
tiaires côté ouest pour les filles
et est pour les garçons. N'ou-
bliez rien sur place à l'issue du
tournoi. Objets de valeur à dé-
poser à la table officielle, réu-
nis par équipe dans un sac en
plastique.

Buvette (boissons gazeuses
en gobelet, sandwichs, miches

et branches au chocolat). Ne
rien consommer sur l'aire de
jeu et utiliser les poubelles à
disposition. Merci de faciliter
le travail du concierge.

Chaque participant(e) rece-
vra un souvenir offert par L'Im-
partial. Des médailles récom-
penseront les premiers et se-
conds de chaque catégorie.
Bienvenue et bonne chance à
tous.

(comm)
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Denver remplace Indianapolis
La ville de Denver (Colorado) a finalement été choisie
pour remplacer Indianapolis (Indiana), forfait, pour
organiser les championnats du monde, du 5 au 16 juil-
let prochain, a annoncé le président de la fédération
américaine, Sam Chéris. Denver a été préférée à Dé-
troit et Philadelphie, qui avaient manifesté égale-
ment le désir de pallier la défaillance d'Indianapolis.

Des poids plein les bras
m HALTEROPHILIE

Le championnat romand d'haltérophilie
L'édition 1989 du cham-
pionnat romand a eu lieu
samedi, à la salle des
Forges. Cette compétition
divisée en trois plateaux a
vu trente-cinq athlètes
lutter avec acharnement
pour conquérir les titres en
jeu.

En mouche, la victoire est re-
venue à l'espoir chaux-de-fon-
nier Jean-Marie Bésia, avec
une confortable avance de 10
et 20 kg respectivement sur les
Tramelots Panettieri et Fari.
Avec un poids de corps de 48
kg, Jean-Marie Bésia totalise
117,5 kg au biathlon.

Dans la catégorie des 56 kg,
la lutte fut plus serrée. Déjà
champion romand en 1988, le
Chaux-de-Fonnier Yvan
Guyot en constante progres-
sion conserve son titre avec le
très bon total de 140 kg devant
son adversaire Stoller de Tra-
melan, qui réussit 135 kg.

Chez les plumes, la victoire
de Daniel Torregiani de Trame-
lan fut indiscutable. Avec 145
kg, il devance son camarade de
club Armando Raiola de 27 kg.

Karl Frauenknecht l'emporta
en léger, en vieux routinier,
avec le total de 210 kg. Son ca-
marade de club, le Tramelot

Marco Vettori aurait pu l'in-
quiéter, s'il n'avait pas raté ses
trois essais d'arraché avec 90
kg. Le Chaux-de-Fonnier Fré-
déric Besia arrive au deuxième
rang avec 125 kg.

Démonstration éblouissante
de Dimitri Lab chez les moyens
qui, avec 282,5 kg ne pouvait
évidemment pas être inquiété.

Avec huit concurrents, la ca-
tégorie mi-lourd fut la plus dis-
putée. Le Jurassien Gabriel
Prongué de Buix l'emporte
avec 255 kg, devant Daniel
Bleuer (Moutier) 242 kg et
Niedegger (Tramelan) 235 kg.
Beau travail aussi de François
Mercuri de Sion et de Michel
Tschan, avec respectivement
232,5 et 220 kg.

En lourd-léger, Daniel
Tschan donne une telle im-
pression de self-contrôle pen-
dant ses mouvements, que
cela paraît facile. Même si son
total de 302,5 kg est un peu
juste pour lui, I international de
Tramelan est un exemple pour
tous. Le vétéran René Jacot
est lui deuxième avec 162,5
kg.

Retour à la compétition du
Fribourgeois Jean-Marie Wer-
ro chez les lourds, après deux
années d'absence. Son total
de 295 kg laisse bien augurer
de ses performances futures,
surtout depuis qu'il tire pour
Châtelaine, fief de l'entraîneur
national. En second nous trou-
vons Robert Brusa qui avec
seulement 202,5 kg, a de la
peine de se remettre d'une
blessure.

RÉSULTATS
Equipes: 1. Tramelan, 96
points; 2. La Chaux-de-Fonds,
72; 3. Moutier, 53; 4. Buix et
Châtelaine, ex-œquo; 5. Sion.
Mouches: 1. J.-Marie Bésia
(La Chaux-de-Fonds) 177,5
kg; 2. Sébastien Panettieri
(Tramelan) 107; 3. Steve Fari
(Tramelan) 97,5.

Coq: 1. Yvan Guyot (La
Chaux-de-Fonds) 140; 2. Ro-
land Stoller (Tramelan) 135; 3.
Lionel Thiébaud (Tramelan)
127,5.
Plume: 1. Daniel Torregiani
(Tramelan) 145; 2. Armando
Raiola (Tramelan) 117,5; 3.
Thierry Nager (Moutier) 90.
Léger: 1. Karl Frauenknecht
(Tramelan) 210; 2. Frédéric
Bésia (La Chaux-de-Fonds)
125; 3. Marco Vettori (Trame-
lan) 0.
Moyen: 1. Dimitri Lab (Mou-
tier) 282,5; 2. Edmond Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 192,5;
3. Christophe Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 177,5; 4.
Yves Soldati (Moutier) 155; 5.
Michel Bachelard (Moutier)
152,5; 6. Richard Carnal
(Moutier) 112,5.
Mi-lourd: 1. Gabriel Prongué

(Buix) 255; 2. Daniel Bleuer
(Moutier) 242,5; 3. Michel
Niedegger (Tramelan) 235; 4.
François Mercuri (Sion)
232,5; 5. Michel Tschan (Tra -
melan) 220; 6. Philippe Barth
(Moutier) 190; 7. Félix
Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 185; 8. Philippe Ger-
ber (Tramelan) 182,5.
Lourd-léger: 1. Daniel
Tschan (Tramelan) 302,5; 2.
René Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 162,5.
Premier lourd: 1. Jean-Ma-
rie Werro (Châtelaine) 295; 2.
Robert Brusa (La Chaux-de-
Fonds) 202,5.
Ecoliers: 1. Cédric Jourdain
(Tramelan) 70; 2. Sébastien
Marchand (Moutier) 57,5; 3.
Yannick Delléa (Moutier) 55;
4. Regan Meier (Moutier) 45.

(F.B.)

Dimitri Lab a fait une démonstration éblouissante.
(Widler - a)

Le coup de Berger
¦? CYCLISME

Dernière course à Cornaux
Avec l'épreuve de 90 kilomè-
tres, la série de courses prépa-
ratoires organisées par le CC
Littoral à Cornaux a pris fin, di-
manche. Cette dernière
manche, d'une participation
des plus relevées, a vu la vic-
toire du Delémontain Thierry
Eggenschwiler, devant le
Chaux-de-Fonnier Daniel Ber-
ger.

Ce dernier est décidément
très en forme ces derniers
temps. C'est lui qui a «secoué»
le peloton, à trois tours de la fin
(la course consistait en neuf
tours de 10 km). Berger a ainsi

réédité son coup d'il y a dix
jours.

Mais Eggenschwiler a réussi
à revenir sur lui, durant le der-
nier tour, avant de le lâcher
dans l'ultime côte.

Le classement: 1. Thierry
Eggenschwiler (Delémont). 2.
Daniel Berger (La Chaux-de-
Fonds), à 8 sec. 3. Patrick
Schneider (Colombier). 4. Pa-
trick Schuler (Delémont). 5.
Serge Adolf (CC Littoral), tous
m.t. 6. Vincent Froidevaux (CC
Condor), à 30 sec, suivi du pe-
loton. R. T.

Sport Toto
1 « 13 Fr. 46.787,70
6 « 12 Fr. 7.797,90

104 x 11 Fr. 449,90
1.018 x 10 Fr. 46.—

Toto-X
35 x 5 Fr. 1.470,60

1.679 x 4  Fr. 23.—
23.204 x 3, jack Fr. 3,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
300.000.-

Loterie suisse
à numéros

1x 6  Fr. 737.044,30
5 x 5  + cmpl

Fr. 64.849.—
1 8 6x 5  Fr. 3.962,60

10.686 x 4 Fr. 50.—
151.636 x 3 Fr. 6.—

JOK ER
1 x 6 Fr. 253.464,80
4 x 5  Fr. 10.000.—

42 x 4  Fr. 1.000.—
408 x 3 Fr. 100.—

3.565 x 2 Fr. 10.—

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 85,95
Ordre différent Fr. 9,35
Quarto
Ordre Fr. 591,35
Ordre diff. Fr. 13,20
Loto
7 points Fr. 33,90
6 points Fr. 2,15
5 points pas payé
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 40,35
Ordre diff. Fr. 8.—
Quarto
Ordre pas réalisé
Ordre différent Fr. 540,30

n> GAINS ______¦_¦¦_¦

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix I - Marin I 3-1
La Chx-de-Fds I-Cerisiers-G.l. 3-0

Classement J G P Pts
1. La Chx-de-Fds I 14 14 0 28
2. Bevaix I 14 12 2 24
3. Colombier II 14 9 5 18
4. NE-Sports II 14 8 6 16
5. Cerisiers-G. I 14 6 8 12
6. Pts-de-Martel I 14 4 10 8
7. Marin I 14 3 1 1 6
8. Le Locle I 14 0 14 0

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Val-de-Ruz 3-1
St-Aubin - Cressier 0-3

CINQUIÈME LIGUE
Cerisiers-G.Il - Lignières 3-0
Bevaix III - Marin II 1-3

JUNIORS A
NE-Sports I - Colombier 3-0
Boudry - NE-Sports II 1-3
Uni NE - Bevaix 1-3
Savagnier - Le Locle 3-0

Classement J G P Pts
1. Savagnier 16 16 0 32
2. Uni NE 15 10 5 20
3. Bevaix 15 10 5 20
4. NE-Sports I 15 9 6 18
5. La Chx-de-Fds 15 9 6 18
6. Colombier 16 7 9 14
7. Le Locle 15 3 12 6
8. NE Sports II 16 3 13 6
9. Boudry 15 1 14 2

COUPE NEUCHÂTELOISE
Cerisiers-G. - Colombier III 3-0
Geneveys/C. - Bevaix I 0-3
St-Blaise Le Locle 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - NE-Sports 1 2-3

Classement J G P Pts
1. Le Locle I 12 10 2 20
2. Gym Boudry I 12 9 3 18
3. NE-Sports I 12 9 3 18
4. Marin I 12 7 5 14
5. Bevaix I 12 4 8 8
6. Geneveys-C. 12 2 10 4
7. Uni NE 12 1 11 2

TROISIÈME LIGUE
NE-Sports II - Corcelles 3-0
Sporeta - Val-de-Ruz 0-3
Colombier III - Chx-de-Fds II 1-3
Classement J G P Pts
1. Le Locle II 13 11 2 22
2. Val-de-Ruz 14 10 4 20
4. NE Sports II 14 9 5 18
4. Chx-de-Fds II 14 9 5 18
5. Bevaix II 13 6 7 12
6. Corcelles 14 4 10 8
7. Sporeta 14 4 10 8
8. Colombier III 14 2 12 4

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Cressier 0-3
Chx-de-Fds II - St-Aubin 0-3
Marin II - Savagnier 0-3
Classement J G P Pts
1. Cressier 14 14 0 28
2. Geneveys-C. Il 13 8 5 16
3. Cortaillod 13 8 5 16
4. Chx-de-Fds III 14 6 8 12
5. St-Aubin 14 6 8 12
6. Savagnier 14 5 9 10
7. Marin II 14 5 9 10
8. Gym Boudry II 14 3 11 6

JUNIORS A
Chx-de-Fds - Uni NE 3-1
Classement J G P Pts
1. Colombier 8 7 1 1 4
2. Marin 8 6 2 12
3. La Chx-de-Fds 8 4 4 8
4. Val-de-Ruz 8 2 6 4
5. Uni NE 8 1 7  2

COUPE NEUCHÂTELOISE
Bevaix II - Chx-de-Fds II 1-3
Geneveys/C. - Uni NE 3-1
Cressier - Le Locle 1 0-3
Marin I - NE-Sports I 1-3

Du côté de l'ANVB
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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. 5?s

lir n DÉPARTEMENT1 I DES
_̂F FINANCES

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

secrétaire
adjoint(e)
est à repourvoir à l'Office cantonal de la
protection civile.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— intérêt pour les problèmes relatifs à

l'instruction et à la gestion du maté-
riel de protection civile;

— sens de l'organisation;
— si possible quelques années d'expé-

rience.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 mars 1989. 000119

M 

Manifestez
votre désir

de voir évoluer
é FC La Chaux-de-Fonds

en LNB

du 8 avril au 27 mai 1989
1 carte tribune

pour:
5 matches du tour final

au prix de:
60 francs

66 bonnes raisons de retourner le
bon de commande ci-dessous, au
secrétariat du FCC, case postale
607, 2301 La Chaux-de-Fonds.

X 
Nom: Prénom:

Adresse:

Je commande carte(s) au prix de Fr. 60.— la pièce.

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

: 
Urgent.
Entreprise de la place
cherche
pour sa production !

personnel féminin
et masculin

non qualifié.

Ecrire sous chiffres 28-975027
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Pour notre bijouterie à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons pour le 1er mai 1989 ou à convenir

Nous apprécierons une bonne présentation, de
l'aisance dans les contacts et la compétence de
conseiller et de servir efficacement notre clientèle
exigeante.

Nous offrons des conditions de travail agréables
et des avantages sociaux ainsi qu'un salaire cor-
respondant à vos capacités.

Si vous vous
sentez concer- f 
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née, téléphonez- I | I !>/ I ^y I
nous pour plus V_^l I _Ns»l vj I
de précisions.

CHRIST MONTRES BIJOUX S.A.,
Mme E. Moscatelli , Fôrrlibuckstr. 178
8005 Zurich - r (01) 271 66 60.
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é PRECINOX SA
Votre partenaire en métallurgie

\

cherche

technicien
ou ingénieur ETS

pour notre département cons-
truction et développement de
machines et outillages.

Nous cherchons un collaborateur
— apte à conduire de manière

autonome des projets de déve-
loppement;

— compétent et avec expérience;
— ayant de l'initiative.

Nous offrons:
— poste à responsabilités;
— rémunération selon qualifica-

tions et expérience;
— travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

[ Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, au bureau
du personnel. 01223?

V 
Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds A
O 952 206 - <D 039/26 63 64 -—---—-—~_^̂

Publicité intensive, publicité par annonces

__¦ 

Nous engageons pour date à convenir

mécanicien
3 '¦ "" "¦ """" 3. •

. 33' - ' , . V .v ' : -
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

TÉLÉPHONIE SA, principale entreprise
romande de télécommunications, cherche
pour son service de maintenance radio-tv un

électronicien
radio-tv

! avec CFC et permis de conduire.

Après une période de mise au courant, ce
nouveau collaborateur se verra confier les
tâches d'entretien des appareils radio-tv, hifi

j et vidéo ainsi que l'installation de ces der-
niers.

Nous offrons aux jeunes candidats capables
un salaire en relation avec leurs capacités et
la possibilité de se faire une situation intéres-
sante et d'avenir.

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur dossier complet avec préten-
tions de salaire ou remplir le formulaire de
demande d'engagement à leur disposition
chez

TÉLÉPHONIE SA, direction régionale de
Lausanne, à l'attention de M. G. Pilloud,
chemin des Délices 9, 1000 Lausanne 13,
Cp 021/26 93 93. OMMO

TELEPHONIE SA 
^̂

La communication totale
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/^T\x Ecole neuchâteloise
Cri/ c'e so'ns infirmiers
7* J/ psychiatriques

Rentrée d'octobre 1989
Dernier examen d'admission: 10 avril 1989
Dépôt du dossier
de candidature: 31 mars 1989
Durée des études: 3 ans

Conditions d'admission: t
— 18 ans révolus;
— 11 degrés scolaires réussis

ou être en possession d'un CFC;
— intérêt pour les relations humaines

et le travail en équipe;
— nationalité suisse ou être en posses-

sion d'un permis de travail B ou C.

. Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatri-
ques, rue de Gibraltar 11, 2000 Neuchâtel,
V 038/24 26 44. oooose



Deux points très précieux
Le BBCC fait un pas important vers son maintien

Olivier Grange et ses coéquipiers ont conquis un succès de haute
lutte. (Photo Schneider-a)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BONCOURT 70-67 (28-37)

S'il est deux points qui ont tou-
tes leurs chances de peser lourd
lors du décompte final pour le
maintien en première ligue, ce
sont bien les deux engrangés
vendredi soir contre Boncourt
au Pavillon des Sports. Au cré-
puscule du présent champion-
nat quelques lueurs d'espoir
viennent raviver le moral des
Chaux-de-Fonniers.
La victoire des Neuchâtelois se
dessina lors des cinq dernières
minutes. La condition physique
fut une alliée pour les Chaux-de-
Fonniers qui terminèrent plus frais
que les visiteurs.

En l'absence de Mauro Frascotti,
blessé, les jeunes jouèrent leur va-
tout. Quatre tirs à trois points de
la part du cadet T. Benoît, les
réussites de V. Perrier et le travail
défensif de J. Bieri firent échec
aux schémas imposés par les
Jurassiens.

SUR LA FIN
Les Neuchâtelois prirent un bon
départ mais, subitement, la
machine se dérégla, le doute
envahit les esprits. Les passes à
l'adversaire devinrent plus fré-
quentes ainsi que les maladresses
sous le panier. L'écart en faveur

des visiteurs augmenta, treize
points séparèrent les deux forma-
tions à la dixième minute.

Il se stabilisa après un quart
d'heure de jeu pour retomber à
neuf points au moment de la
pause.

A la reprise, métamorphose
des Chaux-de-Fonniers qui se
firent plus agressifs et à la 20e
minute le tableau affichait 44 à
39. Le retard était rattrapé. Hélas
il fallut à nouveau déchanter lors-
qu'à la trentième minute les visi-
teurs reprirent un avantage de
trois points.

Piqués au vif, les locaux, avec
les conseils et les encouragements
de leur coach, se remirent à
l'ouvrage. A cinq minutes de la
fin ils prirent le commandement
du jeu pour terminer en vain-
queurs.

Arbitres: MM. Ritschard et
Contant.

La Chaux-de-Fonds: Perrier
(22), Linder (4), T. Benoît (24),
Galvan, Grange (2), M. Mûhle-
bach (4), Bieri (6), Y Mûhlebach
(8), Santamaria.

Boncourt: Moeckli (13), Belle
(2), Grédy (16), Schwab (24),
Borruat (12), Lamey. Coach P.
Schwab,

Au tableau: 5e 10-8; 10e 12-
25; 1.5e 18-31; 25e 44-39; 30e
49-52; 35e 59-58. R. V.

Avec les sans-grade
DEUXIÈME LIGUE

Corcelles - Fleurier I 103- 84
Auvernier II - Corcelles 91-131
Chx-de-Fds II - Université I... 55- 92

CLASSEMENT
1. Corcelles 11 22 1141-741
2. Université I 12 20 911-769
3. Université II 10 14 737-672
4. Union II 11 14 856-886
5. Fleurier I 10 8 892-866
6. Auvernier II 11 4 743-919
7. Val-de-Ruz I 9 4 695-766
8. Chx-Fds ll 10 0 571-917

TROISIÈME LIGUE
Littoral - Fleurier II 52-45
Saint-Imier - Marin 82-30
Marin - Saint-Imier 43-96

CLASSEMENT
1. St-lmier 12 24 863-482
2. Neuchâtel 50 11 14 661-681
3. Fleurier II 12 14 671-664
4. V-de-Ruz II 10 12 672-677
5. Marin 11 10 610-794
6. Cortaillod 10 6 650-576
7. Littoral 11 6 591-754
8. Tellstar 11 2 576-628

JUNIORS ÉLITE
Union - Zoug 78-55
Bernex-Union 92-57

JUNIORS RÉGIONAUX
Université - Beauregard 82-70

CADETS
Union - Val-de-Ruz 54-69
Chx-de-Fds - SW Berne 89-50
ST Berne - Auvernier 32-70

CLASSEMENT
1.V.-de-Ruz 10 20 858-494
2. Union 11 14 679-643
3. Chx-de-Fds 10 14 793-647
4. Université 8 12 680-453
5. Auvernier 12 12 841-782
6. STB Berne 9 2 433-584
7. Rapid Bienne 10 2 439-679
8. SWB Berne 8 0 337-788

MINIS
Chx-de-Fds - Marin 40-30
Fleurier - Union 37-48
Marin - Union 36-38
Chx-de-Fds Fleurier 52-38

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 12 24 532-402
2. Union NE 12 14 447-435
3. Fleurier 12 8 517-478
4. Univeristé 12 8 255-289
5..Marin 12 6 445-532

Une question de motivation
Union Neuchâtel battu en LNB masculine
• VEVEY-UNION

NEUCHÂTEL 98-74 (48-35)
Le déplacement d'Union était
un test sérieux dans l'optique
des finales des play-off. On
savait Vevey redoutable et sur-
tout motivé. Il lui fallait absolu-
ment gagner s'il tenait à ne pas
rencontrer Monthey, car on voit
mal Barbengo battre Vevey au
Tessin.

Pourtant, Union a donné l'impres-
sion qu'il pouvait gagner tant son
adversaire était fébrile, mais ce ne
fut qu'un feu de paille car, au fur
et à mesure que les minutes pas-
saient, les Neuchâtelois accumu-
laient les mauvaises passes, la
relance était mauvaise et la réus-
site n'était pas au rendez-vous.

DEFENSE STATIQUE
Voyant son adversaire manquer
d'imagination, Vevey gagna en
superbe et Morard, véritable bour-
reau des Neuchâtelois, réussit un
panier à trois points et entama de
jolies contre-attaques.

Gregg était en petite forme et il
ne put se défaire du marquage à
la culotte de White, ainsi, il eut
toutes les peines d'armer son tir.

En seconde période, on espé-
rait secrètement une réaction
d'Union. Mais le pouvait-il ou le
désirait-il vraiment? Encore une
fois, la défense se montra peu
mobile et offrit trop souvent des

grands espaces aux Vaudois et,
de surcroît, commit passablement
de fautes.

SEUL LAMBELET...
Si Union bafouillait, Vevey n'était
guère plus saignant. Le score de
69-60 à la 31e en dit long sur les
possibilités offensives de chaque
équipe. On crut un instant
qu'Union allait refaire son retard
mais, encore une fois, Morard
remit son équipe en selle et
enleva les derniers espoirs à des
Neuchâtelois peu inspirés.

Ainsi, Vevey a montré qu'il
faudra compter sur lui, c'est une
équipe jeune, dynamique et tra-
vailleuse. Quant à Union, elle a
quelque peu déçu: on attendait
un peu plus du deuxième mais ce
fut toute une question de motiva-
tion.

En fait, seul Lambelet a fait un
bon match (7-9) tant en défense
qu'en attaque. L'absence de
Girard a pesé lourd dans la
balance.

Galeries du Rivage: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM Mammone et
Pace (TI).

Vevey: Tolusso (29), Bertan-
cini (15), Bermada J. (6), Ber-
mada N., Tâche (11), Mury (5),
Morard (32), Friedli (1), White
(26).

Union Neuchâtel: Forrer (4),
Lambelet (17), Crameri V. (12),

Schneiter (4), Lopez (8), Gregg
(21), Gnaegi (2), Chatellard (4),
Crameri D. (2).

Notes: Union joue sans Girard
(blessé à une cheville), Vevey sans
Krieger et Ravenel (blessés). Faute .
technique à Fernande. (16e), fau*,'

tes intentionnelles à Schneiter
(13e), Gregg (27e). Sortis pour 5
fautes: Tâche (31e) et Bertancini
(38e).

Au tableau: 5e: 8-13; 10e:
20-19; Ï5e: 31-23; 25e: 54-43;

*30e\69-60; 35e: 79-64. SCH

La détermination de Gregg n'a pas suffi à Vevey.
(Photo Schnelder-a)

Un titre romand
M> TIR A L'ARC

Tell-Club Neuchâtel
sacré

Le championnat romand de tir à
l'arc s'est déroulé à Genève,
début mars. Il y avait environ 200
archers venus de toute la Suisse
romande dans la salle de sport
«Le Lignon».

Dans la catégorie Compound,
l'équipe du Tell—Club Neuchâtel a

obtenu le premier rang. Les
tireurs Huber, Giroud et Antione
ont devancé des équipes de Sion
et de Lausanne.

Actuellement, le club se pré-
pare pour participer au champion-
nat suisse qui aura lieu début avril
à Zurich - Greifensee. (ha)

Titre et promotion en 2e ligue
En venant facilement à bout de
Marin, jeudi soir, le BBC St-lmier
a remporté plus qu'une victoire,
la douzième en douze rencontres.
En effet, ces deux nouveaux
points empochés assurent aux
Erguéliens le titre honorifique de
champion neuchâtelois de 3e
ligue, et par la même un billet
pour la deuxième ligue, quand
bien même deux rencontres sont
encore au programme.

Tout n'a pourtant pas été
«comme sur des roulettes» face à
Marin. Les maîtres de céans ont
eu beaucoup de peine à entrer

dans le match, offensivement en
tout cas. Mais heureusement, la
défense était suffisamment effi-
cace, elle, pour annihiler les
modestes velléités offensives
adverses. Si le premier objectif, le
principal, est ainsi atteint, reste le
second. Les basketteurs ergué-
liens désirent terminer leur cham-
pionnat sans connaître la défaite.

Saint-Imier: Flaig (4), Rohrer
(24), Wolfer (20), Schaerer (6),
Walther (2), Schnegg (2), Briel-
mann. Le Coultre (17), Tschanz
(7). (jz)

Saint-Imier jubile

Fatal début de match
La série noire continue pour Auvernier
• AUVERNIER - MARLY

59-61 (22-31)
Après Birsfelden et Bienne,
Auvernier s'est à nouveau
incliné avec deux points d'écart,
cette fois-ci contre le leader
invaincu. Toutefois, ce revers
est moins rageant que les
autres, vu le calibre de l'adver-
saire du jour.

Les Perchettes connurent un
début de match catastrophique.
Après sept minutes, Auvernier
n'avait réussi qu'un seul panier!
Cette incroyable stérilité offen-
sive était avant tout due à la
maladresse, même si les Fri-
bourgeois se montraient gênants
en utilisant alternativement trois
défenses différentes.

Mais Auvernier eut une belle
réaction d'orgueil: 7-0 en moins
d'une minute. Très vite, le lea-
der reprit l'ascendant, en profi-
tant du manque de réussite des
Perchettes. Avec un score partiel
de 3-15 entre les 8e et 15e
minutes, les Marlinois sem-
blaient s'acheminer vers un suc
ces indiscutable.

Auvernier revint quelque peu
avant la pause. Mais, avec 22
points marqués seulement, on
voyait mal comment les Perchet-
tes allaient pouvoir inquiéter
Marly.

En début de seconde période,
les Marlinois parvenaient à

maintenir et même à accentuer
leur avantage (35-51 à la 30e).
Sermonnés par leur entraîneur,
les Perchettes allaient réagir
superbement.

En resserrant encore davan-
tage une défense individuelle
déjà relativement efficace jusque
là, Auvernier put récupérer de
nombreux ballons.

En outre, les Neuchâtelois
avaient finalement retrouvé la
voie du panier.

A cinq minutes de la fin,
seuls quatre points séparaient
les deux équipes (53-57). Marly
put réussir deux paniers de
suite, sans vraiment se mettre à
l'abri d'un Auvernier très cro-
cheur.

Au bout du compte, les Fri-
bourgeois ont remporté leur suc-
cès le plus difficile de la saison.
Maigre consolation pour Auver-
nier.

Arbitres: MM. Moser et Con-
tant.

Auvernier: Bernasconi (16),
Weibel, Muller (15), Rudy (2),
Scheikzadeh (14), Sauvain (12),
Bùttikoffer, Errassas.

Marly: Binz (12), Caola (13),
Bugnon (4), Demierre (9), Daf-
flon (2), Egger (16), Walker (5).

Notes: sortis pour cinq fau-
tes: Muller (37e), Sauvain et
Bernasconi (40e).

J.-L. B.

La malchance de Bonvin
Alors qu'il reprenait la compétition après une intervention chi-
rurgicale aux adducteurs, Christophe Bonvin (24 ans) a été
grièvement blessé à Bellinzone dans un match du champion-
nat des «espoir». L'international servettien (13 sélections)
souffre d'une déchirure du ligament interne au genou gauche
et un problème de ménisque n'est pas à exclure.

Liverpool- Nottingham
en demi-finale
La rencontre entre Liverpool, champion en titre, et Nottin-
gham Forest, l'équipe en forme du moment, constituera la
tête d'affiche des demi-finales de la Coupe d'Angleterre, dont
le tirage au sort a été effectué à Londres. La deuxième demi-
finale opposera Everton au vainqueur du match à rejouer
(mercredi) entre West Ham et Norwich. Ces demi-finales au-
ront lieu le 15 avril.

Hockey sur glace

Djurgarden dans son jardin
En prenant le meilleur, 3-2, lors de la finale jouée au meilleur
de cinq matchs, sur Leksand, Djurgarden Stockholm a rem-
porté le championnat de Suède. C'est le douzième titre natio-
nal fêté par le club de la capitale.

H
Cutsti

Elliot leader
Le Britannique Malcolm Elliott (Teka) a endossé le
maillot de leader de la Semaine catalane après avoir
remporté les deux secteurs de la première étape. Il a
réussi le meilleur temps du premier secteur, couru
contre la montre sur un circuit urbain de 2,3 km., de-
vant le Suisse Jôrg Muller. Il s'est ensuite imposé au
sprint au terme du deuxième secteur, couru en ligne
entre Santa Coloma et Calafell (94,5 km).

m LE SPORT EN BREF l««« Ws—



Le grand départ
L'équipe de Suisse est partie pour Oslo
L'équipe de Suisse s'est
envolée ce matin (mardi)
en direction du nord, où
elle mettra la dernière
main à sa préparation en
vue des mondiaux du
groupe B d'Oslo (30 mars -
9 avril).

Simon Schenk dispose en-
core d'une semaine et demie
pour peaufiner les ultimes dé-
tails avant d'affronter le Dane-
mark. Les sélectionnés helvéti-
ques disputeront trois matchs
amicaux en six jours : ce soir
même à Tore Bôda (Sue) face
à la France, jeudi à Skôvde
contre la Suède et dimanche à
Lillehammer face à la Norvège.

L entraîneur national a em-
mené le cadre qui avait été réu-
ni à Davos, une sélection pri-
vée du Luganais Andy Ritsch,
qui avait déjà déclaré forfait
auparavant. A l'exception tou-
tefois de Jôrg Eberle, qui ne re-
joindra ses camarades que de-
main mercredi à la suite d'un
deuil dans sa famille. L'Appen-
zellois de Lugano est cepen-
dant remis de sa contusion à la
hanche. Roberto Triulzi est
également d'aplomb, mais par
précaution il sera sans doute
laissé au repos contre la
France.

Une nouvelle fois, les résul-
tats des rencontres n'auront

pas grand intérêt. Simon
Schenk s'attachera à redonner
à ses joueurs la vitesse, l'agres-
sivité, le «jus» qui leur ont fait
défaut contre la sélection de
RFA. Les mondiaux appro-
chant, il s'agira également de
composer définitivement les
trois blocs de base pour Oslo.
A ce sujet, on peut penser que
Ton quittera les Luganais pour
jouer avec Montandon et
Eberle. D'autres modifications
ne sont pas à exclure, facilitées
par l'unité de style de l'ensem-
ble de l'équipe.

Reste également à éclaircir
la situation en ce qui concerne
les gardiens. Contrairement à

ce qui s'était passé à Vienne,
Simon Schenk n'entend pas
opérer un tournus entre trois
portiers. Deux seulement de-
vraient être alignés, avec un
numéro 1 désigné d'entrée.
Qui devrait être, selon toute
vraisemblance, Renato Tosio.
Quant à sa «doublure», on
peut penser que l'expérience
d'Olivier Anken devrait lui va-
loir la préférence par rapport à
Reto Pavoni. (si)
---M- ___

g U point fort

Victoire fleuve des juniors
Bon début des mondiaux

pour la Suisse
• SUISSE -

YOUGOSLAVIE 13-.1
(3-0. 6-1.4-0)

La Suisse a signé une victoire-
fleuve aux dépens de la You-
goslavie, lors de la première
journée des championnats du
monde juniors du groupe B,
qui se déroulent à Megève.

La formation helvétique, su-
périeure dans tous les do-
maines, s'est en effet imposée
sur le score de 13-1. Le grand
homme de cette rencontre aura
été l'avant-centre d'Olten An-
dré Rôtheli, auteur à lui seul de
six des treize buts de son
équipe.

Megève: 30 spectateurs.
Buts: 5e Leuenberger (Rô-

theli, Howald) 1 -0. 7e Rôtheli
(Aeschlimann, Stucki) 2-0.
13e Sutter 3-0. 22e Rôtheli
(Aeschlimann, Howald) 4-0.
24e Howald (Aeschlimann,
Stucki) 5-0. 30e Kontrec 5-1.
35e Howald (Leuenberger) 6-
1. 36e Kùnzi (Schenkel) 7-1.
40e Rôtheli 8-1. 40e Rôtheli
(Howald, Leuenberger) 9-1.

41e Rôtheli (Howald, Aeschli-
mann) 10-1. 42e Teutsch-
mann (Steffen) 11-1. 45e
Lattmann (Leuenberger) 12-
1. 52e Rôtheli (Howald, Aes-
chlimann) 13-1.

Pénalités: 10x2' contre la
Suisse, 7 x 2 '  contre la You-
goslavie.

Suisse: Morf; Leuenberger,
Stucki; Kùnzi, Sutter; Egli, Ca-
paul; Aeschlimann, Rôtheli,
Howald; Hagmann, Schenkel,
Fiala; Keller, Reymond,
Teutschmann; Steger, Steffen,
Lattmann.

Résultats de la première
journée: Suisse - Yougos-
lavie 13-1 (3-0 6-1 4-0).
Roumanie - Hollande 6-2 (2-0
0-1 4-1 ). Pologne - Danemark
4-2 (2-1 1-0 1-1). Japon -
France 6-2 (1-0 3-2 2-0).

Classement: 1. Suisse
1/2 (13-1). 2. Roumanie et
Japon 1/2 (6-2). 4. Pologne
1/2 (4-2). 5. Danemark 1/0
(2-4). 6. Hollande et France
1/0 (2-6). 8. Yougoslavie 1/0
(1-13). (si)

Deux trophées aux Valaisans
___? HOCKE Y SUR GLA CE

Finales romandes des minis et des moskitos
A l'issue d'un double tour-
noi organisé à Martigny et
qui réunissait les meil-
leures équipes de Suisse
romande des catégories
minis et moskitos, les
coupes mises en jeu ont
pris toutes deux le chemin
de Sierre.
Au vu du spectacle présenté
par les deux formations sier-
roises, elles pourraient bien
d'ailleurs y rester quelques sai-
sons encore, tant leur supré-
matie par rapport aux équipes
genevoises, vaudoises et neu-
châteloises fut évidente.

DIFFÉRENCES
Plus volontaires, très collectifs
dans leurs actions, ce qui n'est
pas toujours évident chez les
hockeyeurs de 11 à 14 ans, les
joueurs aux maillots étoiles ont
pleinement mérité leurs vic-

toires, même si la déception se
lisait sur le visage de leurs ad-
versaires décontenancés par
autant d'homogénéité et de vi-
tesse.

Il faut rappeler que les deux
équipes chaux-de-fonnières
avaient depuis le premier jour
de leur championnat caracolé
en tête du classement régional.
Trop peu souvent confrontés à
de solides formations, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers
ont vécu en quelque sorte la
même mésaventure que leurs
aînés, ce qui plaide pour la
création d'un championnat
interrégional pour l'avenir.

RÉSULTATS
Moskitos (1977-78): Meyrin
- HCC 4-4; HCC - Sierre 3-13;
Sierre - Meyrin 7-7. Classe-
ment final: 1. Sierre 3 points;

2. Meyrin 2; 3. HCC 1.
Minis (1975-76): Villars -
Sierre 2-5; HCC - Villars 7-1;

Sierre - HCC 6-3.
Classement final: 1. Sierre 4
points; 2. HCC 2; 3. Villars 0.

L'équipe des moskitos du HCC a terminé au troisième rang. •

Un véritable régal
Le Grand Prix Lusso à Marin
Le GP Lusso Eldorado de caté-
gorie B-C s'est déroulé les 11
et 12 mars au Centre de tennis
à Marin.

Dans la seconde partie du
tableau, la tête de série No 2,
G. Rusca de Neuchâtel, ne fit
qu'une bouchée de ses adver-
saires et gagna le tournoi face

à C. Tacchella grâce à son ex-
périence (6-4 6-2).

Chez les messieurs, les têtes
de série tombèrent.

La finale fut un règlement de
compte familial. Thomas Kins-
bergen face à son frère Jan. Ce
dernier remporta la finale en 2
sets, 6-4 6-2.

Mecir revient de loin.»
Hlasek remporte le double à Indian Wells
Le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir (13e joueur mon-
dial et tôte de série no 7) a
mis fin à près de dix-huit
mois d'insuccès dans le
Grand Prix en remportant
le tournoi d'Indian Wells
(Californie), une épreuve
dotée de 702'500 dollars, à
l'issue d'une victoire en
cinq sets, après avoir per-
du les deux premiers, sur le
Français Yannick Noah
(18e mondial et no 12).

Mecir, qui a ainsi gagné le on-
zième tournoi de sa carrière,
mais n'avait remporté «que» le
titre olympique en 1988, a em-
poché 136700 dollars.

Le Tchécoslovaque a bénéfi-
cié dans cette finale d'une
nette baisse de régime du
Français, qui coïncida avec
une lente détérioration de la
qualité de son service. Noah,
qui devait réussir au total 22
«aces», en passa 14 pour les
deux seuls premiers sets.

Mecir profitait habilement
de cette chute de régime pour
retourner à son avantage une
situation un moment compro-

Miloslav Mecir a su saisir sa chance face à Yannick Noah.
(AP)

mise. Quant à Noah, il dispu-
tait à cette occasion sa 34e fi-
nale, mais il n'a plus gagné de-
puis un an.

Eliminé prématurément par
Yannick Noah en simple, Ja-
kob Hlasek a tout de même
fêté une victoire dans ce tour-
noi d'Indian Wells. Associé à
l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, le Suisse a en effet
remporté la finale du double,
qui l'opposait à la paire améri-
caine composée de Kevin Cur-
ren et David Pâte. Hlasek-
/Becker l'ont emporté au terme
d'une rencontre serrée, en
deux manches, par 7-6 (7/5),
7-5.

RÉSULTATS
Indian Wells (Californie).
Tournoi du Grand Prix
(702'500 dollars), finales.

Simple: Miloslav Mecir
(Tch/7) bat Yannick Noah
(Fr/12) 3-6 2-6 6-1 6-2 6-3.

Double: Jakob Hlasek-Bo-
ris Becker (S/RFA) battent
Kevin Curren-David Pâte
(EU) 7-6 7-5.

(si)

Hlasek toujours neuvième
Peu de changements à l'ATP

Malgré sa défaite en hui-
tièmes de finale du tournoi
du Grand Prix d'Indian Wells,
Jakob Hlasek a conservé sa
neuvième place dans le clas-
sement ATP publié au 20
mars. Mais son retard sur ses
précédents immédiats s'est
accentué. Par contre, grâce à
son deuxième succès de la
saison en double, le Zuri-
chois a amélioré sa position
dans ce classement spécifi-
que.
LES CLASSEMENTS ATP

AU 20 MARS
Simple: 1. Ivan Lendl (Tch)
151,75. 2. Mats Wilander
(Su) 142.41. 3. Stefan Ed-
berg (Su) 111,23. 4. André

Agassi (EU) 108,35. 5. Boris
Becker (RFA) 108,33. 6.
John McEnroe (EU) 85,30.
7. Kent Carlsson (Su) 84,15.
8. Jimmy Connors (EU)
83,92. 9. Jakob Hlasek (S)
75,58. 10. Miloslav Mecir
(Tch) 71,07. Puis: 136.
Claudio Mezzardi. 194. Ro-
land Stadler. 437. Rolf Hert-
zog. 462. Stefano Mezzardi.
463. Sandro Délia- Piana.
479. Marc Rosset.
Double: 1. Anders Jarryd
(Su). 2. John Fitzgerald
(Aus). 3. Emilio Sanchez
(Esp). 4. Jim Pugh (EU). 5.
Rick Leach (EU). 6. Ken
Flach (EU). Puis: 21. Hla-
sek. 63. Heinz Gùnthardt. 88.
Claudio Mezzadri. (si)

Natation :

Page 11

le CNCF
en forme

Basketball :

Page 15

la victoire
de l'espoir

Juniors A
TOUR DE PROMOTION

J G N P Buts Pt
1. Villars 14 14 0 0 115- 39 28
2. Yverdon 14 9 1 4 105- 53 22
3. Martigny 14 11 0 3 92- 40 19
4. Moutier 14 8 1 5 102- 74 17
5. Star Laus. 14 7 0 7 68- 67 14
6. Sierre 14 2 1 11 66-115 5
7. F. Morges 14 2 1 11 42-135 5
8. Meyrin 14 1 0 13 43-118 2

TOUR DE RELÉGATION
J G N P Buts Pi

1. Fleurier 12 8 0 4 67- 71 16
2. Chx-de-Fds 12 7 1 4 116- 65 15
3. GE Serv. 12 7 1 4 7a 48-15
4. Neuchâtel 12 6 1 5 63- 53 13
5. Sion 12 4 1 7 61- 75 9
6. Tramelan 12 3 1 8 58- 78 7
7. Monthey 12 3 1 8 39- 84 7

Novices A
TOUR FINAL

J G N P Buts Pt
1. GE Serv. 10 7 1 2 55- 26 15
2. Villars 10 6 0 4 58- 51 12
3. Ajoie 10 4 2 4 41- 41 10
4. Sierre 10 3 3 4 48- 60 9
5. Lausanne 10 3 1 6 35- 45 7
6. Fleurier 10 3 1 6 55- 69 7

Minis A
J G N P Buts Pt

1. Villars 20 17 2 1 183- 83 36
2. Meyrin 20 13 1 6 103- 71 27
3. GE Serv. 20 9 1 10 92- 82 19
4. Lausanne 20 8 3 9 78- 92 19
5. F. Morges 20 7 3 10 57-106 17
6. Star Laus. 20 0 2 18 29-163 2

Le point final
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*̂*3/\ Pianos et instruments électroniques
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l\ Rue clu Soleil 

16 
(P'ace du Bois)

f -̂J LA_ 2300 La Chaux-de-Fonds
J PIANOS ROSSKLET \ Tél. 039/28 67 52

y-y | ] L_r Location, vente:
j ! 3 J pianos neufs et d'occasion
U £__> U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.— par mois
Neufs: dès Fr. 80.-

Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. 012204

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:

1If~lTpr BUSTRA
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Galerie du Soleil
Saignelégier

Exposition
Jean-René
Moeschler

peintre.

Prolongation jusqu'au
lundi 27 mars 1989.

Heures d'ouverture: tous
les jours de 9 à 23 heures

008084

du. K ĥevaL s (JJLCMC

Hôtel-de-Ville 16, ft 039/28 40 98
La Chaux-de-Fonds

Notre menu
de Pâques
Dimanche
et lundi

Tomates farcies
Cocktail de crevettes

Agneau de lait
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes

Sorbet de Pâques

Menu complet Fr. 28.—
Menu sans entrée Fr. 19.—

Prière de réserver vos tables s.v.p.
012338
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44
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Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que durant les
fêtes de Pâques 1989, le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res fonctionnera selon l'horaire sui-
vant:
— la tournée du jeudi 23 mars

1989 est avancée au mercredi
22 mars 1989;

— celle de Vendredi saint
24 mars 1989 est avancée au
jeudi 23 mars 1989;

— celle du lundi de Pâques
27 mars 1989 est retardée au
mardi 28 mars 1989 et

— celle du mardi 28 mars 1989
est reportée au mercredi
29 mars 1989.

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure des voies publiques, le
jour fixé, avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
012406

rm viiie

**S«* de
VVVV La Chaux-de-Fonds

Ecole enfantine
de 4 à 5 ans
Les classes, qui s'ouvriront le 21 août,
sont exclusivement réservées aux
enfants nés entre le 1er septembre
1984 et le 31 août 1985. Leur fré-
quentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis de 8 h 45 à 11 h
durant une semaine, de 13 h 45 à
15 h 30 la semaine suivante, sauf le
mercredi, et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat de l'Ecole enfantine, 33, ave-
nue Léopold-Robert (entrée par la
cour), jusqu'au 31 mars 1989. Pré-
senter le livret de famille ou permis de
domicile.
Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas déter-
minant quant au choix qui sera fait —
si nécessaire — après la date mention-
née ci-dessus. 012406

IL JlLiZiZ________l



Cherchons tout de suite des

OUVRIERS
avec une forte connaissance

en mécanique.
Salaire élevé pour des personnes

compétentes.
49 039/23 27 28 01231s

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

2 électriciens
2 mécaniciens
1 serrurier

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

Téléphonez-nous au 01/44 02 20, Obtec SA,
Zurich. M. Lûdi parle le français.
(Samedi 10-12 h). 305

PARDON?

M y a encore des .mécaniciens et des monteurs électr. qui
ne savent pas parler l'allemand? Nous proposons à

1 serrurier
1 mécanicien

2 monteurs électr.
de travailler du lundi au vendredi dans le canton de Zurich.
Un très bon salaire, le logement payé et contribution
aux frais de transport vous seront assurés. On ne peut
que gagner !

Téléphonez vite au 01/945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil et demandez M. Lûdi (samedi 10-12 h). 306

Publicité intensive
publicité par annonces
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Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000 - et plus. ¦

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 a 20 heures. 001575 JB

Jeune homme célibataire, début tren-
taine, habitant petite maison à la campa-
gne, 10 km de Neuchâtel, serait ravi de
faire la connaissance de JEUNE
FEMME, 26 à 36 ans, gaie et sincère,
un peu sportive, pour vivre à deux les
belles choses de la vie. Photo et télé-
phone bienvenus. Sous chiffres P 28-
079582 , Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CAGNO-MATIC Fr. 300.-. Congélateur
bahut Fr. 150.—. Grande télévision cou-
leur, Fr. 100.—. Salon rouge, 2 fauteuils
+ canapé 4 places, Fr. 100.—.
<P 039/ 28 65 10> ABOBOS

4 PNEUS ÉTÉ «Sempérit» 175 X 13
radial, roulés une saison, cause change-
ment de jantes, Fr. 160.—.
(  ̂039/31 13 17 (18 à 20 heures).

470157

A vendre HONDA VFR 750 F, rouge,
1988, roulée 4 mois, expertisée, garan-
tie. Fr. 8500.-. (p 038 / 31 91 5 1, heu-
res de bureau. 079485

CHAMBRE confortable, près de la pati-
noire. 0 039/23 60 90. 46OBI :

A louer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES. Libre dès le 1er avril.
0 039/31 57 02 ou 31 65 87 470.5e

Jeune fille cherche à louer pour le 1er
mai PETIT APPARTEMENT OU STU-
DIO à La Chaux-de-Fonds. Loyer
modéré. 0 032/97 16 54 dès 19 heu-
res. 4G000?

Nous cherchons PERSONNE aimant les
animaux pour s'occuper, occasionnelle-
ment et contre salaire, de notre gentille
petite chienne (taille moyenne).
0 039/37 13 69 ou 039/37 14 61 ,
Les Ponts-de-Martel. 465017

BRICOLEUR effectuerait rapidement
petits travaux (menuiserie, peinture,
sanitaire, carrelage, etc.). Rencontre
sans engagement. 0 039/36 12 50

470155

JEUNE DAME cherche heures de
ménage ou repassage.
0 039 / 28 22 29 4BOBO5

SECRÉTAIRE MÉDICALE QUALIF IÉE,
plusieurs années de pratique, cherche
poste à temps partiel. 0 039/31 68 00

470158

EMPLOYÉE DE COMMERCE, plusieurs
années de pratique, cherche emploi avec
responsabilités. Connaissances bancai-
res, paramédicales, industries machines,
horlogerie, bijouterie. Ecrire sous chiffres
28-460607 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE BUREAU ayant quel-
ques années d'expérience cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes pro-
positions. Faire offres sous chiffres 28-
465022 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds

¦ 

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

Annonças commarclalm
exclues



Un véritable petit chef-d'œuvre
Remarquable exposition

au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel
Véritable petit chef-d oeuvre de
présentation et de vulgarisation,
l'exposition temporaire du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel
«Mémoires de pierres» est axée
sur deux thèmes: la géologie en
général et celle, plus spécifique, de
la région des lacs subjurassiens.
Il n'était guère aisé de représenter,
à l'aide de panneaux, des notions
telles que l'espace et le temps,
deux concepts fondamentaux de la
géologie. Ce tour, de force a pour-
tant été réalisé par le professeur
Francis Persoz, assisté de Pierre-
Yves Jeannin, sur une présentation
graphique remarquable, oeuvre de
l'agence Schneider. Conçue pour
être accessible à chacun, à con-
dition toutefois de prendre la
peine de lire les notices explicati-
ves, l'exposition comble une
lacune scolaire. Les sciences de la
Terre n'ont pas cours dans nos
écoles et c'est dommage. .

En effet, n'est-on pas chaque
jour sous le charme de la puissante
beauté des Alpes, des rondeurs
jurassiennes, de l'espace comblé
d'eau de nos lacs? Et qui na
jamais été fasciné par une pierre,
un mouvement de roches, des ima-
ges saisissantes d'éruption volcani-
que ou par la couleur particulière
d'une terre? Enfin, que savon^ <
nous de l'univers où le soleil n'est '¦.
qu'une des quelquef^ï-Q milliards
d'étoiles qui forment la Voie lac-
tée, BÔtr€'galaxie parmi 1000 mil-*''
Uaras d'autres galaxies...? V &

La «mémoire» de la géologie
remonte à la formation du système
solaire, il; y a 4,6 milliards
d'années. Avec elle commence
l'histoire de la Terre dont l'évolu-

Un petit chef-d'œuvre de présentation et de vulgarisation. (Photo Comtesse)

tion est très lente jusqu'à l'appari-
tion du premier poisson, il y a 500

, millions d'années. La première
,S plante est apparue 100 millions
«d'années plus tard. Les reptiles ont
'<?olonisé la terre il y a 330 millions
alarmées. Le premier-oiseau s'est
tnJjL à voler vers 160 millions
d'années et il faudra attendre
encore 100 millions d'années pour
qu'apparaissent les mammifères.
3 L'homme a fait ses premiers pas
voilà seulement 3,5 à 4 millions

d'années. Son évolution, elle, a été
fulgurante, comparée à celle du
monde dans lequel il vit.

Lhistoire de notre planète a son
importance, a écrit le professeur
Persoz au sujet de l'exposition. La

sconnaissance des mécanismes géo-;3$og.qujpafedç là formation des mine-
rais, du charbon, du pétrole, a per-
mis la prospérité de notre civilisa-
tion moderne. Aujourd'hui, alors
que l'homme lui-même est devenu
un agent de l'évolution de cette

Terre, modifiant son aspect exté-
rieur, son climat, etc, la connais-
sance exacte du passé est une des
clefs de notre futur.

Prêtée par la Fondation de
l'Hôtel de Ville du Landeron, où
elle a été exposée l'an passé,
l'exposition «Mémoires de pier-
res» peut être visitée au rez-de-
chaussée du Musée d'histoire natu-
relle jusqu'au 21 mai.

A. T.

Rail-route dans le Haut:
le Conseil d'Etat

est favorable
Le Conseil d'Etat neuchâtelois
est favorable à la solution préco-
nisée par l'étude sur les trans-
ports régionaux dans le haut du
canton rendue il y a une année
qui propose la création d'une
ligne de bus à arrêts multiples
entre La Chaux-de-Fonds et les
Brenets, parallèlement au ren-
forcement de la fréquence des
trains directs.
Cette étude avait été lancée à
fin 85 par la création d'un
groupe de travail formé de re-
présentants des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
de la commune des Brenets, des
compagnies de transports et de
l'Etat. Mandat d'étude avait été
confié à l'Institut des transports
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (ITEP).

Ses résulats ont été présentés
il y a un an. La solution préco-
nisée joue de la complémentari-
té rail-route: trains directs La
Chaux-de-Fonds - Le Locle en
7 minutes, création d'une ligne
de bus (17 arrêts) passant no-
tamment par les zones indus-
trielles des deux villes. La sur-
face du réseau de desserte aug-
menterait de 40%, avec une
souplesse accrue.

Ce dossier, signé conjointe-
ment par les trois communes du
Haut, a été transmis en octobre
dernier au Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci l'a confié au Conseil des
transports et voies de commu-
nication qui a préavisé favora-
blement. Il sera expédié aux
CFF pour examen.

R. N.

Le compte est bon
Le Grand Conseil neuchâtelois

se penche sur l'exercice 1988
La session du Grand Conseil
neuchâtelois s'est ouverte hier
pour se pencher sur les
comptes de l'Etat pour l'exer-
cice 1988. Un bilan, ainsi qu'il
avait déjà été annoncé, se sol-
dant par un excédent de reve-
nus se chiffrant à 1,7 million
de francs, alors que le budget
prévoyait un déficit de 23 mil-
lions de francs.
Cet excédent de revenus est
imputable en grande partie à
la phase économiquement
très active que connaît Neu-
châtel actuellement. . Les
groupes n'ont pas manqué de
faire l'éloge de ce résultat po-
sitif, alors que le chef du dé-
partement des Finances ne
manquait pas, pour sa part,
de souligner le caractère
éphémère de l'euphorie. Les
échéances auxquelles le can-
ton devra faire face sont bien
réelles tandis que, simultané-
ment, la réduction fiscale li-
néaire de 8 % votée par le lé-

gislatif en janvier dernier pri-
vera l'Etat d'une part non-né-
gligeable de ses recettes issues
de l'impôt.

L'examen des comptes
1988 a en outre donné ma-
tière à de nombreuses inter-
ventions des députés, inter-
ventions placées pour l'essen-
tiel sous le thème générique
de l'emploi, de la formation
et des perspectives liées à la
promotion économique. Elles
mettaient souvent en lumière,
directement ou indirecte-
ment, les faiblesses du canton
de Neuchâtel dans le concert
des cantons, voire des nations
européennes.

En ouverture de session, le
Grand Conseil a élu au pre-
mier tour, en lui accordant 94
voix, Mme Geneviève Calpini
au poste de suppléant des
présidents du tribunal de dis-
trict de Neuchâtel.

PBr
• Lire en page 27

Tour d'Europe des jeunes
Témoignages éloquents et succès mitigé

Tour d'Europe des Jeunes, une idée lancée par Edgar Faure, Jordi Pujol et François Lâchât
(de gauche à droite).

Lancé à la suite d'une idée émise
par l'ancien ministre Edgar
Faure, le Tour d'Europe des
jeunes a connu jusqu'ici un succès
mitigé. Plusieurs Jurassiens ont
toutefois eu le privilège d'y pren-
dre part Selon deux témoignages
dont nous avons eu connaissance,
l'effet de tels séjours de forma-
tion se révèle pourtant très posi-
tif.
Ainsi, Florence Quenet, des
Bois, vu le succès d'une pre-
mière participation en 1988, a
déjà prié le délégué à la Coopé-
ration de renouveler son inscrip-
tion pour cette année. Après un
séjour à Valencia en Espagne,
elle est intéressée par le Pays
basque, la Catalogne ou le Por-
tugal, voire les Açores.

Pourtant, Florence Quenet se

plaint des conditions d'accueil
dans la famille de Valencia où
elle a séjourné: mère de famille
lunatique, fils étudiants plus at-
tirés par la télévision que par les
discussions avec une «étrangè-
re». Elle insiste donc sur la re-
cherche de la qualité de l'accueil,
ce qui doit faciliter l'apprentis-
sage de la langue. En revanche,
Mlle Quenet ne tarit pas
d'éloges sur les autorités de la
Generalitat de Valencia; satis-
faction autant pour le séjour
scolaire de quatre semaines,
avec des cours en castillan, que
durant le stage professionnel
dans une bijouterie où Mlle
Quenet a exécuté des modèles
uniques (créations) à partir de
dessins de bagues. Ce travail
d'interprétation laissant une

part de créativité personnelle lui
a apporté beaucoup de satisfac-
tions. Elle conclut son rapport
en affirmant que seul le Tour
d'Europe des jeunes pouvait lui
permettre de vivre avec profit
une telle expérience.
UN AUTRE TÉMOIGNAGE

ENTHOUSIASTE
Les conclusions que tire Isabelle
Moreno, de Delémont, sur son
séjour également à Valencia,
sont plus positives encore. La
combinaison de cours de lan-
gues et de découvertes touristico
- économico - sociales de là ré-
gion ouvre bien des horizons. La
qualité du matériel scolaire, l'ex-
trême bienveillance des guides et
professeurs ont permis de tirer le
maximum de ce séjour, pour son

aspect scolaire et de contact
avec les réalités régionales.

Sur le plan professionnel, le
séjour d'Isabelle Moreno dans le
laboratoire d'une clinique pé-
diatrique lui a permis de vérifier
nombre de connaissances théo-
riques acquises préalablement;
mais elle regrette d'avoir eu trop
de travail à faire...

L'ambiance très décontractée
a aussi favorisé la découverte de
multiples aspects professionnels
annexes. Plus profitable encore
a été le stage d'un mois dans le
centre de transfusion, au labora-
toire de sérologie. L'usage de
nouvelles machines, d'ordina-
teurs performants, de techni-
ques inconnues, ont ouvert l'ho-
rizon professionnel de Mlle Mo-
reno qui avait l'avantage de dis-
poser de bases solides sur le plan
linguistique.

Cet aspect devrait dicter le
choix des participants au Tour
des jeunes. La question de sé-
jours plus longs, permettant une
meilleure approche globale et
l'approfondissement de certains
détails de fonctionnement pro-
fessionnels, mériterait toutefois
d'être approfondie, voire de
conduire à prévoir des stages
plus longs. L'indépendance
concédée par la famille d'accueil
permet aussi d'élargir le champ
des connaissances nouvelles,
donc d'accroître l'enrichisse-
ment qui en découle obligatoire-
ment.

Comme d'autres stagiaires ju-
rassiens, retenons la conclusion
de ce témoignage: si c'était à re-
faire, je repartirais, et je remer-
cie les autorités d'avoir retenu
ma candidature. V.G.

Poubelles
obèses

Des pesticides dans la Manche.
Un bateau ivre rejeté de port en
port avec sa cargaison de pro-
duits toxiques avant d'échouer
à Gênes. L'Afrique poubelle de
l'Europe obèse de ses déchets.
Le tableau se noircit chaque
jour. La société ne contrôle
plus ses déjections. Son raison-
nement est masqué par les
fumées des usines d'incinéra-
tion.

«Rien ne se crée, rien ne se
perd, tout se transforme»: la
maxime du savant date d'avant-
hier. Elle prend toute sa signifi-
cation aujourd'hui. L'incinéra-
tion des déchets ne fait rien dis-
paraître: elle transforme et
dilue.

Deux tiers de nos poubelles,
explique une récente brochure
de la commission nationale
suisse pour l'Unesco,,partent eh
fumée (gaz mêlés de poussiè-
res). Le reste se présente sous
forme de scories, des mâchefers
qu'il faut enterrer dans une
décharge imperméable.

Métaux lourds des piles, des
encres d'imprimerie, des pein-

tures; substances organo-chlo-
rées difficilement dégradables,
combustion du plastique: toutes
ces saletés s'infiltrent dans le
terrain, se vaporisent dans les
airs, se combinent dans la cha-
leur des fours. L'usine d'inciné-
ration donne l'illusion de l'éli-
mination. Comme le gouffre-
poubelle qui régurgite osse-
ments de veaux crevés et veilles
casseroles...

Alors, que faire? Récupérer,
trier. Cest à la source des
déchets que tout se joue. La
récolte du papier par les gosses
des écoles représente un bon
exemple. Le verre a pris le che-
min des containers. Les piles
retournent plus régulièrement
chez le vendeur.

Là où l'autorité, communale
en particulier, a créé les con-
ditions de la récupération, le
bipède producteur de déchets
joue le jeu. Certains ont com-
pris que mélanger dans la
même poubelle des déchets de
bonne qualité avec des toxiques
revient à transformer le tout en
ordure inutilisable. Oui, une
ordure peut être utilisable. Ce
sera le message de cette fin de
siècle: tu recycles ou tu meurs!

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Le lapin de Pâques vous propose:
Crë au bar tea-room... 
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¦3b Colombe de Pâques (Tr^ -̂""̂ ^
en biscuit D-___-U

012600

v I 
' RESTAURANT

> J_Z*7 LE SAPHIR
_E^C__L x •

X"̂  . '" H .3% ¦JT N̂ «*/J_^«-- Cernil-Antoine 3

> ^l̂ VT» iĴ C "̂
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f̂ '̂ Ô1 \ Ouvert tous les jours

A chaque heure...
... se faire un petit plaisir...

Pour bien commencer la journée:
Café-croissants dès 8 heures

Un bon repas de midi grâce aux:
2 menus à Fr. 9.—

1 menu complet à Fr. 11 .—

Pour le goûter:
Places à disposition pour toutes les grands-mamans

Un repas du soir en tête-à-tête... pourquoi pas?
Venez goûter les saveurs de la mer concoctées

par le maître Vincent
Grand choix de poissons du lac et de la mer __ ,

V __ _

¦

Pour notre campagne
de printemps.

nous recherchons des:

j f fBjK. • Mécaniciens
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raMÉMM • Tourneurs, fraiseurs
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Salaires de pointe

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne,tél. 032 23 87 17 30-233
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/ cherche tout de suite \

/ aides infirmières \
I pour ses services de soins. I.
I Pour le personnel étranger, un permis B /
\ ou C est nécessaire. /
\ Les offres écrites sont à faire parvenir /
\ à la Direction de l'Hôpital. /
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AT-UERS MUSICAUX 

Le Centre d'Animation et de
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Nous cherchons pour la confection

vendeuse auxiliaire
¦_S_? Horaire de 11 à 14 heures.

g» Très bon salaire.

S 

Les personnes intéressées prennent
contact avec Mme Magnin,

UChaux- P 039/23 25 01, interne 8154.
de-Fonds. : °'2600
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L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintures de sécurité rouges. Vo lant cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édition limitée!

LANCIA DELTA®
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Nous engageons une f A *~\

VENDEUSE f 'W in

ayant de l'initiative et connais- PorfcUu Nid-du-Crô
sant: nautisme, dactylo, fran- IOQO neuchâtel
çais et allemand. Travail varié. ' J
3 à 5 jours par semaine. Tél 038 24 27 ,4

30250 > '

Nous cherchons pour une entreprise de la région
de Cernier une

secrétaire trilingue
français/suisse-allemand/ italien.
Alors si vous aimez:
— les responsabilités; ,
— le travail varié.
Vous êtes la personne que nous recherchons.
N'hésitez pas, prenez contact avec Nathalie Gruring qui se
réjouit de vous rencontrer. 684

. 
^̂ __ 

__ ~* ?>_
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Based in Le Locle, our company specializes in tech-
nology tranfer.
We are looking for an:

Electronics Engineer (ETS) or Technician
(computer skills preferred)
and an

Engineer or Technician with toolmaking
expertise and expérience
in the plastics industry

If you are:

• Trilingual (German, English, French)

• Experienced in drafting technical and commer-
cial documents

• Hâve a broad technical background and are able
to work both independentl y and within a team
on projectistudies

Please submit your handwrirten application and ,
curriculum vitae to:

I402S7 FEGAWERK SA - P.O. Box 255 - 2400 Le Locle

Pour l'un de nos clients, nous cherchons une

employée de bureau
à mi-temps, étant si possible de langue maternelle
suisse-allemande, ou maîtrisant parfaitement cette
langue.
Intéressée?
Alors, contactez-nous au plus vite,
Nathalie Gruring se réjouit de vous rencontrer 534

/T\rV> PERSONNEL tt*eOl__. 1( à)  '/SERVICE SA SîffiSf suP**'l V M k\  Platement fixe "** f t *  T "
Ŝ ĴV  ̂ et temporaire A***̂ ^̂économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir
Xjfch semé

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin/
Neuchâtel cherche pour le 1er mai ou date à convenir

un(e) infirmier(ère) responsable
pour son service de chirurgie

un(e) infirmier(ère)
instrument iste ou ATO

un(e) infirmier(ère) diplômée
en soins généraux

Conditions de travail selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes à la direction de l'hôpital.
Pour tous renseignements s'adresser à Mlle D. Béroud,
infirmière-chef , 0 038/55 11 27. 000995



Nous recherchons

AIDE
MENUISIER
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

Nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
pour une mission tem-
poraire

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

Le casse-tête des TC
Campagne d'information pour le dépôt des Transports en commun

«Ne mettons pas nos bus dans
l'impasse!» A trois semaines du
référendum sur le dépôt-hangar
des Eplatures, les Transports en
commun chaux-de-fonniers par-
tent en campagne. Un dépliant
sera distribué en tous-ménages
mercredi et une expo dans un bus
stationné sur la place Sans Nom
illustrera à la fin du mois l'impor-
tance de ce vote. Les TC ont fait
hier le point en conférence de
presse.

Le casse-tête. Les 30 bus des TC
sont serrés comme des sardines
dans un dépôt construit à l'ori-
gine pour 14 véhicules. Il em-
piète maintenant sur les do-
maines des CFF et de la com-

mune, parcelles cédées en droit
de superficie. Il n 'y a pas de
place pour de nouveaux bus, le
dépôt est vétusté. Les TC sont
bloqués dans leur développe-
ment. Voilà pour le constat.

Le déménagement s'impose.
Ces 12 dernières années, une
vingtaine de projets ont été com-
parés, disent les TC. Démoli-
tion-reconstruction sur place:
les immeubles voisins ne sont
pas à vendre. Transformation
rue du Collège 72: trop cher,
peu pratique. Rue Biaise Cen-
drars: terrain trop petit. Zone
industrielle sud-ouest: ce qui
reste est réservé à l'industrie.

Le projet des Eplatures ré-

pond lui à toutes les attentes des
TC. En zone industrielle, sur un
terrain communal équipé et relié
au réseau routier, le dépôt plani-
fié permettrait d'accueillir 42 vé-
hicules (d'après les projections,
les TC en compteront 40 en l'an
2.010). Cette implantation est
une ouverture sur l'ouest de la
ville, valorisé par la modernisa-
tion de l'aéroport régional. Elle
s'inscrit dans la perspective de
développement des transports
interrégionaux sur l'axe La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Directeur, M. Jean-Michel
von Kaenel réfute les deux argu-
ments principaux du comité
d'opposition qui a déposé le 4
novembre dernier un référen-

dum contre la garantie d em-
prunt donnée par le Conseil gé-
néral en septembre. Le projet ne
met pas en péril l'avenir immé-
diat de l'agriculteur voisin. Des
garanties sont données. La
ferme est quoi qu 'il en soit
condamnée à moyen terme
comme exploitation agricole par
le développement de l'aéroport.

Président du Conseil d'admi-
nistration des TC, le conseiller
communal Daniel Vogel ajoute
qu'une étude sérieuse sur la ma-
nière de répartir les zones agri-
coles à l'ouest de la ville englo-
bant le domaine exploité par
l'agriculteur serré par le dépôt
en projet est en cours.

Quant à l'incidence sur la cir-

culation, elle est minime, sou-
tiennent les TC. Le passage des
bus ne représente que 50 mouve-
ments par jour , pour une bonne
part le matin ou le soir, sur
18.550 recensés. Le nouveau
carrefour de l'aérodrome proje-
té, qui devra de toutes façons
être équipé de feux, ne ralentira
pas le trafic entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, ses phases
vertes seront plus longues que
celles du carrefour voisin du
Grillon.

Le chef de l'Office cantonal
des transports, M. Raymond
Mizel, sans vouloir s'immiscer
dans une question de politique
locale, est venu témoigner de
l'acuité des problèmes rencon-

tres dans le canton par les com-
pagnies de transport à Neuchâ-
tel, La Béroche et La Chaux-de-
Fonds, faute de dépôts-ateliers
adaptés. On planche sur un vrai
concept des transports publics et
l'étude régionale sur la variante
rails-bus entre La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et les Brenets
sera envoyée aux CFF. «L'at-
mosphère n'a jamais été aussi
favorable aux transports pu-
blics, un refus lors de la votation
pourrait avoir des retombées
fort désagréables dans ce
contexte».

M. von Kaenel conclut nette-
ment: «Il n'y a pas d'autre alter-
native à ce projet».

R.N.

Les maigres années
de la législature finissante

Débat de l'Association pour les droits de la femme
L'Association pour les droits de
la femme aborde la prochaine lé-
gislature en faisant le bilan de
celle qui se termine. C'était le su-
jet d'un débat préélectoral tenu
hier sur la politique cantonale fé-
minine.

Quelques candidates en lice
pour le Grand Conseil étaient
présentes, ainsi que le candidat
M. von Wyss pour le Conseil
d'Etat; les partis de gauche et
l'Alliance des Indépendants
étaient seuls représentés.

Années maigres que cette der-
nière législature sur le plan de la
politique au féminin. Jeanne
Philippin, députée, a dressé le
bilan de circonstance. Le man-
dat de légiférer découlant de
l'inscription de l'égalité des
droits dans la Constitution fédé-
rale devait donner aux niveaux
fédéral, cantonal et communal,
l'impulsion nécessaire à faire
bouger les mentalités. A Neu-
châtel, avec les secousses de la
récession économique et un
manque évident de volonté poli-

tique, le retard se creuse. Les bu-
reaux de la condition féminine
ou à l'égalité ainsi que des com-
missions similaires fleurissent
dans nombre de cantons. Du
côté de Neuchâtel , point de suite
encore à une motion acceptée en
1985. Le sujet demeure pourtant
d'actualité puisque, rappelait
Jeanne Philippin, le volumineux
rapport d'une commission
d'étude fédérale, en réponse à
une motion d'Yvette Jaggi sur la
politique salariale à l'égard des
femmes, aboutissait à la conclu-
sion de la nécessité de créer des
services cantonaux de ce type.

La représentation féminine
sur les bancs du Grand Conseil
confirme une régression: 11
femmes élues en 85 sur 115 dé-
putés (12 en fin de législature),
contre 15 femmes en 1981.

Y a-t-il tout de même des ac-
quis? L'égalité dans les pro-
grammes scolaires, «imposée»
au chef du DIP réticent et déjà
remise en cause; une meilleure
conscience égalitaire au niveau
de l'orientation professionnelle

où en principe les filles ont le
choix; l'offre systématique - ou
presque - des emplois de l'admi-
nistration cantonale faite indif-
féremment aux hommes et aux
femmes. De petites victoires ac-
compagnées chaque fois de sou-
rires narquois sur les bancs des
élus qui ont refusé par contre le
petit «e» aux agentes de police.

Le débat fut nourri. On y a
parlé du féminisme toujours mal
perçu et qui semble un obstacle
à l'intégration politique des
femmes; des effets pervers de
l'égalité au nom de laquelle des
ouvrières ont perdu leurs mai-
gres avantages; de la force
d'inertie de la patience conseillée,
- attendez donc que les mentali-
tés changent - de l'importance
du vocabulaire féminisé et de ce
qui se cache derrière les refus.

C'est largement que l'idée
d'un bureau à l'égalité a été dé-
fendue et quelques femmes sont
bien décidées à préparer des
dossiers et accumuler les reven-
dications pour un changement,
(ib)

Tombées d'un Degas
L'Ecole de danse Christiane Baratelli

en spectacle

La valse des fleurs, extraite de Casse-Noisette. (Photo Impar-Gerber)

Des coulisses vibrantes de joie:
l'ambiance était à la fête vendredi
soir au théâtre pour le spectacle
que donnaient là' les élèves de
Christiane Baratelli. La face ca-
chée d'une telle soirée, c'est bien
sûr la patience, l'imagination du
professeur.

Un spectacle d'école, c'est une
sorte de reconnaissance du tra-
vail accompli au cours d'une pé-
riode. Pour bon nombre de ces
jeunes élèves c'était la première
confrontation avec un public,
fût-il composé de parents,
grands-parents, frères ou
soeurs, et puis, faire partie d'une
équipe, sur scène, c'est tout au-
tre chose!

Ce qui d'entrée de cause

frappe le spectateur, c'est l'har-
monie régnant entre professeur
et élèves. Cela ne veut pas dire
que tout le reste soit secondaire
mais c'est un élément important.
La danse classique il faut l'ap-
prendre, l'apprendre longtemps
de l'en-dehors à l'équilibre.

C'est tout un petit monde en
plein essor que l'on découvrit
vendredi soir, une école où la
qualité du geste s'alliait à la
beauté des formes, plusieurs
chorégraphies sont signées de la
maîtresse de ballet, qui sait ou-
vrir ses élèves à d'autres formes
de beauté encore, musiques bien
choisies, costumes ravissants,
discrets, où la couleur ajoute
une dimension au geste.

Des sept ballets que l'école
présentait vendredi soir - l'un,
«Suite pour orchestre» a été di-
rigé par Dominique Gabella,
professeur de danse moderne -
émanait quelque chose d'infini-
ment sain et tonifiant. Chris-
tiane Baratelli a réussi à faire de
chaque élève un élément
conscient et responsable, à l'aise
dans sa discipline. La vitalité des
toutes petites emporta la sympa-
thie dans les improvisations.
Des ensembles de «Scaramou-
che», du final sur la musique de
Bizet, se détachent des person-
nalités qui éclatent comme
bourgeons au soleil. On sent ces
jeunes filles à la fois dirigées et
épanouies, soutenues et libres.

D. de C.

Les Cahiers de la tendresse
Merveilleux Guy Trejan a 1 abonnement

de Musica-Théâtre
L'intrigue s'annonçait boulevar-
dienne en diable et écrivant «Les
Cahiers tango», Françoise Dorin
tendait quelques ficelles bien
connues, dans ce septième specta-
cle à l'abonnement auquel le ma-
gistral talent des comédiens a ap-
porté quelques lettres de no-
blesse.

Paul, vieux comédien en retraite
volontaire, ressent le vague à
l'âme de la vieillesse. Il rencon-
tre une jeune femme à la vie sen-
timentale insatisfaisante qui
éprouve le même dégoût de
l'existence. Ces deux amertumes
réunies forment un bouquet sen-
timental débordant de ten-
dresse; le septuagénaire vit un
amour platonique mais drôle-
ment revigorant avec la jeune
Nathalie et même, il va l'épou-

ser et devenir le père affectif du
bébé attendu.

Charmant donc et Françoise
Dorin balance quelques poncifs
taillant l'ironie dans l'attitude
de l'entourage et les remarques
moqueuses ou acerbes qui af-
fluent. Un texte un peu faible et
un développement simpliste,
avec des tartines philosophiques
sur les vicissitudes d'un âge
avancé;

Mais, il y avait Guy Tréjean
(Paul) et Marcelline Collard
(Nathalie); l'un avec un métier
consommé, investi de son pro-
pre rôle en quelque sorte, et qui
donna à son personnage une
étoffe et une sensibilité hors du
commun; et elle, le sourire fra nc
et chaleureux, représentante de
la génération câblée à qui l'au-
teur confie quelques répliques

branchées un peu lourdes. Elle
s'en sort bien tout de même et
dans une entente des plus belles,
la connivence s'installe, dé-
borde, emplit la scène et la salle;
avec des effluves d'émotion qui
découlent avant tout du talent
des deux comédiens et de leur
aptitude à rendre crédible et tan-
gible cette tendresse par-dessus
les âges.

Il faut relever la prestation
des autres acteurs, Jacques
Jouanneau en un majordome-
compagnon subtil et Michel Le
Royer, tenant bien son rôle bête
et pas méchant. Coup de cha-
peau à Jane Savigny qui au pied
levé a remplacé Nathalie Nattier
accidentée; elle a fait montre
d'une remarquable aisance mal-
gré la lecture obligée du texte.

(ib)

A nouveau traditionnel, le
concours de ski de fond des Ins-
tituts s'est déroulé récemment
sur un parcours en style classi-
que dans la région du Gros-Crêt
sur une distance de 20 kilomè-
tres et dans des conditions
idéales.

Le classement: 1. Jean-Fran-
çois Robert (Graphos) 24'10; 2.
Sylvain Nicolet (YACK), 25'30;
3. Gaston Fischer (OBS), 25'55;
4. François Ecabert (YACK),
27'30; 5. Bernard Chapuis (Cen-
tredoc), 28'05; 6. Rémy Grand-
jean (YACK), 28'07; 7. Evelyne
Sauvin (IMT), 28'10; 8. Willy
Bettex (CSEM), 28'30; 9. Chris-
tian Mathey (Centredoc), 29'30;
10. Gilbert Maître (IMT), 30'25.
Classement enfants (parcours 3
km): 1. Sophie Robert, 26'18; 2.
Julien Robert, 28'30. (comm)

Concours de ski
de fond des Instituts

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

30 %. Un bon résultat avec
pourtant très peu de moyens.
Une initiative qui aura contri-
bué à f aire évoluer le projet
«Touchepamonpod» en celui
«d'Espacité»... Un grand pas.
Puis, à une vaste inf ormation
sur Espacité... une nécessité.

30 %, c'est aussi un tiers des
votants qui n 'aiment pas Espa-
cité pour sa construction ou
pour son aspect f inancier. C'est
enf in le double de ce qu 'a vait
pronostiqué M. Augsburger,
conseiller communal.

29 % de participation est par
contre un chiffre décevant.

Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui nous
sont venues en aide:
- en signant l'initiative;
- en récoltant les signatures;
- en distribuant le

«tout-ménage»;
- par quelques dons
et surtout moralement.

Sabine Schill
Anouc Renggli

Votations des 11 et 12 mars 1989:
un dernier mot...

Soutien chaux-de-fonnier
Depuis jeudi dernier, treize
jeunes étudiants et apprentis
neuchâtelois ont entrepris un
jeûne de solidarité avec les re-
quérants d'asile du canton,
ceci s'inscrivant aussi dans un
mouvement de protestation
contre la façon dont la loi sur
l'asile est appliquée dans notre
pays.

Ce mouvement a déjà reçu
le soutien de nombreuses per-
sonnalités et associations.
Hier, le Comité pour la dé-

fense du droit d'asile de La
Chaux-de-Fonds s'est associé
à cette action, son comité re-
merciant dans un télégramme
les étudiants et apprentis de
leur courageuse action dont le
but est d'interpeler l'opinion
publique et d'aider à l'avène-
ment d'une meilleure politique
d'asile. Le télégramme a été
envoyé à la paroisse Saint-
Norbert, de La Coudre, dont
les jeûneurs occupent une
salle. (Imp)

Jeûne de La Coudre

¦mMMirflbi Avec vous
¦_U-U__-éI__HJ dans l'action.



Ah, qu'en termes
galants...

Séance malsonnante
au Tribunal de police

Inénarrable, cette séance du Tri-
bunal de police. Il faut dire que
les deux protagonistes, C.-E. M.
et J. B., n'en étaient pas à leurs
débuts. Depuis des années, une
sombre histoire les oppose.

D'après les débats, la bisbille a
commencé par la vente d'un im-
meuble de C.-E. M. à J.B. Dans
cet immeuble aurait dû se trou-
ver une statue, qui n'y était plus
lors de l'acte de vente. M. af-
firme que cette statue a été vo-
lée. B. dit qu'il connaît les vo-
leurs. Là-dessus, M. va au poste
rapporter cette déclaration.

B. est arrêté et passe une nuit
en prison, ce que M. d'ailleurs
assure totalement ignorer. Puis
les choses ont l'air de s'arranger:
les deux hommes se mettent
d'accord pour vendre cette sta-
tue aux enchères et remettre le
prix de la vente à des fondations
locloises; l'œuvre ayant entre-
temps ressurgi!

DRÔLE
DE DIALOGUE

Mais ce n'est qu'un répit. Pas
mal de temps plus tard, les deux
hommes se croisent devant une
librairie. Rencontre malencon-
treuse. Version côté B.: «M. m'a

craché à la figure, je n'ai pas ap-
précié, je l'ai poussé, ses lunettes
sont tombées. Peut-être que je
l'ai traité de pourriture.» Ver-
sion côté M.: «B. m'a traité de
miston, crevure, pourri, il m'a
craché dessus, sans rien dire, je
lui ai aussi craché dessus; puis il
m'a donné un coup de poing au
visage, mes lunettes se sont cas-
sées.»

L'audition de plusieurs té-
moins, cités pour cette deuxième
audience, n'a guère contribué à
éclaircir les choses. L'agent
chargé de l'affaire a dû compul-
ser ses notes pour retrouver la
teneur exacte de ces mots doux.

L'avocat de M. estimait que
son client avait bien reçu un
coup, attestation du médecin et
témoin à l'appui. Le défenseur
de B. relevait que cette nuit en
prison était restée sur l'estomac
de son client et que pour le
moins, il fallait renvoyer les
deux hommes dos à dos.

Quant au président, il rendra
son jugement à huitaine, (cld)

• Le tribunal était présidé
par  Jean Oesch, assisté de Si-
mone Chapatte f onctionnant
comme greff ière.

Show antistatique
Soirée décoiffante à la Fédération de gymnastique

Flavio Rota, Markus Lehmann:
voilà des noms qui font tilt. En
plus, La Fédération suisse de gym-
nastique, section Le Locle, pro-
posait à son programme moult
démonstrations de ses membres
ainsi que des arts martiaux. Le
menu a fait recette: salle archi-
comble samedi soir au Paroiscen-
tre.
A tout seigneur, tout honneur:
on ouvrait les réjouissances avec
les «pious-pious», angelots dé-
guisés en jardiniers offrant des
brassées de fleurs au public. Au-
paravant, le président de la «Fé-
dé», Jean-Maurice Maillard, n'a
pas manqué de faire de la pub
pour le bar et la tombola!

Suivaient les pupillettes dans
une démonstration humoristi-
que au cheval-arçons. La tête la
première ou autres, elles ont dé-

Des petits jardiniers offrant des brassées de fleurs bien
sympas! (Photos P.-A. Favre)

nde toute 1 assemblée, qui d'ail-
leurs n'en avait guère besoin.
Côté mise en scène, bonjour
l'imagination. Les pupilles, tous
en toges à l'antique, ont effectué
des pyramides humaines à la li-
mite de l'équilibre, tandis que les
actifs, tous en clochards, y com-
pris la clope et le litron de rouge,
se sont livrés à divers mouve-
ments sur l'air de «Love on the
Beat» de Gainsbourg...

Aussi bien aux barres paral-
lèles qu'au cheval-arçons, les
jeunes espoirs des Montagnes et
les deux champions suisses Fla-
vio Rota et Markus Lehmann
ont été éblouissants. Relevons
notamment un double saut pé-
rilleux exécuté à l'intérieur des
barres par Flavio Rota, qui a
déclenché un hourvari d'accla-
mations.

«Regardez-moi voir çà, c'est
Vêtus de toges à l'antique, les pupilles ont proposé des
pyramides pas piquées des vers.

un vrai élastique ce gaillard!»
s'extasiait-on dans la salle.

DISCO FLUO
Suivirent de nombreuses dé-
monstrations des membres de la
«Fédé», avec lumière noire, tee-
shirts fluos et musique disco.
Chaque show était vigoureuse-
ment encouragé par un fan-club
massé au bas de la scène. Ou la
manière de démontrer qu'entre
la gym (surtout artistique) et la
danse (on ne parle pas de valses

et tangos), il n'y a souvent
qu'une différence de local.

Autre point chaud à signaler:
une démonstration d'arts mar-
tiaux effectuée par le groupe
chaux-de-fonnier Vô (pronon-
cer vou) Viêt-Nam, qui se pro-
duisait au Locle pour la pre-
mière fois. Le public a eu droit à
plusieurs leçons ou taos, avec et
sans armes. Occasion de voir
aussi qu'un art, tout martial
soit-il, peut se parer d'une
étrange majesté, (cld)

Echo de l'Union et Littéraire en fête
Théâtre et musique sous le signe de la réussite

Durant quelques brèves heures-
samedi dernier, le Casino-Théâ-
tre du Locle avait retrouvé sa vo-
cation bientôt séculaire, s'agis-
sant d'être au rendez-vous de
l'animation culturelle et des di-
vertissements de la population lo-
cloise. Joie éphémère, sans doute,
en raison de l'incertitude — voire
de la menace — qui pèse sur ce
vénérable bâtiment que personne
né veut ramener au rôle qu'il de-
vrait jouer.

Trêve de regrets et vivons
pleinement les moments de joie
offerts par les sociétés locales ne
voulant pas baisser les bras.

Elles démontrent leur ferme vo-
lonté de poursuivre leur activité
en offrant au public, dans les
meilleures conditions, des diver-
tissements de qualité.

Il en était ainsi samedi, dans
une salle comble, avec la présen-
tation, en première partie, des
excellentes prestations de l'Echo
de l'Union, sous la direction de
Raymond Oppliger. Sur scène,
quelque cinquante chanteurs,
tous a l'unisson et avec ferveur,
se sont acquittés avec brio des
œuvres mises au programme.

Choisies avec soin dans un
très large répertoire et non dé-

nuées de difficultés, elles ont dé-
montré tout à la fois la remar-
quable maîtrise du chef et l'équi-
libre des registres. Beaucoup de
justesse dans l'exécution ainsi
qu'une excellente observation
des nuances.

Tour à tour, André Brossin et
Georges Piot, respectivement
président d'honneur et président
de la société plus que centenaire
ont salué et remercié le public de
sa présence, en particulier Jean-
Pierre Renk, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises et Rolf
Graber, vice-président du
Conseil communal de la ville du
Locle.

En seconde partie du pro-
gramme, lès acteurs du Groupe
littéraire du Cercle de l'Union
ont joué les deux actes d'une
désopilante comédie mise en
scène par Pierre-André Ducom-
mun.

Auteurs des «Deux vierges»,
Jean-Jacques Bricaire et Mau-
rice Lasaygues ont mis en évi-
dence à quel point un esprit ma-
niaque, très épris d'astrologie,
pieut s'égarer — et se laisser éga-
rer — en considérant d'un œil
plein d'ignorance le ciel du jour.

Ce que son entourage, non
moins ignorant que lui, utilise
pour le faire agir à son gré, tan-
tôt à son profit, tantôt à son dé-
triment.

Tous les acteurs de La Litté-
raire — qu'il serait vain de nom-
mer séparément — l'ont démon-
tré avec beaucoup d'humour, les
uns et les autres, sans exception,
ayant fait preuve sur scène d'un
réel talent et de beaucoup d'ai-
sance.

Tout au long de la soirée, aus-
si bien pour la partie musicale
que pour celle consacrée au
théâtre, le public, très réceptif, a
longuement ovationné chan-
teurs et acteurs, démontrant son
enthousiasme et son attache-
ment à la vie des sociétés locales.

(m)
Le Chœur d'hommes de l'Echo de l'Union dirigé par Raymond Oppliger lors de sa prestation

(Photo m)

Progression toujours...
Exercice satisfaisant à la Banque Raiffeisen

des Ponts-de-Martel
La Banque Raiffeisen des Ponts-
de-Martel, de par les prestations
qu'elle offre à ses clients, connaît
un essor toujours croissant. Le
52e exercice, dont les comptes
ont été présentés vendredi dernier
lors de l'assemblée générale,
n'échappe pas à la règle. Le bi-
lan, par rapport à 1987, a passé
de 37,7 millions à 39,4 millions ,
soit une progression de plus d'un
million et demi de francs.
Le président du comité de direc-
tion, Eric Benoit, n'a pas caché
sa satisfaction: «C'est grâce à la
volonté de chacun d'entretenir
un esprit de coopération face à
notre action que nous parve-
nons à obtenir de si bons résul-

tats.» Sur le plan suisse, l'orga-
nisation Raiffeisen s'est dans
son ensemble développée positi-
vement. Elle occupe le cin-
quième rang derrière les grandes
banques.

Le slogan «la banque qui ap-
partient à ses clients» dit claire-
ment que le sociétaire a part aux
décisions. Il signifie aussi que la
concentration de pouvoir ne
peut se produire, le principe un
membre = une voix le garantis-
sant. Ces droits, s'ajoutant à
l'intégration locale et à la trans-
parence, sont des caractéristi-
ques qui reviennent en force et
qu'il faut donc cultiver.
Le gérant Jean-Luc Benoit a en-

suite procédé à un bref tour
d'horizon des comptes 1988. Le
chiffre d'affaires (roulement)
s'élève à 134,8 millions. Les
fonds déposés par les clients ont
augmenté de quelque 820.000
francs, les prêts et crédits de 2,2
millions. La différence entre les
produits et les charges a laissé
ressortir un bénéfice brut de 5
pour cent sur les parts sociales et
d'attribuer une somme de
1.242.630 fr. 50 aux réserves.

Un résultat que M. Benoit a
qualifié de «moyen» au vu no-
tamment de charges salariales
alourdies et du fait que rien n'a
été amorti sur l'immeuble pour
l'exercice 1988. Actuellement, le

nombre de membres se monte à
394, soit un de moins qu'en
1987. C'est la première fois que
les chiffres se trouvent renver-
sés; une lacune à combler en réa-
lisant une propagande toujours
plus accrue pour faire connaître
l'établissement à son entourage.
«Il faut mettre l'accent sur la
possibilité d'adhérer comme so-
ciétaire à la Banque Raiffeisen
de la localité; il y a encore de la
place et chacun sera accueilli
avec joie», a conclu le gérant. La
soirée s'est terminée par la pro-
jection d'un film sur le bûche-
ronnage dans le canton de Fri-
bourg et par la traditionnelle
collation. PAF

Création d'un club de
football dans la vallée

de La Brévine
L'assemblée constitutive pour
la création d'un club de foot-
ball dans la vallée de La Bré-
vine aura lieu ce soir à 20 h 15
à la petite salle de l'Hôtel de
ville de La Brévine. A l'ordre

du jour sont prévus un histori-
que, une discussion sur les fu-
turs statuts et leur adoption,
ainsi que la nomination du
nouveau comité. Il va sans dire
que toute la population est in-
vitée à cette séance, une occa-
sion pour elle de manifester
son intérêt et son soutien à
l'égard des initiateurs, (pal)

CELA VA SE PASSER

Une communauté vivante
et prometteuse d'espoir

Dans les temps actuels, fl n'est
pas simple d'assumer la conduite
spirituelle et administrative d'une
communauté religieuse, quelles
qu'en soient les confessions. D y a
les problèmes matériels certes,
mais aussi d'autres, tout aussi im-
portants et parfois difficiles à ré-
soudre, s'agissant de l'engage-
ment de suffisamment d'ecclé-
siastiques pour assurer la fré-
quence des services dominicaux
et ceux d'autres fêtes chrétiennes.
Cest un sentiment que nous
avons ressenti nettement lors
des assemblées des communau-
tés religieuses de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâte-
loises et sans doute en est-il de
même un peu partout dans le
monde qui nous entoure.

Il en était ainsi vendredi der-
nier dans la Maison de Paroisse,
au Locle, lors de l'assemblée de
la communauté locloise de
l'Eglise réformée évangélique
qui s'est déroulée sous la prési-
dence de Francis Jeanmaire.

Lors d'une brève méditation,
dite avec beaucoup de ferveur,
M. le pasteur Espérance Julsaint
a évoqué la joie qu'il a éprouvé
en arrivant au Locle et le besoin
qu'il ressent maintenant de valo-
riser les richesses spirituelles de
la Communauté qui l'a accueilli.
Elle est à l'image de beaucoup
de bonne volonté et de l'engage-
ment total de très nombreux pa-
roissiens.
Réélu par acclamations pour
une période de six ans, Paul Fa-
vre continuera d'exercer son
mandat de diacre au service de
l'enseignement et des visites; il
en est de même pour son épouse,
Françoise, elle aussi engagée
dans de nombreuses activités.

Au Synode, Henri Jeanneret a
été élu en remplacement de Sieg-
fried Flûckiger, alors que Cathe-
rine Jordan et Espérance Jul-

saint sont désignés pour le
Conseil paroissial.

Bien que faisant l'objet de
beaucoup d'attention et de re-
cherche d'économies, les dé-
penses de fonctionnement de la
Paroisse sont néanmoins
lourdes, alors que les recettes ac-
cusent une baisse sensible. Il en
est ainsi notamment des dons et
legs, ainsi que du produit des
souscriptions. Le déficit , toute-
fois, n'est pas trop important,
mais suffisant pour que le
Conseil de paroisse prenne les
mesures qui s'imposent. Il s'agit
en effet de sauvegarder le capital
de la communauté réformée
pour qu'elle soit toujours en me-
sure de maintenir - voire de dé-
velopper - sa vocation religieuse
et charitable.

Par exemple, l'Offrande an-
nuelle en témoigne, dont le ré-
sultat a permis, l'année dernière,
de venir en aide à une douzaine
d'institutions. Cyril Vaucher en
a donné le détail, comme il l'a
fait pour la comptabilité géné-
rale de la paroisse et ce fut l'oc-
casion, une dernière fois, de re-
mercier Odette Jean-Mairet
pour sa longue et fructueuse ac-
tivité.

La vente fut, elle aussi, cou-
ronnée de succès et à l'avenir, en
raison de sa réussite, on en éten-
dra les heures d'ouverture.

L assemblée a pris connais-
sance, ensuite, avec la plus
grande attention et avec intérêt,
du rapport présidentiel de Fran-
cis Jeanmaire, qui a reflété très
exactement et avec beaucoup de
détails la vie de la paroisse.

Ce fut l'occasion de témoi-
gner une vive reconnaissance à
tous ceux dont l'activité s'est
manifestée par vocation et avec
dévouement pour assurer le bon
fonctionnement de tous les or-
ganes de la paroisse, (sp)

Assemblée de la Paroisse réformée
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t VENTES D'OCCASIONS J
Q toutes expertisées, révisées et GARANTIE \,QfCE fl

$ OPEL Corsa LS, 4 portes 1986 20 000 km f
O OPEL Kadett GT 2.0i, 4 portes 1988 16 000 km f

 ̂
OPEL Kadett Caravan GL 1987 18 000 km 

f
0 OPEL Ascona 1600, 5 portes 1982 Prix à voir 0
O OPEL Ascona 1600, 4 portes 1984 47 000 km £
£ OPEL Ascona 1.8 GL, 4 portes 1984 70 000 km fl
0 OPEL Ascona 2.0i, 4 portes 1987 28 000 km fl
fl, OPEL Ascona 1.8 SR, 5 portes 1984 70 000 km fl
• OPEL Jubilé 2.0î, 4 portes 1987 20 000 km fl
• OPEL Manta GT/E, 1983 80 000 km fl
• OPEL Rekord Royale 2.2i aut. 1986 66 000 km fl
• OPEL Oméga GL, 1987 60 000 km fl
• OPEL Oméga Caravan CD 1987 55 000 km fl
• Alfa Romeo 90, 2.0i 1986 40 000 km fl
• Honda Civic 1.5 GL 1987 28 000 km fl
• VW Golf GT/i 1986 38 000 km fl

f Voyez notre parc m
• Service de vente: P.-A. Dumont — cp 039/31 33 33 fl
ML I40O1 gm *

, I Prenez part à Rail 2000 ¦
. H Aimez-vous travailler en plein air et en équipe avec

des moyens mécanisés modernes? "
' I Alors vous êtes les I

| constructeurs I
1 1 de voies i
. que nous souhaitons engager dans les régions sui- J

M vantes: vallon de Saint-Imier, vallée de Tavannes,
t fr région biennoise, Berne, Thoune, Berthoud, Fribourg. ¦
. ¦ Si vous êtes en bonne santé et avez entre 18 et 30

ans, nous sssurerons votre formation pratique et I
t |_! théorique, tout en vous offrant un salaire complet et

i I tous les avantages sociaux d'une grande entreprise. j.

Vous êtes intéressé à un tel poste ? l'

I Renvoyez alors le coupon ci-dessous à:

' m CFF
I 6e section de la voie

_ Place de la Gare 15
I I 2800 Delémont |
| | X _ _ _ _ _ _ _- _ -  -

Nom/Prénom: ¦

I 
Rue/No: Né le: f

NPA/Localité: . [
) 684017
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itttti Fresque
I §i§ d'Ernest Bieler

Les personnes intéressées par l'achat de photographies et
J autres agrandissements de la fresque de l'Hôtel de Ville

peuvent les obtenir sur inscription au secrétariat des Tra-
vaux publics, guichet No 21, 1er étage de l'Hôtel de Ville.

¦ Prix de la photo imprimée: Fr. 1 .—
Prix du lot de 4 agrandissements: Fr. 48.—

I Tirage limité.
oi4oo3 Travaux publics
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I \ Vous avez besoin d'un

- • ingénieur ETS
| en mécanique
¦ avec 12 ans d'expérience dans le développement et
J principalement dans le domaine technico-commercial,
" maîtrisant l'anglais et un peu l'espagnol?
'\ ; Si tel est le cas, je suis à votre disposition pour date à
i j convenir.

(

Ecrire sous chiffres 28-460612 à Publicitas, place du
| Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Il PRISÇ! rv 
mKB

%
~ 

fj j j  Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle- <p 039/31 75 08 j j j  !
-i i j j j i j  «Body building LI.' Wjf *l 'j A ' •Aérobic J ][

• Stretching ^T-WWjiJ : ' 
• Fat burner j|

" ij j j j j  • Low impact ~*?FT^P̂  -g «Sauna |
ijjj j  • Fitness _!/_«_¦_. ' îl * Solarium

¦|| • Ballestetic lA-Ll }\ • High impact j j | l |
BI il Christian et Edith i j j j j i

|| || Garderie d'enfants gratuite
¦ Nos points forts: m 'A
Il J ; Un accueil et un service personnalisés j||
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OSSS VILLE DU LOCLE

B̂ ll M,SE AU C0NC0URS
Hiiii_H dun poste d'

agent de police
Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans
au plus, taille 170 cm au moins, constitution
robuste, bonne réputation, apte au service mili-
taire actif.

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

Pour tous renseignements, s'adresser au poste
de police.

Les offres de service doivent être faites par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de
police, jusqu'au 14 avril au plus tard.
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La petite annonce. Idéale pour trouver un
bon job. Petites annonces. Grands effets.;.
Publicitas.

PubCdté
intensive- \
Publicité

par
annonces.
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Gel de Massage Concentré
aux Liposomes Diffuseurs

Diffusion continue des actifs

Des résultats rapides: Des résultats durables
• une peau moins capitonnée, encore jamais

plus tonique et plus ferme atteints:
# 4  semaines après
l'arrêt du traitement,
les résultats persistent

Mercredi 22 mars
une esthéticienne vous présentera les produits PHAS - à la pointe de
l'innovation dans tous les domaines de la Beauté: Soin, maquillage et
solaires.
Un cadeau vous sera offert pour tout achat de produits PHAS à partir
de Fr. 30.-

PHAS — une ligne conçue pour les
!_._.£•• 3' femmes les plus exigeantes

En exclusivité au Locle

I Pharmacie Coopérative I
\̂

 ̂
Rue du Pont 6, Le Locle, <p 039/31 12 09 000127 JJ

¦M

La petite annonce.
Idéale pour se con-
ter f leurette

Entreprise
maçonnerie-

peinture
est à votre

disposition pour
divers travaux

de réfections
intérieures

<p 039/31 59 65
dès 19 heures

140219



Promotion économique et route:
politique résolument volontariste

Regard rétrospectif sur la législature 85-89
Une législature s'achève. A
consulter les bulletins officiels des
délibérations du Grand Conseil,
on constate rextrême diversité
des thèmes politiques qui ont été
abordés. Faire le bilan est tout
simplement impossible. En re-
vanche, on peut dégager les
points forts de la législature
1985-1989. Parmi les grandes
réalisations, le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, la promotion éco-
nomique, le développement de
l'Université, les études relatives à
la restructuration des hôpitaux
s'imposent.

1985: POLICE ET
DEVELOPPEMENT
DES TRANSPORTS

On discutera abondamment de
l'organisation de la police. Le
décès du jeune Ali Aïbda en a
fourni l'opportunité.

En octobre, le Grand Conseil
adopte les grandes lignes de la
politique du canton en matière
d'améliorations des transports
et communications. Un docu-
ment important car il fonde au-
jourd'hui encore la politique du
Conseil d'Etat , et est à l'origine
de la création de l'Office canto-
nal des transports. Ajoutez à
cela un débat sur la politique fa-
miliale dont on attend toujours
un rapport , le débat sur le tra-

vail de nuit a Mann , thème fé-
tiche du pop.

De la session de décembre, on
retiendra surtout l'adoption de
la loi cantonale sur l'aide au lo-
gement. Tiens, tiens...un thème
qui revient à la «une» de l'actua-
lité.

1896: FEU VERT
AU TUNNEL

SOUS LA VUE-DES-ALPES
Le 24 mars 1986, le Grand
Conseil accepte par 99 voix
contre 1 le crédit de 70 millions
de francs pour la réalisation du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
C'est l'aboutissement d'une lon-
gue réflexion. Le peuple accep-
tera le crédit le 27 avril 1986.

Le Grand Conseil discute du
rapport sur la promotion écono-
mique pour constater que la fis-
calité neuchâteloise est trop
lourde. On promet des réformes
dès 1987. Fin 1988, le dossier
prend de l'ampleur et condi-
tionne la présente campagne des
élections cantonales.

Un débat politique des plus
tranchés sera celui que consacre-
ra le Grand Conseil en mai
1986: il s'agissait de la révision
de la loi sur l'assurance-maladie.
Les partis bourgeois déposeront
deux amendements, l'un deman-
dant à ce que la LAMO

(Loi sur 1 assurance-maladie
obligatoire) soit ouverte égale-
ment aux assureurs privés et
l'autre refusant l'égalité des coti-
sations. Finalement , le Grand
Conseil refusera que le champ
d'application de la LAMO
puisse être ouvert aux assureurs
privés, mais acceptera la réalisa-
tion de l'égalité des cotisations
entre hommes et femmes.

Les partis bourgeois impose-
ront en revanche, contre l'avis
du Conseil d'Etat l'obligation à
l'administration cantonale de se
soumettre à une étude d'effi-
cience.

Acte politique important: le
24 juin , le Grand Conseil adopte
la Loi sur l'aménagement du ter-
ritoire et la conception direc-
trice. Au cours de la même ses-
sion, les députés acceptent une
revalorisation des allocations
familiales et la loi sur le tou-
risme. Le 15 octobre, le Grand
Conseil discute football. Ou
plus exactement du soutien fi-
nancier apporté par certaines
entreprises aux clubs sportifs.
C'est aussi le début de l'«afTaire
Pro Pig»...

En novembre, on discute au
Grand Conseil de l'équilibre en-
tre le Haut et le Bas du canton;
le Haut ne touchant pas sa part
proportionnelle aux investisse-
ments de l'Etat.

1987: L'«AFFAIRE DES
CHARMETTES»

L'«afiaire » dite des Charmettes
va mobiliser pendant de longues
séances le Grand Conseil, pour
déboucher finalement sur une
réforme administrative . Mais le
malaise aura été profond. Uni-
versité: le Grand Conseil adop-
tera la planification universi-
taire 88-91 avec un vœu: que
l'on étudie sérieusement la dé-
centralisation de certains de ses
instituts. Domaines agricoles: le

Page réalisée
par Pascal BRANDT

et Pierre VEYA

Grand Conseil refusera finale-
ment une motion libérale-ppn
demandant la vente des do-
maines agricoles de l'Etat. La
fermeture de l'usine Xidex au
Locle n'entamera pas la crédibi-
lité de la promotion économi-
que. Eta-Marin: pour la xième
fois, le Conseil d'Etat dira de-
vant les députés qu 'il ne s'op-
pose pas par principe au travail
de nuit et le week-end, pour au-
tant que la réglementation soit
suffisante. Le débat qui s'était
fait jour sur l'«afiaire des Char-
mettes» débouchera aussi sur les
rapports existants entre le légis-
latif (Grand Conseil) et l'exécu-
tif (Conseil d'Etat). Le refus du

Conseil fédéra l d'intégrer dans
le réseau des autoroutes le tron-
çon reliant la N1 à la N5 provo-
quera la colère de tout le Grand
Conseil.

En octobre, le Grand Conseil
adopte un rapport d'informa-
tion sur la santé publique qui
marque ainsi les grandes lignes
de la politique de l'Etat jusqu 'en
l'an 2000. D'une façon générale,
la gauche regrettera de ne pas
trouver une réponse à l'initiative
populaire pour une meilleure
santé publi que. Les députés se-
ront en revanche unanimes pour
approuver la restructuration de
l'Hôpital psychiatrique de Per-
reux.

1988: PRIORITE
AU VAL-DE-TRAVERS

Le Grand Conseil soutient la de-
mande du Conseil d'Etat pour le
doublement de la ligne Berne-
Neuchâtel. Suite de l'affaire Du-
bied: le Grand Conseil se mon-
tre unanime pour accorder au
Val-de-Travers une priorité ab-
solue. Quorum: son abaisse-
ment subit un nouvel échec,
malgré une proposition de com
promis visant à l'abaisser de 10
à 7 %. La majorité bourgeoise
s'y refuse. Mais le parti radical
reprend l'intiative en déposant
un postulat prévoyant l'abaisse-

ment du quorum à 7 % égale-
ment , conditionné à la suppres-
sion des apparentements. L'IZu-
rope de 1992 ne laisse pas indif-
férent le Grand Conseil: le
Conseil d'Etat est chargé d'étu-
dier le dossier. Il en va de même
de la spéculation: le Grand
Conseil est unanime à la
condamner. Demeurent des di-
vergences sur les moyens à enga-
ger.

Caserne de police: le Grand
Conseil adopte le projet et vote
le crédit d'équipement néces-
saire. Le Conseil d'Etat , qui en-
visageait de ne pas soumettre le
projet au peuple, aura en quel-
que sorte fait machine arrière
sous la pression du Grand
Conseil. TPR: le Conseil d'Etat
explique les raisons pour les-
quelles l'Etat n'entend pas parti-
ciper au projet de fondation. A
travers le débat sur le TPR , c'est
toute la politi que culturelle du
canton qui fait son entrée sur la
scène politique. Gorges du
Seyon: le Grand Conseil , puis le
peuple, acceptent le projet de
traversée des Gorges du Seyon.
1989: LA BRINGUE FISCALE
C'est incontestablement le débat
fiscal qui a mobilisé l'attention
des députés, avec un affronte-
ment gauche-droite d'une ra re
virulence.

A belles dents dans le gâteau électoral
L'ancrage des formations dans la réalité politique neuchâteloise

L'évolution des forces politiques de 1961 à 1985 au Grand Conseil
Les résultats chiffrés se déga-
geant des élections au Grand
Conseil traduisent, au fil des
scrutins, l'ancrage des forma-
tions dans la réalité politique. Les
trois dernières échéances canto-
nales (1977-1981-1985), considé-
rées au gré des partis, rappellent
à la mémoire un certain nombre
de faits utiles.

Trois formations croquent à
belles dents dans la tarte de
l'électora t , à savoir les libéraux-
ppn ( ce dernier allié au parti li-
béral dès 198 1 ), le parti radical
et le parti socialiste. L'évolution
des sièges, si elle confirme ponc-

tuellement la progression des
uns et le recul des autres, n'en
reflète pas moins la persistance
de l'équilibre régulant les rap-
ports de force entre les trois for-
mations dominantes.

LA PÉNALISATION
DU QUORUM

Le parti libéral-ppn se voit pro-
gresser ( 1977: 27 sièges; 1981:
33 sièges; 1985: 38 sièges), à
l'image plus modeste du parti
radical (77: 30; 81: 29; 85: 31).
Le parti socialiste, quant à lui ,
suit une courbe irrégulière sanc-
tionnée par une baisse lors des
dernières élections ( 77: 41 ; 81 :

46 ; 85 : 42). Quant aux forma-
tions dites petites, seul le parti
ouvrier et populaire a droit à
quelques miettes de la tarte ( 77:
6 ;  81: 4;  85: 4)  alors que l'Al-
liance des indépendants n'est
plus représentée sur les bancs du
législatif depuis 1985. Les écolo-
gistes, s'ils ne siègent pas, ont
obtenu des voix lors des der-
nières élections cantonales. L'ef-
fet du quorum explique large-
ment l'éviction des petites for-
mations

Au plan neuchâtelois, les suf-
frages obtenus par les partis en
1985 ( par rapport à 1981 ) indi-

quent que les lib-ppn progres-
sent de 3,3% et les radicaux de
0,6%. Pour leur part, les socia-
listes enregistraient un recul de
5,6%, et le pop de 2%.

Le verdict des prochaines
élections cantonales, s'il s'avère
périlleux de tirer des plans sur la
comète, pourrait invalider cette
tendance.

ENTRE FISCALITÉ
ET IMMOBILIER

La gauche, si il lui sera difficile
d'imposer sa majorité au Grand
Conseil - elle ne tient pourtant
qu'à 12 sièges - voit néanmoins
le parti socialiste aborder
l'échéance avec certains atouts.
Le débat fiscal en cours lui a
permis de lancer une initiative
populaire «porteuse» dont l'im-
pact électoral devrait être cer-
tain. A l'image des problèmes
immobiliers: au vu du contexte
cantonal actuel, l'action socia-
liste en la matière pourrait lui
rapporter un capital de voix
non-négligeable.

LA FORCE
DES PETITES LISTES

D'autre part, les petites listes
n'ont jamais eu autant de
chances que maintenant de dé-
crocher quelques sièges au

Grand Conseil, par le jeu du re-
groupement de leurs forces. Un
élément susceptible de raffermir
la représentation de la gauche
sur les bancs du législatif, tant il
est vrai que ces formations-là
puisent dans un bassin électoral
à la sensibilité penchant , de par
les thèmes qu'elles défendent, à
gauche.
CRAINTES DE LA DROITE
Cela, la majorité bourgeoise le
sait fort bien: la campagne me-
née par les partis libéral-ppn et
radical n'a pas manqué, au
cours des dernières semaines,
d'exprimer les craintes de la
droite. La dureté de son dis-
cours, à l'image du ton adopté
par la gauche, trahit sa percep-
tion du danger. Néanmoins, la
droite n'affronte pas ces élec-
tions totalement démunie. A
preuve les dernières élections fé-
dérales, où elle a administré la
preuve de sa force en arrachant
le siège socialiste au Conseil des
Etats. En outre, sa députation
au Grand Conseil n'a pas aban-
donné à la gauche, en cours de
législature, l'apanage de la dé-
fense des questions immobi-
lières, pour prendre un exemple.
Devant le Grand Conseil elle a
clairement affirmé nécessaire de

couper les ailes à la spéculation.
Mais elle diverge avec la gauche
sur les moyens réels à mettre en
œuvre. Et l'on doit bien recon-
naître aussi que c'est elle qui a
forcé le Conseil d'Etat a enta-
mer une profonde réflexion sur
la fiscalité.

Dans ses grandes li gnes, la lé-
gislature qui s'achève a vu l'an-
tagonisme gauche-droite se ra-
dicaliser peu à peu, pour attein-
dre les limites de la caricature.
La polémique fiscale en est l'il-
lustration la plus significative ,
une illustration que l'on re-
trouve également avec le regrou-
pement des forces à l'approche
du scrutin. La conquête du
Grand Conseil n'est pas en reste
non plus, ainsi qu'en attestent
les divers apparentements. Dans
le district de Neuchâtel , la liste
socialiste est alliée aux listes po-
piste, Ecologie et liberté ainsi
que Liste libre ; dans le district
du Val-de-Travers, radicaux et
libéraux-ppn font liste com-
mune; dans le district du Locle,
les listes socialiste et popiste
sont apparentées; dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, la
liste pop-unité socialiste est ap-
parentée à celle d'Ecologie et li-
berté.

La salle du Grand Conseil. La balle est désormais dans le camp du corps électoral.
(Photo Schneider)

Le consensus neuchâtelois survivra-t-il ?
La législature qui s'ouvre sera
évidemment dominée par le débat
fiscal. Mais on aurait tort de fo-
caliser uniquement l'attention sur
ce thème, certes capital, car bien
d'autres enjeux attendent les dé-
putés neuchâtelois. En vrac: la
poursuite des travaux routiers,
l'amélioration des liaisons ferro-
viaires, la construction d'un nou-
veau bâtiment universitaire au
Mail à Neuchâtel, la déconcen-
tration de l'administration canto-
nale, la construction d'un musée
d'archéologie, la poursuite de
l'action de la promotion économi-

que, la mise en place d'une nou-
velle loi sur la santé publique, la
politique du logement, etc.
La liste est longue. Sans comp-
ter , et les députés ne s'en rendent
pas toujours compte, que nom-
bre de lois découlent directe-
ment de la législation fédérale.

Les débats ne manqueront
donc pas. Et si on a parfois l'im-
pression que les partis n'ont plus
d'identité très tranchée, on dé-
couvre qu 'il y a effectivement
accord sur des objectifs géné-
raux. Il subsiste néanmoins de
profondes divergences sur les

moyens à mettre en oeuvre.
NEUCHÂTEL

ET SON AVENIR
On le constatera sans doute
dans le cadre des débats sur la
politique du logement, la nou-
velle loi de santé publique, la po-
litique culturelle de l'Etat. Le
contexte économique jouera
aussi un rôle important. La crise
a uni les Neuchâtelois. Le
consensus va-t-il dure r et est-il
encore nécessaire ?

Cette question, tous les dépu-
tés devront se la poser.
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Salle pour sociétés. et 
mercredi après-midi. CV \ } 1/ >\  / ^ L̂ / K

[ POISSONNERIE ] (̂ NO  ̂ f ~^̂ g ^̂ (

\ \ *̂̂ ^_/ / X *̂ÎÇWTÉ/ ~N, y_l>-•¦ ïffltfl _// \ Ys'/  1 rT  T^ 7T T_ ~_ xj!S>'
\^̂ -I y / (/  j l \ .̂ \)  \. *"~~>ajUk*y  ̂

V*""̂  
}/  A~—\ I i <t> VI 1\C/ Membre de Fleurop

-̂̂ y *- s\S
^
I Y"—7 '/ / l' / T f r̂ /̂

 ̂ ^ *̂̂ _T / Pâques jolies — Pâques fleuries

( L̂S\J /Zcl/A ̂  ̂ M \ \  ^Ĉ u/j l
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Un amour
cPétoiirneau

Feuilleton de «.L'IMPARTIAL» 18

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

Droit* réservés Presses de la Cité. Paris
et Cosmopress, Genève

Les deux mâles chauvins me surveillaient
ainsi tous les matins, apparemment persua-
dés qtfe je ne pouvais faire de café que sous
leur supervision.
- Arnold ?
Il inclina la tête de côté comme pour me

demander si j'avais compris puis il donna de
grands coups de bec dans son grillage pour
accaparer mon attention.
- Arnold, répéta-t-il, tout fier de lui.
- Tu entends ca, Guignol ? Nous avons

un oiseau parleur chez nous. Peux-tu faire
mieux ?

Pour toute réponse, Guignol bondit à
terre. Pour le moment, il ne se souciait que
de son petit déjeuner. Arnold faisait partie
des meubles et ne présentait plus d'intérêt.
- Arnold ?
Oh ! comme j 'aurais voulu un témoin —

quelqu'un qui puisse corroborer ce que
j'entendais. Hanna, Joanne et les enfants
étaient partis explorer le Texas et seraient
absents toute la semaine.
- Arnold, Arnold ? Arnold !
Se délectant du son de sa propre voix, il

expérimentait des variations sur le même
thème. Je regardais fascinée le petite boule
de plumes qui se gonflait au niveau de sa
gorge pendant que son bec s'ouvrait et se
refermait. Penchant la tête d'un côté puis
de l'autre d'un air songeur, il semblait
essayer de se pénétrer du mot avant de le
répéter.
- Arnold, Arnold !
Il le disait une fois le bec serré puis une

autre, le bec entrouvert bien que le son
entier ait été créé à l'intérieur de sa gorge.
- Stupéfiant ! Absolument stupéfiant !
Guignol me mordilla les mollets pour se

rappeler à mon souvenir. Il me lançait des
regards furibonds. Mitzi et Sammie étaient
postées devant leur écuelle avec une expres-
sion de reproche. Aurais-je oublié leur petit
déjeuner ? Je répartis équitablement les
portions dans les écuelles et je m'apprêtai à
saisir la cafetière automatique. Alors seule-
ment je m'aperçus que je n'avais pas encore
versé d'eau dans l'appareil. Je me hâtai de
réparer ma négligence.
- Arnold, tu m'as mis la tête à l'envers,

commentai-je pendant que l'eau commen-
çait à frémir.
- Arnold ! dit-il fièrement
Dans l'espoir d'en entendre davantage, je

restai près de la cage en pensant aux événe-
ments qui s'étaient écoulés depuis son
intrusion dans ma maison. Le jour où je
l'avais trouvé au milieu des pâquerettes me
semblait incroyablement éloigné, bien qu 'il

n'eût encore que deux mois et, pendant tout
ce temps, j 'avais essayé de préparer son
retour à la vie sauvage.
Aussitôt que son corps fut couvert de plu-
mes, je l'emmenai dehors pour lui appren-
dre à voler. Il avait déjà fait quelques tenta-
tives par lui-même mais l'intérieur d'une
maison n'est pas un endroit propice pour ce
genre d'expérience. Il y a trop d'obstacles à
éviter et Arnold s'arrangeait toujours poul-
ies heurter de front. Après s'être cogné à
plusieurs reprises, il avait pris le parti de
n'utiliser ses ailes que comme parachute.
Pour qu'il devienne un oiseau digne de ce
nom, il fallait que je fasse de mon mieux
pour lui enseigner l'art de ses ancêtres.

C'était plus facile à dire qu'à faire. Mes
propres notions de vol étaient extrêmement
limitées. Renonçant à battre des bras pour
lui donner l'exemple, je le lançai en l'air en
criant:
- Vole ou plonge, petit.
Après un faible battement d'ailes, il plon-

gea. Je frémis en constatant qu'il piquait
vers le sol la tête la première, les ailes ser-
rées contre son corps. ( A su i vie I
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ÏTTWER I
Nos prochains séjours

22 - 29 avril

Peniscola - Costa del Azahr
7 jours en pension complète: Fr. 498.—

22-  28 mai

Vacances à Lugano - Le Tessin
7 jours en pension complète: dès Fr. 578.—

29 mai - 4 juin

Alassio - La Riviera italienne
7 jours en pension complète: Fr. 596.—
Demandez notre programme détaillé

000068

Renseignements et inscriptions :

auprès de votre agence de voyages

' y

L'annonce, reflet vivant du marché

Département de la prévoyance sociale
et des assurances du canton de Vaud
Service de l'enseignement spécialisé
Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne

POSTE AU CONCOURS
En vertu de l'article 24 de la Loi sur l'enseignement spé-
cialisé du 25 mai 1977, et par analogie au règlement
d'application de la Loi scolaire. Mesdames et Messieurs les
enseignants sont informés qu'ils doivent faire acte de can-
didature auprès du Département de la prévoyance sociale
et des assurances, Service de l'enseignement spécialisé.
Pour la place qu'ils postulent, ils adresseront une lettre
dans laquelle ils indiqueront notamment leur nom, pré-
nom, année de naissance, année(s) de brevet(s) et domicile
exact, ainsi qu'un curriculum vitae.
Les candidates et candidats sont en outre priés de faire
savoir à la commission scolaire et à la direction d'école
qu'ils font acte de candidature au Département; ils leur
enverront directement à cette occasion les certificats et
autres pièces qu'ils désirent présenter.
Le poste suivant est mis au concours. Obligations et avan-
tages légaux.
Les inscriptions doivent être adressées au Département de
la prévoyance sociale et des assurances, Service de l'ensei-
gnement spécialisé, bâtiment administratif de la Pontaise,
1014 Lausanne jusqu'au 31 mars 1989.
PRILLY
Maître ou maîtresse de l'enseignement spécialisé auprès
d'adolescentes et d'adolescents de 14 à 18 ans ayant des
troubles de la personnalité et de la relation exigeant une
prise en charge thérapeutique en milieu hospitalier.
Conditions spéciales: brevet vaudois pour l'enseignement
dans les classes primaires (ou titre jugé équivalent) — Bre-
vet du Séminaire cantonal de l'enseignement spécialisé
(possibilité de formation complémentaire en cours
d'emploi). La préférence sera donnée au (à la) candidat(e)
sensibilisé(e) aux problèmes d'adolescents souffrant de
troubles de la personnalité et de la relation.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les candidats(es) voudront bien envoyer une copie de leur
lettre de postulation, ainsi qu'un curriculum vitae, à M. le
Docteur André Meyer, responsable du Centre thérapeuti-
que pour adolescents. Clinique psychiatrique universitaire.
Hôpital de Cery - 1008 Prilly

Le chef du Département:
Daniel Schmutz

000100



Bâtiments dans
le collimateur
Jacobs-Suchard: l'Etat

sur les rangs
Les suites relatives au déména-
gement de l'entreprise Jacobs-
Suchard ont retenu l'attention
du législatif. A témoin, l'inter-
vention de François Reber
(rad). qui faisait état d'informa-
tions selon lesquelles l'Etat
s'était mis au rang des acqué-
reurs potentiels du bâtiment.
«Un gros morceau , selon F. Re-
ber. puisque l'estimation du pri x
global de l'ensemble oscille entre
50 et 60 mios de frs , sans comp-
ter les 40 mios nécessaires à la
réadaptation du bâtiment». Le
délai d'offres courait jusqu'au
20 février, il a été reporté au 21
mars. «L'intérêt manifesté par
l'Etat à l'égard du bâtiment re-
pose sur 2 raisons: contrer les re-
quins de l'immobilier, et garan-
tir un potentiel important de lo-
caux et de terrains pour la pro-
motion économique», poursui-
vait le député en constatant que
si ces objectifs sont honorables ,
ils n'en posent pas moins quel-
ques problèmes.

F. Reber, regrettant que le
Grand Conseil n'ait pas été in-
formé de ces démarches , s'inter-
rogeait en substance sur les rai-
sons ayant amené le Conseil
d'Etat à entreprendre cette opé-
ration , en s'étonnant du fait que
l'Etat soit amené à créer une
S.A. immobilière. «Est-ce bien
son rôle ?», questionnait le dé-
puté en déplorant en outre que
les acquéreurs potentiels neu-
châtelois n'aient reçu aucune ré-
ponse du gouvernement à leur
proposition de céder des sur-
faces pour la promotion écono-
mique, le cas échéant. Enfin , F.
Reber constatait qu'une opéra-
tion à 100 mios, selon son cal-
cul, plaçait le gouvernement à
l'extrême-frontière de la promo-
tion économique.

«Le Conseil d'Etat souhaite
empêcher la spéculation , et
conserver des locaux pour les
activités économiques, pas seu-

lement exogènes mais aussi neu-
châteloises». confirmait Pierre
Dubois, chef du département de
l'Economie publique. Sur les
propositions issues du canton:
«Si tous les entrepreneurs neu-
châtelois avaient émis la propo-
sition à l'égide d'une société faî-
tière, pourquoi pas. Mais il se
trouve que ceux qui nous ont
fait ces propositions ne sont pas
représentatifs d'une majorité».
Le rôle de l'Etat ? «Votre grande
jeunesse fait que vous n'avez pas
assisté aux débats du Grand
Conseil en 1982, lors desquels il
a accepté que l'Etat acquière des
biens immobiliers». Juridique-
ment enfin , P. Dubois assurait
que toutes les précautions
avaient été prises afin que l'opé-
ration ne soit pas suivie de
conséquences fâcheuses. La
constitution d'une S.A., du
point de vue juridique , présente-
rait les garanties nécessaires.

Dans la foulée, P. Dubois ré-
affirmera la nécessité de pour-
suivre l'effort de promotion éco-
nomique, en rappelant que les
résultats qu 'elle enregistre dé-
coulent d'une action inscrite
dans le durée.

Le patron de l'Economie pu-
blique répondait encore aux
interventions de plusieurs dépu-
tés, relatives au refus de certains
travailleurs de Dubied au chô-
mage d'accepter un changement
d'activité, de lieu de travail ou
d'habitudes acquises au cours
d'une longue période passée
chez le même employeur. P. Du-
bois: «On ne peut pas imaginer
que quelqu'un refusant de tra-
vailler continue de bénéficier de
prestations alors qu 'il a été aver-
ti. Nous ne pouvons prolonger
cette situation au-delà du rai-
sonnable. Certains sont devenus
des cas sociaux: ils n'ont plus de
mobilité, professionnelle ou
géographique. Il viendra un mo-
ment où ils ne pourront plus
toucher leurs prestations.»

PBr

Le compte 1988 est bon!
Consensus neuchâtelois: l'examen de l'exercice 1988 par
le Grand Conseil laisse percer la crainte d'une rupture

Les députés du Grand Conseil
ont trouvé hier sur leur chemin
des comptes qui ne prêtaient pas
le flanc à arrêt par trop prolongé.
L'exercice 1988 se boucle par un
excédent de revenus ascendant à
1.7 million de francs. Le déficit
qui avai t été budgétisé atteignait
23 millions de francs. Résultai
positif en l'occurrence, d'autant
qu 'il apparaît plus important en-
core: différents fonds de réserve
se sont vu attribuer 6.5 millions
de francs non prévus au budget.
En outre, un montant de 4,5 mil-
lions de francs a été consacré au
rattrapage d'un treizième mois
au chapitre des frais hospitaliers,
mesure préventive que les pers-
pectives à court terme expliquent.
L'incidence des révisions fiscales
récemment décidées auront en ef-
fet un impact important sur les
revenus de l'Etat.
Globalement , les charges aug-
mentent de 7,9% et les revenus
de 7.7%. La fiscalité a été
consacrée par un large supplé-
ment de rentrées: 6,4 millions de
frans pour l'impôt direct des
personnes physiques, et 12, 1
millions de francs pour l'impôt
direct des personnes morales. La
part du canton à l'impôt fédéral
direct s'est montée à 11.7 mil-
lions de francs.

Président de la commission fi-
nancière chargée de l'examen
des comptes et de la gestion du
gouvernement pour l'exercice
1988. le libéral-ppn Claude Bu-
gnon recommandera en préam-
bule leur adoption à l'unanimi-
té. Il relèvera que la situation bé-
néficiaire enregistrée permettra
de prendre en compte certaines
mesures, telles la révision de la
loi sur les caisses de pension , la
mise en œuvre d'une politique
cantonale du logement plus ac-
tive et le soutien à la promotion
économique. Trois types de me-
sures paraissent , selon lui , sus-
ceptibles de concrétiser cet ob-
jectif. Une augmentation limitée
des effectifs de l'administration
cantonale - qui est par ailleurs

demeurée dans le cadre fixé - de-
vrait voisiner avec une politique
de révision des amortissements
et une réévaluation fiscale en
fonction de la taxation 1987.

«COMBAT SECTAIRE»
De son côté, le radical Maurice
Jacot , rapporteur de la commis-
sion , étayait le constat du bon
résultat enregistré de quelques
remarques. Il soulignai t d'une
part que l'augmentation des
charges n 'était pas maîtrisée
dans une proportion intéres-
sante, une proportion dépassant
la croissance nationale. D'autre
part, le député reconnaissait que
les revenus augmentaient positi-
vement , relevant au passage la
gestion bien contrôlée des dé-
partements de l'Agriculture et
de l'Intérieur, qui ont respecté
les budgets impartis. Il en appe-

lait lui aussi à l'approbation des
comptes de l' exercice 1988, en
concluant quelque peu amère-
ment sur l'état d'esprit politique
qui prévaut actuellement. «Les
orientations et les hommes
changent à l'approche des élec-
tions cantonales. Les alliances
politiques qui ont été conclues
sont le reflet d'un combat sectai-
re», devait-il relever.

Vice-président de la commis-
sion financière , le socialiste
Raoul Jeanneret faisait part de
son impression , mitigée. «Si le
résultat financier est positif pour
la seconde année consécutive,
j'ai le regret de constater que le
consensus politique a été rompu
par la question fiscale», décla-
rait-il. Et de poursuivre que la
réduction linéaire de 8% votée
en janvier représentait une
grosse perte, qui rendrait l'équi-
libre à venir difficile à réaliser,

de même que les échéances fu-
tures paraissent compromises
pour le député. Equité entre ré-
gions, tâches de l'Etat et dimi-
nution des prestations qu 'il
fournit sont autant de menaces
susceptibles de compromettre
l'image de Neuchâtel à l'exté-
rieur. Evoquant l'article d'un
hebdomadaire romand. R.
Jeanneret plaidera la cause
d'une révision fiscale qui
concrétiserait une meilleure
équité de l'impôt, tout en men-
tionnant la taxe à la valeur ajou-
tée (TVA) à l'examen dans d'au-
tres pays, «une TVA qui nous
rapprocherait de l'Europe» .
Avalisant les comptes 1988, le
député interrogera le Conseil
d'État sur le faible soutien qu 'il
apporte à la culture , et relèvera
la nécessité de procéder à une
augmentation des effectifs du
personnel de l'Etat.

Quant aux popistes , us sanc-
tionneront positivement le;
comptes 1988 par la voix
d'Alain Bringolf, en remarquanl
au passage que les effectifs mini-
mum de l'administration canto-
nale sont proches de la satura-
tion. Une situation à laquelle
l'informatique ne saurait remé-
dier selon le député , qui faisail
allusion à l'étude d'efficience en
cours. Une étude dont les
conclusions préliminaires met-
tent en évidence la faiblesse des-
dits effectifs. Il remarquera en-
core que l'avenir va souffrir du
manque à gagner fiscal , réaffir-
mant le principe selon lequel les
députés pop s'opposeront à
toute atteinte aux acquis so-
ciaux , qui pourrait découler de
cette perspective. Par ailleurs ,
deux domaines préoccupent A.
Bringolf: les chômeurs sociaux
et la situation de la jeunesse, eu
égard aux problèmes posés en
particulier par la consommation
de drogues. «Si la jeunesse dé-
rape, c'est le signe que la société
dérape elle aussi», concluait-il.

PBr

Avantages fiscaux à vendre
En janvier dernier, le patron du
bureau d'études Auclair S.A., Fleu-
rier, cherche à vendre sa société.
Dans une lettre à un acquéreur
potentiel, il insiste sur les avantages
fiscaux qu'il a obtenus auprès de la
promotion économique: «Le statut
fiscal particulièrement avantageux
étant valable pour toute activité, je
souhaiterais vendre ma société
600.000 FS, sans la clientèle: seule-
ment le matériel de bureau, le droit
au bail des locaux et les avantages
fiscaux négociés jusqu'en 19% (_.)».

Produite devant le Grand Conseil
par François Reber, cette lettre a
incité le député radical à poser plu-
sieurs questions: comment se fait-il
que la promotion économique favo-
rise l'implantation d'un bureau
d'ingénieurs? Quelles garanties mini-
males de création d'emplois faut-il
fournir? Y a-t-il déjà eu des cas sem-
blables à celui-ci, qui frise la filoute-
rie?

Pierre Dubois déplore cette
affaire et conteste que des douceurs
fiscales puissent être revendues: «Les
avantages fiscaux qui sont accordés
à une personne ne sont pas transmis-

sibles. Ceux qui sont octroyés à une
société peuvent être abrogés à tout
moment».

Plus généralement, «nous
n'avons jamais caché que nous
accordions des facilités fiscales, dit
M. Dubois, aux entreprises étrangè-
res et aux entreprises neuchâteloises.
Personne ne vient pour nos beaux
yeux». Et à la pêche aux entreprises,
«on attrape des poissons moins com-
estibles que d'autres. Nous avons
attiré dans le canton 160 sociétés de
qualité différente. Une dizaine sont
des boîtes aux lettres, alors'qu'on
nous avait promis monts et merveil-
les». En conclusion: «La promotion
économique, une fois ou l'autre,
nous amènera des cas plus criants
que celui-là».

L'auteur de la lettre nous a expli-
qué qu'il voulait vendre à l'époque
parce qu'il manquait de personnel
quali fié, qu'il a trouvé depuis. Il
affirme que le prix cité comprenait le
capital (150.000 fr) de la société et
une partie de ses actifs. Il dit aussi
qu 'il voulait, en partant , rentrer dans
les frais qu'il a engagés pour venir en
Suisse.

JPA

Francis Matthey: «Vers une période de déficits»
La rigueur, maître-mot des années à venir

Francis Matthey, patron du dé-
partement des Finances, ne dissi-
mula pas la satisfaction du mo-
ment présent, tout en prévoyant
l'approche d'années plus som-
bres. Lorsque le budget 1988 a
été examiné, la situation natio-
nale était favorable tout en étant
inquiétante: le chômage avait crû
durant les six premiers mois de
1987; en octobre, le krach rendait
les perspectives encore plus in-
quiétantes. A fin 87, le doute pla-
nait sur les prévisions budgétaires
qui avaient été établies, des
craintes qui ne se sont pas maté-

rialisées devait déclarer le
conseiller d'Etat. Une évolution
de tendance telle que l'activité
économique souffre, pour l'heure,
d'engorgement et de surchauffe!

Un constat tempéré par F. Mat-
they: «L'évolution de l'inflation
rend la situation préoccupante et
engendre des craintes pour les an-
nées à venir», avertissait-il.

L'amélioration de la situation
a permis au Conseil d'Etat de
prévoir le budget 1990, poursui-
vait-il en soulignant que le boni

de l'exercice 1988 avait été ré-
parti de telle manière à assurer le
budget 1990, grevé par le manque
à gagner fiscal. «La satisfaction
enregistrée aujourd'hui risque
d'être la dernière pendant quel-
ques années. Nous nous achemi-
nons vers une période de défi-
cits». En sorte que l'élaboration
du budget 1990 sera effectuée sur
la base de l'infléchissement du
taux de croissance national et par
conséquent neuchâtelois, ainsi
que sur la reprise d'une légère in-
flation. Les objectifs du Conseil
d'Etat sont dès lors clairs: ils vi-

sent au contrôle des dépenses de
fonctionnement et à une rigueur
dans la tenue des comptes. «Une
rigueur qui doit aussi être celle du
Parlement et du secteur privé.

Les échéances à venir sont nom-
breuses, liées à l'Europe, à la
compétitivité économique et aux
projets de développement neuchâ-
telois. Il s'agit donc de maintenir
les efforts consentis en matière
d'investissements et de forma-
tion», ponctuait le conseiller
d'Etat.

PBr

Uni dépensière
Une gestion sévèrement

critiquée
L'Université a sérieusement
dépassé son budget en 1988. La
commission financière a critiqué le
manque de ri gueur de sa gestion.
Le chef du DIP est du même avis:
il a demandé à l'Aima Mater de
prendre des mesures rapidement.

Les charges de l'Université ont
largement dépassé celles qui
étaient inscrites au budget 88: près
de 47 millions au lieu de 44,7. La
commission financière a admis que
certaines augmentations sont justi-
fiées dans le cadre du plan de
développement réel admis par le
(irand Conseil. Mais elle juge que
la gestion de l'Université pose un
problème: il manque un directeur
financier responsable du budget et
des engagements financiers.

"Il s'agit plus d' une absente de

contrôle de gestion que d'une
volonté de meilleure formation , a
dit Maurice Jacot (rad), rappor-
teur de la commission financière.
Ce n'est pas admissible».

Jean Cavadini a précisé que
l'Universi té a gardé la môme struc-
ture qu 'en 1965, quand elle com-
ptait mille étudiants alors qu 'elle
en a 2500 aujourd'hui. Ce n 'est
plus possible: «Le Conseil d'Etat a
demandé à l'Université de se doter
des structures de gestion qui lui
permettent de gérer son budget.
Nous avons demandé que des
mesures soient prises d'ici l'été».
Ce sera le moment du départ du
secrétaire général , auquel on ne
fait d'ailleurs aucun reproche: c'est
la structure qui est en cause.

JPA

• PÉNURIE D'INGÉNIEURS.-
Pour lutter contre la pénurie
d'ingénieurs qui pose une limite
aux développements de haute tech-
nolog ie en Suisse, Maurice Jacot
(rad) propose de donner une meil-

leure information et une meilleure
formation techni ques dès l'école
obli gatoire. L'idée est intéressante ,
estime Jean Cavadini; il faut aussi
respecter le libre-arbitre des élèves.
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Ecole manquée
Jean Crédy (lib) s'est fait l'écho de
la déception de la sous-commission
financière après l'abandon du pro-
jet de création d'une Master
School of Business Administration
(MBA). Pourquoi ne pas y avoir
associé la promotion économique ?
Le financement mixte imag iné
pour cette école a en effet échoué.
Aux 600.000 fr publics devaient
s'en ajouter autant venus du sec-
teur privé. Or celui-ci a répondu
très faiblement à l'appel: 10 % du
montant prévu.

Ce n'est qu 'une des raisons du

renoncement, a expliqué en sub-
stance Jean Cavadini. Face à
l'ampleur des dépenses prévues
planait l'incertitude sur la recon-
naissance des titres attribués:
aucune université américaine n 'a
accepté d'inscrire son nom sous
celui de l'Université de Neuchâtel.

Il fallai t d'autre part trouver 30
étudiants par an , payant 15.000 fr
d'écolage: «Nous ne pouvions pas
assurer ce roulement». La preuve,
qui est aussi la quatrième raison:
deux écoles de ce type ont actuelle-
ment des difficultés en Suisse. JPA

CSEM: mois décisifs
Un choix à 100 millions

Répondant à Pierre Hirschy (lib-
ppn), Jean Cavadini a confirmé les
projets d'extension du Centre
suisse d'électroni que et de micro-
techni que à Neuchâtel et à Marin.
Les Chambres fédérales pourraient
se prononcer cet automne sur la
partici pation - indispensable - de
la Confédération.

Le chef du DIP a confirmé les
informations données le 16 mars
par "L'Impartial». Le CSEM doit
prendre ses options fondamentales
dans les mois qui viennent. Il faut
qu 'il puisse s'agrandir à Neuchâtel

et créer une unité de production à
Marin. C'est la deuxième étape de
son développement et elle repré-
sente 100 millions.

La Confédération devrait en
fournir la moitié. Pour obtenir
cette reconnaissance suisse du
CSEM, le dossier est bouclé et la
demande sera faite au Conseil
fédéral. S'il l'accepte, il soumettra
un rapport aux Chambres, vrai-
semblablement cet automne. Plus
loin se dessine une troisième étape
qui consisterait à doubler la deu-
xième. JPA



Motions fiscales
acceptées

Au législatif de Boudry
Mis à part un ordre du jour sans
grand problème, trois motions
ont été déposées hier soir au
Conseil général de Boudry. Deux
d'entre elles provenaient du parti
socialiste, concernant des allége-
ments fiscaux et ont été adoptées
par le législatif.
La première motion déposée par
le parti socialiste demande d'in-
troduire un barème progressif
pour l'impôt sur la fortune, à
l'instar de l'échelle cantonale
adoptée par la commune, à
quelques détails près, pour l'im-
pôt sur le revenu. La possibilité
d'être exonéré jusqu 'à 15'000
francs par personne et 30'000
francs par couple ayant disparu ,
les motionnaires estiment
qu'une taxation progressive sur
la fortune rétablirait un équili-
bre plus juste pour les petits et
moyens revenus. Cette motion a
été acceptée par 20 voix favora-
bles contre quinze oppositions.

Les contribuables boudrysans
paient 105% de l'impôt canto-
nal, ce qui les place dans le pre-
mier tiers du peloton dans le
canton. Le même parti socialiste
estime qu'il faut suivre le mou-
vement cantonal en vue de dimi-
nuer la charge fiscale et propose
qu'en cas d'un substantiel béné-
fice de la ville, l'on procède à
une ristourne non Linéaire des
impôts encaissés, allégeant en
priorité les petits et moyens
contribuables. La motion est ac-
ceptée par 29 oui contre 8 non.

Le parti libéral-ppn a égale-
ment présenté une motion pré-
voyant l'incorporation de la rue

Oscar-Huguenin a 1 étude du
plan de quartier du Pré-Landry,
actuellement en cours. Un
amendement socialiste rempla-
çant la limite de la zone réservée
à la rue du Pré-Landry, plutôt
qu 'à la rue des Lièrcs, est accep-
té par 19 voix contre quinze . Au
vote, la motion amendée obtient
18 oui et 18 non. C'est le vote de
la présidente du législatif, Mme
Françoise Dapples, qui fera re-
pousser la motion.

Voix présidentielle également
décisive au sujet du vote concer-
nant le système informatique
communal. Le groupe libéral
n'est pas d'accord avec l'exten-
sion prévue à la gestion de l'ad-
ministration scolaire. Il propose
donc d'amputer le crédit sollici-
té de 46'000 à 16'000 francs,
soustrayant du budget les
30'000 francs nécessaires au
projet scolaire. 17 voix pour et
17 contre . Cet amendement est
finalement accepté...grâce à la
présidente. Puis l'arrêté, ainsi
amendé, est accepté par 19 voix
contre 17.

Enfin , les demandes de crédits
concernant l'autorisation de
contracter un nouvel emprunt
de 1,5 million ainsi que d'en re-
nouveler un autre de 130'000
francs ont été acceptées à l'una-
nimité, de même que l'octroi
d'un droit de superficie pour
cinquante ans à la section bou-
drysane Treymont du Club ju-
rassien.

Deux demandes de naturali-
sation ont en outre été accep-
tées, (ste)

L'alcool et les jeunes
«Bar ouvert» au Gymnase Numa-Droz

Installé dans les couloirs du gym-
nase Numa-Droz, le «bar ouvert»
amuse les élèves depuis mercredi
dernier. Mais il les informe surtout
des méfaits dus à l'alcool.

Dans un petit kiosque, ce bar
ouvert abrite un ordinateur avec
lequel les jeunes peuvent dialo-
guer. Son succès est si grand que le
temps ne sera sans doute pas suffi-
sant aux 300 gymnasiens de le con-
sulter chacun. Par ailleurs, les
enseignants de l'établissement,
jouant le jeu de la campagne de
sensibilisation, ouverte mercredi
dernier, ont axés leurs cours sur le
thème de l'alcool.

Le but de cette action, lancée
par le service médico-social, est de
susciter des réflexions, des discus-
sions en classe et au dehors. Hier
matin, par exemple, l'animateur
mandaté, M. Stamm, et des ensei-
gnants de français et d'anglais, ont
engagé le débat à partir de textes
littéraires. Un maître de biologie a

plus particulièrement axé son
cours sur l'alimentation saine.

Les élèves ont aussi l'occasion
d'entendre des exposés; l'un d'eux
se rapporte aux problèmes sociaux
en relation avec l'alcoolisme, en
Bolivie. Dans les discussions,
l'accent est plus particulièrement
mis sur le phénomène de l'accou-
tumance et, ^lans 

la 
foulée, la

direction a proposé d'instaurer une
journée sans tabac. Les fumeurs
n'ont sans doute pas trop apprécié
cette initiative... même s'ils ont
conscience de leur dépendance et
voudraient bien s'en débarrasser.
Aujourd'hui, entre neuf et dix, cet
aspect sera abordé en compagnie
d'enseignants de philosophie et de
mathématiques ainsi que de M.
Stamm: «Plaisir et aliénation» est
en effet un thème s'appliquant à
d'autres sujets que l'alcool.

Les élèves sont non seulement
attentifs pendant les cours, mais ils
s'étonnent parfois des réponses
que leur donne l'ordinateur, très

sollicité. A la fin de cette campa-
gne, ils sauront tout sur les attein-
tes physiques et mentales dues à
l'alcool, sur l'attitude à adopter à
l'issue d'une soirée au moment de
prendre le volant notamment. Et
puis, ils auront aussi appris qu'il

(Photo Comtesse)

est possible de concocter d'excel-
lents cocktails sans alcool, après
avoir été invités à prendre l'apéri tif
dans le collège.

Le «bar ouvert» fermera
demain.

A. T.

Décès du professeur Rudolf Zellweger (1914 - 1989)
En pleine promenade de ski avec un
collègue dans les montagnes valai-
sannes tant aimées, Rudolf Zellwe-
ger, professeur honoraire de l'Uni-
versité de Neuchâtel, a été enlevé
par une mort subite et brutale. Avec
lui disparaît un ancien professeur
d'une forte personnalité qui a mar-
qué des centaines d'élèves et étu-
diants dans notre canton. Avec son
départ, le Séminaire de langue et lit-
térature allemandes a à déplorer, en
trois ans, la mort de trois professeurs
à la retraite: Robert-Henri Blaser
(1919-86), Werner Gûnther (1898-
1988) et Rudolf Zellweger (1914-
1989).

Originaire de Trogen, Rudol f
Zellweger est né à Saint-Gall en
1914, où son père était directeur
d'une école de jeunes filles. Après
avoir obtenu dans sa ville natale son
baccalauréat littéraire, il continua
des études pédagogiques et obtint en
1935 le brevet d'enseignement
secondaire. Mais son désir de s'ins-
truire ne s'arrêta pas là: il se tourna
vers Paris pour poursuivre des étu-
des de philologies et littératures alle-
mande et française qu'il couronna
en 1941 en soutenant en Sorbonne
une thèse de doctorat sur «les débuts
du roman rustique». Le sous- titre
de cette thèse, -à savoir «Suisse -
Allemagne - France», laissait déjà
entrevoir son goût de comparatiste
et son futur rôle de trait d'union
entre les civilisations allemande et
française.

S'étant marié entre temps à une
jeune Française, Liliane Ducloux, et
étant rentré en Suisse, il trouve son
premier emploi à l'Ecole supérieure
des jeunes filles et - à partir de 1945
- au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel. Sa carrière d'enseignant se pour-
suit en 1963 par l'attribution d'une
charge de cours à l'Université de
Neuchâtel et sera couronnée en 1968
par sa nomination en tant que pro-
fesseur ordinaire à la Faculté des let-

tres. Jusqu'à 1985, année de sa
retraite, il fut également chargé de
cours à la formation des maîtres
secondaires francophones de l'Uni-
versité de Berne.

Ses publications recouvrent des
sujets linguistiques aussi bien que
littéraires (avec une préférence pour
Goethe, Schiller, Gotthelf, Keller et
Rilke). En outre, nous lui devons
plusieurs manuels scolaires, parmi
lesquels le fameux Gûnther/Zellwe-
ger, utilisé et, selon les goûts, aimé
ou détesté par des générations de
bacheliers. Le meilleur de lui-même,
Rudolf Zellweger l'a certainement
donné dans son enseignement
S'exprimant avec une facilité égale
en allemand et en français, il s'est
servi d'un langage clair, direct et
engagé, mais non dépourvu d'un cer-
tain humour. En tant que Suisse
oriental sobre, il était sceptique vis-
à-vis du va-et-vient des querelles
méthodologiques. Dans sa leçon
d'adieu en février 1986 «Enseigner
l'allemand à Neuchâtel: privilège ou
pénitence?», il ne put s'empêcher de
citer en souriant le résultat d'une
vaste enquête menée aux Etats-Unis
qui avai t révélé que la méthode la
plus efficace consistait., à faire tra-
vailler les élèves. Toujours est-il que
chez lui, des boutades de ce genre
résultaient d'une leçon de plus de
quarante ans de leçons. Par con-
séquent ce professeur - à la voix
tonnante - n'hésitait pas à pratiquer
au proséminaire des procédés d'une
robustesse quasi gymnasiale. Il était
sans doute exigeant et manifestait
parfois - ce sont ses propres mots -
des grognements d ours appenzellois
mal léché; mais sous une écorce un
peu rude se cachait un coeur géné-
reux et bienveillant

On ne peut passer sous silence les
talents d'organisateur du défunt. Il
les a mis, entre autres, au service de
la Société des professeurs d'alle-

mand en Suisse romande et italienne
(SPRASRI).

Pendant presque deux décennies,
il a été membre du comité de l'Asso-
ciation internationale des profes-
seurs d'allemand (IDV), au sein de
laquelle il a oeuvré avec beaucoup
de succès pour une meilleure com-
préhension entre les pays de l'Est et
de l'Ouest Lors de ses nombreux
voyages notamment dans les deux
Allemagnes, en Pologne et en URSS,
il a su nouer des amitiés à toute
épreuve. Encore après sa retraite,
l'organisation du Congrès interna-
tional de l'IDV à Berne en 1986 l'a
beaucoup occupé dans son otium
sine quietate. Est-ce un hasard que la
veille de sa mort il ait expédié les
épreuves d'une anthologie sur la
paix (Dem Frieden entgegen), qui
paraîtra - et ceci est une première T
simultanément dans les deux Alle-
magnes? Ses mérites dans ce
domaine n'ont d'ailleurs pas passé
inaperçus: la RFA lui a décerné la
croix du mérite (première classe) et
la RDA le prix Jacob-et-Wilhelm-
Grimm.

Il ne m'appartient pas d'apprécier
ses activités au sein du Club alpin
suisse qui l'ont emmené, avec de
fidèles compagnons, sur des dizaines
de sommets des Alpes. Par contre,
de nombreuses volées d'élèves et
d'étudiants se souviendront des
camps de ski et des excursions dans
les pays germanophones organisés
par lut

Homme de volonté et d'une force
d'action extraordinaire, il était aussi
très sociable et cultivait ses amitiés.
Passionné du verbe, il aimait à
raconter ses expériences en les
égayant de toutes sortes d'anecdotes.
Il se sentait visiblement bien dans sa
peau et était très attaché à son pays
d'adoption. Cest dans le bureau de
sa belle maison sur les hauteurs de la
Coudre qu'il aimait accueillir ses

amis et boire avec eux le verre de
l'amitié.

A Mme Liliane Zellweger et à la
famille de son fils Jean-Pierre Zell-
weger nous présentons le témoi-
gnage cordial de notre vive sympa-
thie. Selon la volonté du défunt, les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille. Certes, son départ
subit et inattendu laissera un grand
vide chez tous ceux qui l'ont connu.
Toutefois, sa mort semble corres-
pondre à sa vie. N'a-t-il pas lui-
même choisi d'inscrire sur son avis
mortuaire ce début du Psaume 121:
«Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours?»
Arraché à ses activités inlassables,
cet homme plein de vitalité et de joie
de vivre a été abattu comme un
arbre par le vent, et on a de la peine
à ne pas lui app li quer ces vers de
Kleist (ves qui faisaient partie du
trésor de ses citations):

Die abgestorbne Éiche steht im
Sturm,

Doch die gesunde stUrzt er
schmetternd nieder,

Weil er in ihre Krone greifen
kann.

(Le chêne mort résiste à la tem-
pête, mais elle abat violemment le
chêne sain, parce qu'elle peut le sai-
sir à la cime.) Anton Nâf

La SIDA frappe encore et toujours
Bulletin démographique et de la santé publique

dans le canton de Neuchâtel
Le Service cantonal de la Santé
publique a publié lundi son bul-
letin démographique et de la
santé pour 1988. D'emblée, on
constate que par rapport à 1987,
les mariages sont en augmenta-
tion: 1239 contre 1162 en 1987. Il
y a aussi davantage de nais-
sances: 1784 pour 1652 une année
auparavant. Enfin, le nombre
des décès est en diminution de
34, c'est-à-dire 1604 en 1988 pour
1638 en 1987. Davantage de gar-
çons nous indique la statistique
des naissances, avec 902 garçons
et 882 filles. Parmi les nais-
sances, 127 enfants sont de mères
célibataires, veuves ou divor-
cées. Il y eut aussi 21 naissances
de jumeaux et une naissance de
triplés. Quatorze enfants sont
mort-nés.

Moins de décès que l'année

précédente, 1604 contre 1638,
dont 825 du sexe masculin et
779 du sexe féminin. D'après les
âges, les décès se répartissent
comme suit: moins d'un an, 8
enfants; de un à quatre ans, 1; de
cinq à dix-neuf ans, 10; de vingt
à trente-neuf ans, 57; de qua-
rante à cinquante-neuf ans, 169;
de soixante à septant-neuf ans,
655; de quatre-vingts à quatre-
vingt-neuf ans, 536; de 90 ans et
au-delà, 168. Deux femmes cen-
tenaires sont décédées l'an der-
nier. La plus âgée avait 102 ans
et 27 jours.

LE SIDA FRAPPE
La statistique nous apprend que
le nombre de décès causés par
des maladies transmissibles est
de trente et un. Une femme est
décédée d'une maladie infec-

tieuse intestinale. Quatorze
hommes et sept femmes de ma-
ladies bactériennes. Deux
hommes et trois femmes de la
grippe. Un homme de tubercu-
lose extra-pulmonaire et un de
maladie parasitaire.

Le SIDA a également frappé.
On cite deux décès pour 1988, ce
qui porte à neuf le nombre de
morts depuis la découverte de
l'épidémie en 1983.

Mais on apprend aussi que le
début de 1989 est déjà marqué _
par la mort de deux autres per- -
sonnes, victimes de cette terrible
maladie. Dans le canton de
Neuchâtel, 21 cas de SIDA ont
été déclarés depuis 1983. Il s'agit
pour une bonne partie de gens
de passage.

La mortalité infantile est due:
aux maladies des nouveaux-nés

(une garçon et une fille), a un vi-
rus (un garçon), à une tumeur
(un garçon) et à des causes indé-
terminées (cinq garçons).

Les autres causes de décès
sont les suivantes: tumeurs (218
hommes et 163 femmes), mala-
dies de l'appareil circulatoire
(259 et 313), de l'appareil respi-
ratoire (56 et 58), de l'appareil
digestif (13 et 27), des organes
génito-musculaires (11 et 14), des

) troubles de la nutrition et du
i ̂ méfâbolisme (3 et 6), de troubles

mentaux (1), de la maladie du
sang (1 et 4), du système nerveux
et des organes des sens (3 et 5),
de l'alcoolisme (8 et 4), d'acci-
dents, d'empoisonnements et de
traumatismes (39 et 19), des sui-
cides (25 et 8) et enfin des causes
de décès mal définies (161 et 145).

RD

Attestations pour chefs d'équipes,
maçons et constructeurs de routes

Dix-neuf travailleurs ont suivi ce cours de perfectionne-
ment. (Photo sté)
Pour la première fois, la Com-
mission paritaire neuchâteloise
de l'industrie du bâtiment et des
travaux publics a organisé un
cours de perfectionnement pour
maçons et constructeurs de
routes. Dix-neuf travailleurs ont
reçu samedi, à Colombier, cette
nouvelle attestation, qui fait
d'eux des chefs d'équipes dans
leur discipline respective.
La cérémonie s'est déroulée en
présence des représentants des
associations professionnelles de
la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs (FNE) et de la
FOBB, dont MM. Aldo Proser-
pi et René Jeanneret, secrétaire
du syndicat neuchâtelois,
étaient les représentants chargés
d'adresser voeux et félicitations
aux nouveaux titulaires.

Dès août 1986, la FNE s'est
souciée de pallier le manque de
chefs d'équipes par l'organisa-
tion d'un cours, à l'instar de ce
qui se faisait déjà dans les can-
tons romands de Fribourg,
Vaud et Valais. La Commission
paritaire de la formation profes-
sionnelle s'est alors penchée sur
le sujet et, après des tractations
avec la FOBB, un programme
de cours a été mis sur pied, qui
équivaut au 10% du temps de
formation consacré à un ap-
prentissage de contremaître, du-
rant quatre semestres.

Le cours a débuté le 5 novem-
bre 1988 pour se terminer same-
di, avec la remise des attesta-
tions. Il était constitué de 164
périodes de 45 minutes, répar-

ties les samedis matin et mardis
soir, la pratique se donnant dans
une semaine de six jours.

Les matières enseignées sont
diverses: mathématiques et géo-
métrie, notions de topographie
et croquis , connaissance des ma-
tériaux et matériels de chantiers,
mais aussi aspects juridiques et
relations humaines, ainsi que
l'important domaine de la pré-
vention des accidents.

Le chef d'équipe est très im-
portant sur un chantier. Il as-
sure la liaison entre les directives
du contremaître et de l'entre-
prise et les travailleurs . L'intérêt
et le comportement des partici-
pants aux cours ont été excel-
lents. Une bonne ambiance a ré-
gné tout au long de ces quatre
mois et demi. Certains partici-
pants ont fait de grands efforts
pour suivre ce cours. Quinze
chefs d'équipes maçons et qua-
tre chefs d'équipes constructeurs
de routes ont reçu les attesta-
tions de cours. Ce sont, pour les
chefs d'équipes maçons: MM.
Sergio Barbieri, Giuseppe Cala-
brese, Felice Catania, Manuel
Da Silva, Pierre-André De-
bieux , Michel Fiorelli, Thierry
Frôhlicher, Mario Grana, Carlo
Mathez, Joaquim Oliveira Dias,
Joaquim Pereira Martins, Giu-
liano Ricci, Joaquim Hilario
Santos Almeida, Carmelo Sche-
pis, Richard Staub. Pour les
chefs constructeurs de routes:
MM. Jaime Carrola, José Ma-
nuel Martinez, André Moreillon
et Marcel Notter. (ste)

Des ouvriers prennent
du galon

DÉCÈS
BEVAIX
Mme Lina Maire, 1902.
NEUCHÂTEL
Mlle Alice Bula, 1906.
M. Willy Steiner, 1911.
Me Jules Biétry, 1913.
M. Maxime Kolly, 1910
BUTTES
M. André Daina, 1899
ST-AUBIN
M. Alfred Jeanmonod. 1899
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Mobilisation contre
une initiative

Association neuchâteloise des sous-officiers
en assemblée à Môtiers

L'Association neuchâteloise des
sous-officiers a siégé vendredi à
Môtiers sous la présidence du ser-
gent Jôrg Schenkel, de Boudry.
Cinq des six sections cantonales
participaient à ces débats. L'assem-
blée eut comme point fort des
appels à la mobilisation pour faire
échouer l'initiative «Une Suisse
sans armée».

L'adjudant Léon Rey, président
d'honneur de la section du Val-de-
Travers qui accueillait ces assises,
souhaita la bienvenue à chacun et
plaça son espoir dans les 21.000
membres de l'Association suisse.
Ensemble, ils sauront mobiliser les
citoyennes et les citoyens pour un
refus massif de l'initiative. Des
propos repris en fin d'assemblée
par le colonel Marcel Jeanneret, de
Neuchâtel, président de la Société
des officiers et par le colonel Fritz
Grether, intendant de l'arsenal de
Colombier.
ACTIVITÉS PARAMILITAIRES
Le protocole de la dernière assem-
blée, rédigé par la SAF Marie-

France Mosimann, de Cortaillod,
donna d'emblée l'image du champ
d'activité et du rôle des sections
dans le canton de Neuchâtel . £lle
fut complétée par différents points
avant que l'assemblée observe un
instant de silence pour honorer la
mémoire des membres décédés.

Le rapport présidentiel mit
l'accent sur l'importance des acti-
vités paramilitaires. En plus de
l'instruction militaire qu'elles
entendent donner à leurs mem-
bres, les sociétés militaires - parce
qu 'elles reposent sur le volontariat
- sont les thermomètres les plus
fiables de la volonté de défense de
notre pays.

Le président Schenkel poursui-
vit tout naturellement sur l'avenir
des sections. La jeune génération
se désintéresse des buts de l'Asso-
ciation , tendant à resserrer les
liens de camaraderie et d'amitié
hors service.

Dans un rapport très clair, le
sergent Pellet, de Cortaillod,
donna connaissance des comptes
et du budget qui furent adoptés à
l'unanimité.

Au chapitre des distinctions, il
faut relever le diplôme de membre
d'honneur remis au sergent Wer-
ner Schwab, de la section du
Locle, pour services rendus à la
cause de l'ASSO.

DOUTER DE L'ARMÉE
Après une pause pendant laquelle
fut servi le verre de l'amitié offert
par la commune de Môtiers, le
divisionnaire Denis Borel, ancien
directeur suppléant à l'Office cen-
tral de la défense et historien mili-
taire présenta un exposé sur le
thème «Ce que je dirais aux jeunes
qui doutent de l'armée». Il sut
mettre son auditoire au coeur du
sujet.

En guise de conclusion, le prési-
dent Schenkel remercia le sergent-
major Fabien Thiébaud, président
de la section du Val-de-Travers,
pour sa collaboration dans la pré-
paration de l'assemblée. Il releva
l'excellente entente qui a toujours
existé entre le comité cantonal et
les sections auxquelles il souhaita
un avenir fructueux. (Imp-lr)

Crédits acceptés à l'unanimité
Le législatif de Cernier a siégé

Le législatif de Cernier s'est réuni
hier soir pour accepter en bloc et
à l'unanimité toutes les demandes
de crédits qui lui avaient été sou-
mises.

Le Conseil communal emprun-
tera donc 165.000 francs pour
procéder à la réfection de l'im-
meuble Bois-Noir 19-21 et
140.000 francs pour la construc-
tion d'un trottoir rue de la Cha-
pelle.

Le Conseil général a approu-
vé le «règlement d'utilisation et
d'administration de l'article
2405 du cadastre de Cernier» et
les deux demandes de crédits s'y
rapportant , soit celle de 150.000
francs pour l'aménagement du
chemin de la Pomologie et celle
de 65.000 francs pour financer
les aménagements extérieurs de
la parcelle numéro 2403. En ef-
fet, le tracé de l'actuel chemin de
la Pomologie devra être modifié

lors de la construction des futurs
immeubles.

La commune de Cernier de-
vra participer aux frais d'amé-
nagement et d'équi pement au
même titre que chacun des pro-
priétaires privés.

Le Conseil général a autorisé
le Conseil communal à vendre à
la société Cerinvest une parcelle
de terrain de 447 mètres carrés
prélevée sur la parcelle numéro
2405, copropriété entre MM. J.-
M. Tripet et la commune de
Cernier, au prix de 120 francs le
mètre carré.

La dernière demande de cré-
dit acceptée s'élevait à 48.000
francs. Elle visait à établir un ca-
dastre du réseau d'eau. Une di-
minution significative de
consommation a incité les
autorités communales à obtenir
l'autorisation d'établir des plans
du réseau afin de détecter des
fuites dans la distribution. En

effet , si en 1986 la consomma-
tion moyenne en eau potable
pour la commune était de 389 li-
tres par habitant par jour , en
1987, elle n'était plus qu 'à 372 li-
tres/habitant par jour , et en
1988 à 305 litres/habitant/jour.

La réponse du Conseil com-
munal au Conseil général au su-
jet de la motion interpartis
concernant le secrétariat du
Conseil général n'a pas suscité
d'opposition. Il est en effet im-
possible que soit confiée à l'ad-
ministration communale la prise
et la rédaction

^ 
des procès-ver-

baux des séances du Conseil gé-
néral , celle-ci étant rattachée à
l'organe qui doit être séparé du
législatif. De plus , les employés
communaux, à l'exception du
corps enseignant , ne peuvent
faire partie ni du Conseil com-
munal ni du Conseil général.

(lme)

Drogue, vols & cie
Audiences préliminaires au Tribunal correctionnel

du Val-de-Travers
Ces prochaines semaines, le Tribu-
nal correctionnel du Val-de-Tra-
vers ne va pas chômer. Trois préli-
minaires tenues hier après-midi
sous la présidence du juge Schnei-
der, assisté du greffier Adrien
Simon-Vermot, ont dévoilé le profil
des prochaines audiences. Drogue
et vols au menu.

Une série de vols pour commencer.
Avec des compères, T.Q., qui
réside au Val-de-Travers, a com-
mis de nombreux larcins. C'est un
gagne-petit: une guitare sèche, un
pull, une bouteille de gaz vide, de
la visserie, une tirelire contenant
61 fr 60, une bouteille de vin
blanc, des effractions dans la
caisse de la tour panoramique de
Chaumont, etc, etc (la liste est
impressionnante...).

Si T. Q. provoquait beaucoup de
dégâts sans gagner grand chose, il

achetait par contre le haschich en
gros. L'arrêt de renvoi évalue ses
acquisitions entre 1478 et 1678
grammes. Il aurait revendu de
1176 à 1376 gr et consommé quel-
que 300 gr.

Son procès se déroulera le 9 juin
au matin. Deux jurés ont été tirés
au sort. Il s'agit de Germain Raa-
flaub et Colette Codoni. Les sup-
pléants sont Bernard Cousin,
Armand Clerc et Jeannette Steu-
dler.

COMMERCE DE «H»
P. V. G., ressortissante de la
Suisse-alémanique, mais fille de
cuisine au Vallon, brassait le has-
chich en gros. Si elle n'a con-
sommé que 250 à 300 gr., elle con-
signait la drogue que son copain
destinait à la vente: deux kilos
durant l'été passé...

Quelque 1900 gr ont été reven-
dus, dont 50 gr à T. Q. cité plus
haut. Le chiffre d'affaire réalisé
atteint 14.400 fr. La justice repro-
che également à la prévenue
l'achat d'un pistolet Bernardelli,
calibre 22 long rifle à Berne en
1987. Elle sera jugée pendant
l'après-midi du 9 juin. Les jurés
seront les mêmes que ceux dési-
gnés pour T. Q.

Vols pour terminer. Ceux de J.
G. qui vit à Neuchâtel et dont la
responsabilité est visiblement
diminuée. Avec un compère, M.
M., il a piqué des bijoux à Colom-
bier pour un montant de 18.110 fr
ainsi que 1500 fr en billets de ban-
que.

Son jugement aura , lieu le 9 mai
durant l'après-midi. Les jurés sont
Bernard Cousin et Eric Luthy.
Suppléants: Armand Clerc et Ger-
main Raaflaub. (j ic)

Nock présente sa magie
Le chapiteau aux lettres rouges et
or, Nock, est reparti en tournée
accompagné de clowns, d'acroba-
tes et de jongleurs. A Neuchâtel , 8
représentations s'échelonnent du
jeudi 23 au lundi 27 mars.

Fredy Nock médaillé au Festival
du Cirque de Demain de Paris,
revient avec quelques moments de
funambulisme vertigineux.

Chevaux, fauves et éléphants
feront aussi la révérence, lors de

numéros qui allient ingéniosité et
sensibilité. La septième génération
Nock est plus que jamais convain-
cue de sa mission: déjà les voca-
tions se profilent, talonnées de
près par de grands talents, (comm)

• Neuchâtel, p lace du Port: Zoo
ouvert tous les jours de 10 h 00 à 18
h 00. Spectacles: du jeudi au diman-
che à 20 h 15 et du vendredi au
lundi à 15 h 00. Location aux
Armourins, ou au 038 24.55.99.

Arrangement âprement discuté
Cibles électroniques

au stand de tir des Sugits à Fleurier
Reunis vendredi en assemblée an-
nuelle, les membres des nobles
corporations de l'Abbaye de
Fleurier et du Prix des Mousque-
taires ont principalement débattu
de leur participation financière à
l'installation de cibles électroni-
ques au stand des Sugits.

Fleurier compte plusieurs asso-
ciations de tireurs. D'une part-
ies Armes Réunies qui se sont
associées avec la Société du
Grûtli et, de l'autre, les nobles
corporations susmentionnées,
fortes de plus de quatre siècles
de tradition , leur création re-
montant à 1584.

Mais le modernisme frappe à
la porte et les installations du
stand des Sugits ne répondent
plus à une pratique rationnelle
du tir. L'achat et l'installation
des nouvelles cibles ont été devi-
ses à 176.000 francs. La com-
mune qui participera à raison de
36.000 francs et un super loto
ainsi que des facilités accordées
par des fournisseurs permettent
de ramener la somme man-
quante à 102.000 francs.

Fallait-il alors calculer la part
des corporations sur la base de
ce chiffre ou de 140.000 francs,
en déduisant simplement la part
communale?

Le représentant des sociétés
de tir, Henri Buchs, a relevé que
seul le devis faisait foi, notam-
ment pour le calcul des amortis-
sements et a proposé aux corpo-
rations un arrangement de 6,4%
pour un règlement global et uni-
que de 8960 francs, ou alors un
paiement échelonné sur quinze
ans de 598 francs par an. Le
chiffre ne concerne pas les frais
mobiles de cibarres, qui se mon-
teraient à environ 120 francs par
an pour la seule journée où les
membres des corporations utili-
sent le stand à leur usage, soit le
jour de l'Abbaye.

Un règlement global étant ex-
clu, on a longtemps discuté sur
le nombre réel de cartouches ti-
rées par les corporations, base
déterminante du prorata à payer
pour les installations.

Finalement, les corporations
s'acquitteront pour cette année
des 598 francs demandés, mais
se voient offrir les frais mobiles
1989 et le problème sera reconsi-
déré l'année prochaine.

Les autres points a Tordre du
jour n'ont soulevé aucune dis-
cussion, si ce n'est des pro-
blèmes techniques concernant la
réglementation des concours. Le
tir cantonal de l'Abbaye aura
lieu samedi 1er juillet.

Les comptes ont été présentés
et adoptés, la fortune de l'Ab-
baye se montant à environ
25.000 francs et celle des Mous-
quetaires à 12.500 francs. Un
déficit d'environ 400 francs a été
enregistré l'an dernier par cha-
cune des corporations, certains
tireurs négligeant de fréquenter
la buvette lors de l'Abbaye, sem-
ble-t-il.

Diverses nominations statu-
taires ont été ratifées par l'as-
semblée. Le comité de l'Abbaye
sera ainsi constitué: capitaine,
Daniel Hugli; lieutenant, Roger
Barras; secrétaire, Marie-Thé-
rèse Paget-Bobillier; caissier,
Roland Schorderet. - Comité
des Mousquetaires: capitaine,
Heinz Heiniger; lieutenant ,
Serge Pellegrinelli; secrétaire,
Michel Barbe et caissier, Gilles
Jacot. Les juges de l'Abbaye se-
ront: Jacques Alain Cotting,
Fernand Benoît, Francis Vau-
cher, Carlo Chiesa, Charles Mo-
ser, Paul Bischof, Michel Barbe,
Waldemar Iten, Ignace Cotting,
Daniel Chevré et Willy Morel.

Le comité de l'Abbaye enre-
gistre de plus une première, Ma-
rie-Thérèse Paget-Bobillier
étant la première femme à entrer
dans le comité.

(ste)

Moscatelli

Yvan Moscatelli.
(Photo Comtesse)

Il y a trois ans, ses autoroutes
avaient occupé la Galerie des
Amis des Arts. Samedi, ce sont
des œuvres rassemblées par fa-
milles qui ont fait venir les
foules. Yvan Moscatelli, «tra-
duit» par Patrick Ferla en quel-
ques mots nets et lumineux offre
un art qu 'il veut lié à ce qu'il est.
Est-ce le début d'un culte de la
personnali té, celui d'un art po-
puliste, celui d'une vision large

et pacifiée de racines spirituelles
que l'artiste découvre avec joie
et inquiétude? Yvan Moscatelli
n'a peut-être pas de réponse im-
médiate là dessus, et a livré pour
le prochain numéro de Singulier
un entretien qui devrait éclaircir
son propre attachement aux
toiles qu'il nous livre. En atten-
dant, allez vérifier si son œuvre
contient hormis les désirs du
peintre, ce que vous voulez trou-
ver. CRy
• Galerie des Amis des Arts,

jusqu'au 16 avril.

Alors qu'il descendait la rue
Mayor dans l'intention d'em-
prunter le quai Godet en direc-
tion du centre ville, hier vers 13
h 30 au volant d'un fourgon, M.
F. S., domicilié au chef-lieu, est
entré en collision avec la voiture '
conduite par M. J. B., de Neu-
châtel, à l'intersection précitée,
occasionnant des dégâts.

Dégâts

Duo Samau-Goy
au Conservatoire

de Neuchâtel
Dans la salle de concert, fbg de
l'Hôpital 24, Friedemann Sar-
nau au violon et Pierre Goy au
piano donneront un récital
jeudi 23 mars à 20 h 00. Au
programme: Albert Roussel,
Frank Martin , et Maurice
Ravel. Location à l'entrée, 15
et 10 fr.

Architecture avec le
Centre culturel italien

Le CCI invite mardi 21 mars,
au Pommier et à 20 h 00,
l'architecte Eric Repele pour
parler de Scarpa. Contempo-
rain du Corbusier, Scarpa a
trouvé un langage architectural
inscrit dans la Vénétie.

CELA VA SE PASSER

Information et minorités
Conférence sans public au Louverain

Sous le titre genenque des «Ven-
dredis du Louverain» ont lieu,
six ou huit fois par année, des
conférences-débats sur des su-
jets variés. La publicité doit être
mal faite, car il est difficile de
croire qu'une seule personne se
soit intéressée à entendre Mme
Silvia Ricci-Lempen, vendredi
dernier, parler d'«Information
et minorités», même si son pro-
pos, par définition , ne s'adresse
pas à la foule.

Mme Ricci-Lempen, rédac-
trice responsable du magazine
«Femmes suisses», a eu l'élé-
gance de donner sa causerie
pour cinq personnes seulement
(dont trois cadres du Louve-
rain!). Elle explique ceci:

Les minorités ont de la peine
à se faire entendre en tant que
productrices d'information.
Leurs problèmes sont perçus
comme spécifiques, dépourvus
d'intérêt général. La notion de
minorité, sur le plan social, n'est
pas une notion quantitative ,

mais une notion culturelle. Un
groupe social est «minoritaire»,
lorsqu'il ne peut ni faire considé-
rer ses problèmes propres
comme les problèmes de tous, ni
son système de valeurs comme
valable pour tous. Les femmes,
par exemple, sont numérique-
ment majoritaires dans la popu-
lation, mais culturellement mi-
noritaires dans la mesure où,
dans notre société, le masculin
est assimilé à l'universel.

L'exemple extrême de la «mi-
norité» culturelle qui est numé-
riquement majoritaire, mais
condamnée au silence et oppri-
mée, c'est la communauté noire
d'Afrique du Sud. Il n'y a évi-
demment pas de commune me-
sure entre la violence de l'op-
pression que subissent les Noirs
et les résistances mesquines aux-
quelles se heurtent les femmes
de nos sociétés.

Il n'empêche que, sur le mar-
ché du travail , par exemple, une
femme avec ses probables gros-

sesses, ses besoins de congés pa-
rentaux, son envie de ne pas vi-
vre uniquement au travers d'un
processus économique, n'est pas
un candidat normal au travail.
Elle sort de la norme définie par
le travailleur masculin type. Son
cas est considéré comme margi-
nal, individuel, n'intéressant
donc pas l'opinion publique.

Le journal «Femmes suisses»,
dont Mme Ricci-Lempen est ré-
dactrice responsable, se fait jus-
tement un devoir de donner leur
vraie mesure à des aspirations
ou des revendications réputées
marginales mais qui concernent
les femmes, soit 52% de la po-
pulation, et pas seulement les
femmes!

Sa tâche n'est pas aisée, les sa-
laires sont dérisoires, le tirage de
3000 exemplaires seulement et
les revenus de la publicité pres-
que nuls. A feuilleter «Femmes
suisses» on constate cependant
que son sérieux est à la mesure
de son engagement, (em)

m NEUCHA TEL I
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en collaboration avec Les artisans de i évasion / ^̂ et _______ AUTOCARS

Du jeudi 4 mai 1989 au dimanche |
7 ma/ / 959 (Ascension) \

? ? ?
Voyage en car de luxe, trois nuits au Grand Hôtel Montmartre , tour de ville avec guide, repas d'adieu à
Valdahon... et . |

trois spectacles choisis parmi les meilleures créations
de la saison

" ; 

|
; |

W ¦ ¦ Jeudi 4 mai, Théâtre de la Porte Saint-Martin
f ^*; __________________
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w_ .' m. _ 3'_M. ~ avec Michel Leeb, Roberto Caporali, Jean Rougerie, Isabelle
Jfrf^mA __^« «*J|jd ' Spade, Elizabeth Margoni, etc...
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Vendredi 5 mai, Théâtre Marigny 5_rïïP~jj «¦ W ÂMAM
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Samedi 6 mai, Théâtre des Variétés

La Présidente
_____ ^l_______MINlî  

avec Marthe Mercadier , Roland Giraud, Grâce de Capitani, Jean-
A /ld Pierre Darras, Gérard Hernandez, André Gaillard, etc...

IHB_HB^ _̂iB_______ft
Prix comprenant: le voyage, l'hôtel, les spectacles aux meilleures places, le tour de ville et le repas au retour.

Une matinée de rire sera offerte vendredi 5 mai

au Théâtre du Tintamarre par _______Aé_ULéU_U_I__J
Plusieurs excursions facultatives sont possibles (Tour Eiffel, Versailles, bateau mouche, etc.)

Profitez des dernières places disponibles !
* * *Prestations: car de luxe GIGER La Chaux-de-Fonds-Paris et retour; 3 nuits dans un hôtel catégorie , logement

en chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC, (suppl. chambre 1 lit: Fr. 150.-), petits-déjeuners; 3 grands spectacles;
1 tour de ville avec guide; 1 repas au retour à Valdahon; accompagnateurs L'Impartial-Croisitour.
Non-compris: les assurances voyage (annulation - rapatriement • bagages); les excursions facultatives; les repas à
Paris et boissons.
Départ de La Chaux-de-Fonds le 4 mai à 6 h.; Le Locle à 6 h 15; Les Brenets à 6 h 30 (arrivée à Paris vers 13 h 30)
Retour le 7 mal aux environs de 22 h. (départ de Paris vers 13 h.)
Inscriptions et renseignements: Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds, cp (039) 23 95 55

Bulletin d'inscription (à retourner à Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds)
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Lieux de départ: La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Les Brenets (Biffer ce qui ne convient pas)
Nombre de personnes: Signature: 
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À VENDRE

terrain
pour grande villa individuelle

ou jumelée à La Béroche
Permanence bureau

8 à 10 heures
000837

Nous informons notre fidèle clientèle que le magasin

Keller Fleurs
à la gare de Saint-Imier sera fermé à partir

du 28 mars 1989 pour cause d'agrandissement.

Réouverture: 1er mai 1989

Joyeuses Pâques à tous!
60228

Publicité intensive, publicité par annonces

/" VIVE LA MARIÉE >̂

:%_/" -~~ -_3»v ________
*_a_ sm ____________
'imifT" ______-§_¦
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: NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
^038 - 250161

BIENNE - rue de la Gare 8 ,
\^ <*032 -22 49 28 035005 ^

i POUR VOUS INDÉPENDANT |

I 
Devis, factures, lettres, etc. «•;

Dactylo travaillant à domicile $î

I

vous offre ses services _
à des prix intéressants: n
0 039/28 70 10 ¦

m 012521 ¦

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti Laissez vos sou-
cis... et venez chez nous au pays du
soleil. A l'Hôtel Haïti vous serez bien
servis. Chambres avec confort, pen-
sion complète, taxes, ascenseur: tout
compris en basse saison Fr. 35.—.

| Prix valables jusqu'au 1er avril 1989.

Renseignements: O. Bartolozzi,
1008 Lausanne <fi 021/25 94 68
dès 17 heures.

003428

A vendre à Saint-Imier
r

appartements de Devenir propriétaire de

 ̂
. m ^ 

son appartement, c'est... j

O / 2  DIGCGS ne plus payer de loyer
B à fonds perdu I

101 m2 / balcon 13 m2 

., Financement assuré.
dès Fr. 235 000.- !

i' —_____¦____
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[ flg lig Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

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

A louer à Renan

appartement
de 4 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée habitable, bal-
con, grand terrasse, très enso-
leillé avec belle vue, dépendan-
ces, jardin, garage.
Date à convenir.

S'adresser à l'Etude Nardin,
0 039/23 53 23/24 35257

Vous cherchez un appartement hors du
commun dans un environnement de
qualité? Particulier offre à louer au cœur
de Marin-Epagnier, (5 km de Neuchâ-
tel):

superbe 5 V2 pièces
dans les combles d'une maison XIXe.
Trois chambres à coucher, grand
volume, séjour-salle à manger-cuisine,
salle d'eau 10 m2, W.-C. séparé, espace
de détente (mezzanine), dans les sur-
combles, Fr. 2 300.— y compris char-
ges. Comprises dans le loyer, 2 places
de parc. 2 caves, jardin potager, part au
jardin d'agrément. Pour visiter, télé-
phoner au 038/332 858, heures des
repas. 079000

A louer
pour tout de suite

3V2 pièces
centre ville, tout confort .
<P 039/23 73 36,
heures des repas. 120B55



Vers
des tests

obligatoires
du SIDA?

Un pédiatre bernois, le docteur
Daniel Bracher, a suggéré aux
autorités cantonales de procéder
à des sondages représentatifs de
l'évolution du SIDA dans le can-
ton. M. Bracher préconise d'ins-
taurer des analyses obligatoires
et périodiques dans diverses com-
munes, a rapporté lundi le quoti-
dien «Der Bund». M. Bracher a
déclaré à PATS que cette opéra-
tion permettrait de suivre le déve-
loppement de la maladie et
contribuerait à atténuer les in-
quiétudes de la population.
Membre de la Commission can-
tonale de médecine préventive,
Daniel Bracher a soumis ses
propositions au médecin canto-
nal Anton Seiler dans une lettre
envoyée en novembre. M. Bra-
cher prévoit de faire des tests sur
des personnes sélectionnées en
fonction de leur année de nais-
sance. Les examens seraient te-
nus secrets grâce à un code. Il in-
comberait aux communes de
convoquer les gens pour des
prises de sang. Les personnes
qui refuseraient de s'y soumettre
pourraient y être contraintes.

M. Bracher souligne que la
maladie se manifeste après une
dizaine d'années et qu'il importe
d'en connaître l'évolution. Les
prévisions font état d'une aug-
mentation importante des cas de
maladies d'ici à l'an 2000. Le
système envisagé éviterait à la
population d'être alarmée par
une hausse soudaine du nombre
de malades, a relevé M. Bracher.
Les personnes désignées au-
raient la possibilité de se rendre
chez leur médecin de famille ou
de subir des tests anonymes.

Parmi les spécialistes, cette
proposition se heurte à un cer-
tain scepticisme, en particulier
en raison de son caractère
contraignant. Pour Alexandre
Tschopp de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), ce genre
de tests engendrerait des pro-
blèmes juridiques considérables.
Le médecin cantonal Anton Sei-
ler a précisé que la suggestion de
M. Bracher sera examinée par la
Commission scientifique pour le
Sida instituée en 1987 par le can-
ton de Berne. Cette commission
étudie notamment les possibili-
tés d'obtenir des données épidé-
miologiques sur le SIDA.

Actuellement, la législation
bernoise interdit les tests ano-
nymes de dépistage du SIDA.
En décembre dernier, la Société
des médecins du canton avait
déjà soulevé cette question en
demandant l'autorisation de
procéder à des analyses lors
d'examens sanguins de routine.
Le conseiller d'Etat Kurt Meyer
s'était alors prononcé contre
une telle pratique, (ats)

Transport d'handicapés:
une grave lacune

Appel pour l'achat d'un bus ad hoc
dans le district de Moutier

Partie du service de physiothérapie
de l'hôpital de Moutier, de son
chef, M. Casteele plus particulière-
ment, une campagne est lancée
actuellement dans le district de
Moutier, pour que cette région
puisse combler une grave lacune:
son absence de véhicule pour le
transport des handicapés.
C'est l'accident d'un jeune hoc-
keyeur, survenu à la patinoire pré-
vôtoise, qui a mis à jour cette
lacune. Rentré du Centre des para-
plégiques de Bâle, où il a dû passer
une année, le jeune homme doit
maintenant être conduit trois fois
par semaine au service de physio-
thérapie de l'hôpital de Moutier.

LA CAMPAGNE DE PÂQUES
D'HÔPITAL-ENTRAIDE

Une lacune est apparue à travers
ce cas précis: le district de Moutier
ne dispose pas d'un véhicule équi-
pé pour le transport des personnes
en fauteuil roulant. On doit dès

lors recourir aux moyens du bord,
qui supposent de fastidieux trans-
ferts.

Jugeant que la région ne doit
pas demeurer en retard sur d'au-
tres, M. Casteele, chef du service
de physiothérapie de l'hôpital pré-
vôtois, a pris sur lui de lancer une
campagne pour l'acquisition d'un
véhicule adéquat, qui desservirait
le district et les régions limitro-
phes. 11 en appelle dès lors à cha-
cun, population, pouvoirs publics,
industriels, banques, sociétés de
service et bien entendu à Hôpital-
Entraide, qui axe sa campagne de
Pâques sur cet objet.

Un tel véhicule, qui sera muni
de tous les équipements permet-
tant le transport des personnes en
chaise roulante, dans les meilleures
conditions possibles, coûte environ
40.000 francs. A cette somme s'a-
joute un fonds de roulement pour
son exploitation.

D'ores et déjà, on sait que tous les
frais d'assurances seront pris en
charge par la Croix-Rouge. Par ail-
leurs, la région comptent des
chauffeurs bénévoles. Au stade ac-
tuel de la campagne, des détails ne
peuvent encore être fournis quant
aux particularités techniques du
véhicule, mais il va de soi que la
nouvelle acquisition sera présentée
au public en temps voulu.

Sensibilisés par un cas grave, les
habitants du district de Moutier
comprendront que tous les handi-
capés, malades et personnes âgées,
pourront bénéficier de ce véhicule.
Nul doute que cette acquisition
sera la bienvenue dans la région !

(comm-de)

• Le compte de chèque d'Hôpital-
Entraide est dès à présent ouvert
pour cette opération. Son numéro:
cep 25-366-7.

Pour la
troisième fois

Les élus antiséparatistes du législatif
de Moutier renoncent à siéger

L'entente prévôtoise, soit les mem-
bres antiséparatistes du Conseil de
ville prévôtois, ne digèrent tou-
jours pas le refus de la majorité de
leur accorder le poste de président
du législatif. Alors que lors des
deux dernières séances ils avaient
quitté la salle au début des débats,
hier soir,, ils se sont contentés de
ne pas venir du tout. Mais cette
fois, la séance a tout de même pu
avoir lieu, le quorum étant atteint.

En début de conseil, Hubert
Frainier, au nom de l'entente pré-
vôtoise, a lu une déclaration de
groupe expliquant ce fameux refus
de présidence. Selon lui, il faudrait
que les élus antiséparatistes accep-
tent de prendre une charge au sein
du bureau s'ils entendent un jour
obtenir la présidence. Si cela avait
été le cas, les pro-bernois auraient
obtenu la présidence.

Comme ce n'est pas le cas, et en
vertu de certaines traditions aux-
quelles sont attachés les antisépa-
ratistes, il n'y a pas de raison qu'ils
l'obtiennent. Et M. Frainier de ter-
miner: «Quant à nous, une ques-

tion nous brûle les lèvres. Que
désirez-vous le plus, accéder à la
présidence ou vous la voir refu-
ser?»

LETTRE AU CONSEIL
FÉDÉRAL

Le Conseil de ville prévôtois a
accepté à l'unanimité une proposi-
tion du Rauraque préconisant
l'envoi au Conseil fédéral lui
demandant de revenir sur sa déci-
sion d'empêcher la ville de Mou-
tier d'être arrosée par les ondes de
Fréquence Jura.

Le Rauraque, dans cette
fameuse missive, affirme que la
décision du CF est d'ordre politi-
que et que l'exécutif fédéral n'a
pas voulu outrepasser l'avis du
canton de Berne. On peut égale-
ment lire dans la lettre que RJB -
Horizon 9 n'assure pas une infor-
mation autonome et que ses émis-
sions ne sauraient apporter aux
habitants de Moutier les satisfac-
tions qu'ils sont en droit d'atten-
dre aujourd'hui.

D. D.

Sangliers: le secrétaire exclu
Le comité directeur du groupe san-
glier communique:

Le comité directeur du Groupe
Sanglier, élargi pour l'occasion aux
présidents de sections, a pris
samedi plusieurs décisions.

Tout d'abord, le Sanglier salue
l'attitude ferme de la justice ber-
noise, qui a clairement condamné
un membre du Groupe Bélier. Il
ose espérer qu'il en sera de même à
l'avenir.

Plus avant, le Sanglier se réjouit
de la méfiance manifestée par les
habitants du canton du Jura, qui, à
en croire «Le Démocrate», réfu-
tent de manière très claire les
magouilles du RJ concernant CH
91 et se sentent, à une très forte
majorité, Suisses. Ce qui sous-
entend un certain respect de la
Constitution et prouve que seule
une minorité d'agitateurs font de
la question jurassienne une affaire
actuelle...

Fidèle à sa ligne politique, le

Groupe Sanglier a exclu toute col-
laboration avec le comité central
de Force démocratique, qui, à ses
yeux, ne défend plus que des idées
dépassées. Dans cet état d'esprit,
la volonté d'«à-platventrisme» de
certains, à l'égard du comité cen-
tral de FD, a été fortement con-
damnée et s'est soldée par l'exclu-
sion, à, une très forte majorité, du
secrétaire du Sanglier. Le comité
directeur ne renonce pas pour
autant et tient même à une colla-
boration, correcte et sur pied
d'égalité, avec les sections locales
de FD.

Le Groupe Sanglier s'engage
donc à poursuivre dans la voie qui
a été la sienne ces dernières
années. Les problèmes de succes-
sion sont aujourd'hui réglés et
seront sanctionnés par l'assemblée
des délégués. Le Sanglier con-
tinuera donc à défendre les inté-
rêts de la partie francophone du
canton de Berne, de manière criti-
que et objective.

(comm)

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. - Demain mercredi,
un culte du souvenir aura lieu en
mémoire de M. Francis Droz qui
s'en est allé dans sa 86e année
après une pénible maladie, suppor-
tée avec dignité. M. Droz était une
personne très connue au village.
Le défunt avait été occupé à
l'ancienne fabrique d'ébauches
Unitas, entreprise dans laquelle il
occupait un poste à responsabilité.

M. Droz fut également très dévoué
pour la chose publique où on le
trouvait en qualité de conseiller
dans l'ancienne commune de Tra-
melan-Dessous.

Il fut également membre de
diverses commissions et ses con-
seils étaient très écoutés. Il parta-
geait une retraite bien méritée en
compagnie de son épouse Mme
Denise Droz-Boillat. Atteints dans
leur santé, les époux Droz-Boillat
durent quitter leur appartement et
c'est à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds que M. Francis Droz devait
s'en aller pour un monde meilleur
laissant dans la peine son épouse,
ses enfants et de nombreux amis.
Le défunt , très estimé au village,
laissera un excellent souvenir au
sein de ses nombreuses connais-
sances, (vu)

En course pour Pexécutif
La Liste libre sur les rangs

La Liste libre (FL) du canton de
Berne, réunie lundi à Thoune, a
décidé que Leni Robert et Ben-
jamin Hofstetter - actuellement
membres du gouvernement ber-
nois - seraient candidats lors du
renouvellement de l'exécutif
bernois en 1990.

Quant à une éventuelle liste

commune avec les socialistes ou
avec d'autres «forces politi-
ques», la Liste libre prendra sa
décision au moment où radi-
caux et démocrates du centre
auront décidé s'ils s'allient ou
non, a indiqué lundi soir un
porte-parole de la FL.

(ats)

Lovîères folies: c'est fini
¦? TRAMELAN \

La 4e édition du tournoi de hockey
des Lovières s'est terminée samedi
en apothéose avec des finales qui
laissent augurer du succès de la
prochaine édition. Unanimes furent
les éloges adressées à Pierre-Alain
Béguelin, le responsable de l'orga-
nisation. Un tournoi qui aura vu 35
équipes régionales se livrer de bel-
les batailles.
Secondé par Thierry Vuilleumier
et Patrick Hasler, Pierre-Alain
Béguelin peut se targuer d'avoir
réussi un beau coup d'éclat. Les
nombreux participants ne nous
contrediront pas, ce fut une belle
fête du hockey où, malgré certai-

Cobra I, vainqueur chez les non-licenciés. (Photo vu)

nés rivalités, l'esprit sportif a tou-
jours prédominé. La répartition en
3 groupes des différentes équipes
fut une excellente décision. Les fil-
les entre elles, les licenciés entre
eux et enfin les non-licenciés s'en
donnaient à coeur joie. Mais si l'on
enregistre un tel succès, le mérite
en revient également aux nom-
breux collaborateurs qui, dans
l'ombre, apportaient une contribu-
tion appréciée. Nous pensons aux
arbitres, chronométreurs, teneurs
des feuilles de matches et des res-
ponsables de la confection de la
glace.
Groupe féminin: 1. HC Horizon; 2.

Charles Girls; 3. Les Biches; 4.
Les Mouches de la Clef; 5. Les
Wagonnets.
Non-licenciés: 1. Bar Cobra I; 2.
Les Marlyses; 3. Les Ice Rangers;
4. Les Enfoirés; 5. Fleur de Lys; 6.
Les Jaunes; 7. Mont-Soleil; 8. Les
Branlelageules; 9. Bar Cobra II;
10. Le Cerf; 1 lex. Les Petits Nains
et Kanada-Dry; 13. Les Pieds Nic-
klés; 14. Nato's II; 15. HC Le
Hameau; 16. Les Gueybeussoux;
17. Le Gang du Loup; 18. Les
Fluos; 19ex. HC Mos et les Fines
Lames; 21. CP Buvette.
Licenciés: 1. Les Isolés; 2. Nato's
I; 3. Ptit Wart'hr; 4. Skater- HC
Bienne; 5. L'Emanu; 6. Les Spé-
cialistes; 7. HC Les Enfers; 8. Les
Perroquets, (vu)
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Spectacle de l'Ecole
secondaire de Tramelan

Afin de divertir la population,
les élèves de l'Ecole secondaire
ne failliront pas à la tradition
et ont préparé un spectacle
haut en couleurs.

A signaler que ce spectacle
sera donné cette année sur un
seul soir et dans la toute nou-
velle salle de La Marelle, ce
mercredi 22 mars à 20 h 00. Au
programme, danses, chants et
bien entendu théâtre, (vu)

CELA VA SE PASSER

VIE POLITIQUE

\ Double résolution d'Unité jurassienne
Unité jurassienne communique:
Réuni à Sorvilier, l'assemblée des
délégués d'Unité jurassienne,
représentant près de cent person-
nes, a débattu de plusieurs sujets
d'actualité. Elle a accepté les
comptes équilibrés présentés par
son caissier et a adopté le rapport
du secrétaire général sur la situa-
tion politique, notamment. Dans
une résolution, elle salue l'élection
de Jacques Hirt en tant que maire
de La Neuveville et souhaite que
l'ensemble des forces positives qui
ont contribué à son succès mènent
une réflexion sereine sur le destin
du Jura méridional.

Plus avant, elle demande au Parle-
ment d'opposition du sud du Jura,
aujourd'hui constitué, de se substi-
tuer à la députation du Jura ber-
nois qui est un instrument inféodé
au pouvoir bernois. Par ailleurs,
UJ rejette tout projet de constitu-
tion bernoise, comme étant illégi-
time dans le Jura méridional et
annonce que l'adoption d'une base

constitutionnelle visant à soutenir
des mouvements politiques pro-
bernois sera attaquée devant le
Tribunal fédéral.

Elle dénonce ensuite l'intolé-
rance des communes qui refusent
le droit de se réunir à des groupes
déjeunes. Enfin, Unité jurassienne
en appelle aux autorités de la ville
de Moutier afin qu'elles emploient
toutes leurs forces pour porter le
dossier jurassien au niveau fédéral.

Une deuxième résolution, dont
la presse a rendu compte, a été
votée à propos de la crise qui a
surgi entre le Gouvernement et le
Rassemblement jurassien concer-
nant «CH 91». Unité jurassienne,
dont la tâche première est de favo-
riser l'unité en toutes choses,
estime que l'exigence prioritaire
consiste, pour chacun, à favoriser
une entente nationale dans le Jura
libéré. Elle adjure les parties en
cause à tout mettre en oeuvre pour
que le Jura présente un front uni et
fort à ses ennemis, (comm)

m VALLON DE SAINT-IMIER _¦__-__¦_—¦

De gauche à droite: le pasteur Birkli, Nathalie Veysset, Nathalie
Schaer, Karin Ingold, Jean-Jacques Sulllger, Patrick Mathys.

(Photo hh)
Un petit groupe bien soudé, de
trois jeunes filles et deux jeunes
gens, s'est présenté pour la confir-
mation, le dimanche des Rameaux.

Très entourés par leur famille dans
une église presque comble, ces jeu-
nes se présentaient pour la pre-
mière fois à la table de com-
munion. Pour la circonstance, les
femmes protestantes ont agré-
menté le culte par de fort beaux
chants. Les communiants ont émis
le voeu de faire une collecte parmi
l'assistance, pour l'Ethiopie, ce qui
leur a, bien sûr été accordé.

La soupe de carême pour laquelle
se sont rencontrées plus 70 person-
nes, a connu son succès habituel.
Depuis 1982, cette manifestation a
lieu chaque année, animée par un
groupe oecuménique.

La décision avait été prise de
faire tout en un plutôt que d'orga-
niser «pain pour le prochain» par
une confession et la soupe de
carême par l'autre. Cette façon
d'agir regroupe davantage de
monde dans une ambiance tou-
jours très sympathique.

La somme obtenue ira pour
cette année, au Cameroun, (hh)

Confirmation à Renan



Lutter contre le bruit environnant
Création d'une entreprise
de panneaux acoustiques

Comme «L'Impartial» l'annonçait en primeur le 13 février,
deux jeunes Jurassiens viennent de créer Acouver S.A. dont
le siège social se trouve à Bourrignon. Acouver a acheté des
locaux industriels à Charmoille, où elle commencera, cet été,
la fabrication de panneaux acoustiques desinés à atténuer le
bruit
Fondés sur un brevet déposé
auprès du Bureau de la propriété
intellectuelle à Berne, ces pan-
neaux sont recouverts de laines de
verre et d'une superstructure
caoutchoutée qui absorbe de 60 à
70% du bruit , qu'ils soient posés
aux bords d'autoroutes, de voies
de chemins de fer ou de places
d'aviation.

Montés sur un socle étroit, ces
panneaux amovibles n'exigent
aucun entretien particulier. Ils
peuvent être décorés, peints,
modulés, sans altération de leur
pouvoir acoustique. Leur coût de
production n'est pas plus élevé que
les panneaux identiques mais
moins absorban ts acoustiquement
existant sur le marché.

Par l'entrée en vigueur de
l'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection contre le bruit , la pose de
tels panneaux devra être réalisée
dans la décennie à venir le long des
routes et des voies ferrées sur une
très grande échelle dans notre
pays. Le marché qui s'ouvre à
Acouver est donc important, sans
parler même de la future Trans-
jurane.

Acouver bénéficie du soutien
des autorités jurassiennes , la
Société pour le développement de
l'économie prendra à sa charge les
intérêts des investissements et une
exonération fiscale durant cinq ans

a été concédée à la nouvelle
société. Celle-ci ouvrira ses portes
en juillet , engageant d'emblée une
dizaine de personnes: manoeuvres,
mécaniciens-électroniciens, puis
des serruriers, des monteurs.

Acouver espère produire en une
année quelque 30.000 m2 de pan-
neaux. Elle dispose de terrains lui
permettant de s'agrandir, à Char-
moille. Acouver représente une
diversification industrielle intéres-
sante et promise à un développe-
ment dans lequel ses promoteurs,
MM. Claude Rebetez, Pierre-
André Bozzo et Gabriel Roy,
croient fermement. V. G.

«La fille sur la banquette
arrière»

Succès pour le groupe théâtral des Bois
Cette fin de semaine, le groupe
théâtral des Bois présentait «La
fille sur la banquette arrière», une
comédie de Bernard Slade, adaptée
par Jean-Claude Carrière.
La pièce est longue et le dialogue
parfois difficile. Car Michaël vit
entouré des passions de quatre
femmes. Son talent d'écrivain se
mélange avec celui de Pénélope, et
avec bien d'autres ingrédients
encore.

Il a fallu beaucoup de doigté
aux acteurs pour faire passer les
multiples jeux de sens. La salle a ri
des évolutions de Ronald (Philippe
Bouille), Pénélope (Frédérique

Cattin), Alhson (Sabine Clé-
mence), Blanche (Janine Simon),
Léon (Patrick Ballaman) et Kate
(Danielle Baumat). La mise en
scène était assurée par Nicole Cas-
tella.

Ce genre de théâtre est toujours
prisé du public, lequel s'est
déplacé en nombre à la salle com-
munale, surtout samedi. Depuis
quelques années, le groupe théâtral
ranime une tradition abandonnée
pendant plus de quinze ans. En
effet, dans le passé, les concerts
des sociétés locales étaient tou-
jours suivis de pièces théâtrales,
généralement comiques, (bt)

Sortie de route
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Un blesse â buix
Un accident de la circulation est
survenu hier vers 17 h 45, au
cours duquel une personne a été
blessée.

En effet, un usager de la route
a perdu la maîtrise de son véhi-

cule, qui a quitté la route, à la
sortie de Buix, direction Bon-
court. Un blessé a été retiré de la
voiture et transporté à l'hôpital,
indique la police cantonale juras-
sienne.

Saignelégier: nouveau
président de paroisse

Placée sous la présidence de M.
Jakob Oberli, l'assemblée de la
paroisse réformée des Franches-
Montagnes a réuni vingt-trois
personnes. Elles ont approuvé le
procès-verbal rédigé par Mme
Yolande Nesi et nommé un
nouveau président de paroisse
en la personne de M. Charles
Hutmacher, de Soubey. Il rem-
placera M. Alfred Oberli (Sai-
gnelégier), démissionnaire,

après une longue et féconde pé-
riode d'activité.

Les comptes, présentés par
Mme Thérèse Donzé, des Breu-
leux, ont été approuvés à l'una-
nimité. Ils bouclent favorable-
ment. Les paroissiens ont été in-
vités à réserver le 11 juin pro-
chain, date à laquelle se déroule-
ra à Saignelégier le premier ras-
semblement de tous les protes-
tants du canton du Jura, (y)

Concert de la fanfare de Saignelégier
Un public nombreux et attentif ,
visiblement satisfait de sa soirée, a
assisté samedi au concert donné
par la fanfare du chef-lieu, concert
très attendu puisqu'il marquait les
débuts du nouveau directeur, Chris-
tian Oppliger.
Les cadets, au nombre d'une
dizaine, ont ouvert les feux par
quelques productions fort bien
interprétées. Leur président, Henri
Jemmely, a pris congé avec regret
de Christophe Jeanbourquin qui
dirigeait à cette occasion son der-
nier concert, après six années
d'efforts et de dévouement à la tête
de la relève de la société.

PRÉCISION ET EXPRESSION
Pour son premier concert sous la
baguette de son nouveau chef,
Christian Oppliger, la fanfare s'est
montrée très à l'aise dans tous les
genres qu'elle a abordés samedi,

que ce soit dans des arrangements
d'oeuvres classiques prestigieuses
présentées en première partie ou
dans des pièces plus légères jouées
par la suite.

LA FÊTE EN AOUT
Jean-Louis Frossard, président, a
ouvert ce concert du 125e anniver-
saire, en présentant Christian
Oppliger et en adressant un der-
nier merci à son prédécesseur.
Cinq jeunes formés à son école
renforçaient pour la première fois
la société. ,

Enfin, M. Frossard a invité cha-
cun à participer aux festivités du
125e qui seront marquées le 18
août par un show exceptionnel
donné par l'ensemble Beny Reh-
mann, avec, une semaine plus tard
l'organisation de la Fête franc-
montagnarde de musique, (y)

A Taise
dans tous les genres

Nouvel élément dans l'affaire CH 91
Un nouvel élément doit être pris en
compte dans le conflit ouvert entre
le Rassemblement jurassien et les
autorités cantonales, à la suite du
message du Gouvernement deman-
dant au Parlement un crédit de
300.000 francs en vue de financer
la participation du canton du Jura
aux festivités des 700 ans de la
Confédération.

Dans une interview, le président
d'Unité jurassienne, M. Alain
Steullet vient d'offrir les bons offi-
ces de son mouvement, afin de
rapprocher les antagonistes, en
l'occurrence le Gouvernement et le
Rassemblement jurassien. Selon
lui, si le Gouvernement avait fait
preuve de moins de précipitation,
le conflit aurait pu être évité. 11
relève encore que les négociations
sont possibles, pour autant que les
deux parties soient prêtes à faire
des concessions.

Du côté du Rassemblement
jurassien, après le départ en flèche,
on s'est déjà montré plus con-
ciliant, notamment après la publi-
cation d'un sondage montrant clai-
rement de quel côté penche sans
doute la vox populi. Rien n'a filtré
à ce jour des discussions de la
commission de la coopération et
de la réunification qui a examiné le
message du Gouvernement, sinon
qu'il devrait être soumis au Parle-
ment lors de sa séance du 20 avril
prochain.

Le dossier étant maintenant
engagé sur le terrain parlemen-
taire, est-il possible qu'une négo-
ciation s'instaure? La question
vaut d'être posée, car la position
du PDC et du PLR rangés derrière
le Gouvernement ne semblait pas
laisser beaucoup de place à une
quelconque modification du projet
gouvernemental.

V. G.

Recoller les pots cassés

Le seul Brass-Band militaire
m FRANCHES-MONTAGNES ¦¦¦ m

Concert de la fanfare du régiment d'infanterie 9 aux Breuleux
La Salle de spectacles des Breu-
leux était comble pour le concert
que donnait la fanfare du Régiment
d'infanterie 9 actuellement en ser-
vice dans l'Emmenthal. Parmi la
foule présente, on reconnaissait
bon nombre de musiciens issus des
fanfares franc-montagnardes.

Placée sous la direction du sergent-
major Marquis et en présence du
colonel EMG Valley la fanfare du
Régiment 9, qui est la seule fanfare
militaire en Suisse à se présenter
sous la forme d'un Brass-Band,
c'est-à-dire composée uniquement
d'instruments de cuivre a laissé
une très forte impression. Force
est de reconnaître que le répertoire
des fanfares militaires a bien
changé depuis quelques années.

Composés essentiellement de
marches avec quelques timides
apparitions de morceaux de jazz
plus ou moins bien interprétés, les
programmes, de ces ensembles
étaient plus particulièrement con-
stitués pour animer les défilés et
donner quelque concerts dans les
villages traversés. C'est donc à un
concert d'un très haut niveau tant
dans sa forme que dans sa concep-
tion que le public eut l'occasion de

Salle comble pour les musiciens du régiment d'Infanterie 9. (Photo ac)
vibrer grâce au talent de ces jeunes
musiciens.

Présenté avec humour par un
porte-parole, le programme fut
exécuté avec brio. Bénéficiant de
l'apport d'une batterie de jazz et
de timbales, instruments tenus par
des musiciens possédant un sens
inné du rythme, le registre clair
provoquait un contraste heureux

!avec des instruments au timbre
plus velouté tels que les contrebas-
ses.

Si la fanfare du Rgt 9 se sent à
l'aise dans l'interprétation de com-
positions conçues particulièrement

pour ses registres comme «Jubile
ouverture» de Sparke, par exem-
ple, elle peut également se jouer
des difficultés apparaissant dans
une oeuvre telle que «Fantaisie
pour un monde libre» de De Haan.

Quoi qu'en pensent les puristes,
les transcriptions faites pour
ensembles de cuivre d'oeuvres de
Dvorak ou du compositeur fran-
çais Auber conviennent parfaite-
ment à l'interprétation donnée par
un Brass. Mozart lui-même dont
les compositions sont toutes de
finesse et de légèreté aurait eu du
plaisir à l'écoute de l'une des ses

oeuvres. L'interprétation de deux
morceaux plus récents ayant pour
titre «Chanson d'amour» de Shan-
klin et «Bridge over Trobled
Water» de Simon laissèrent quant
à elles le public sous le charme.

Par deux fois, les tambours du
régiment eurent également l'occa-
sion de démontrer leur dextérité.
«Salut à l'Ajoie» la célèbre marche
de Paul Montavon mit un terme au
concert. La fanfare du Régiment
se produira encore ce soir mardi à
la Salle du foyer de la paroisse
réformée à Moutier. (ac)

«Partez M. Arbenz»
Motion déposée pour obtenir sa démission

Dans une motion, Combat socia-
liste demande au Gouvernement
jurassien d'intervenir auprès du
Conseil fédéral en vue d'obtenir la
démission du délégué fédéral aux
réfugiés Peter Arbenz. Le Jura
ayant été particulièrement mal-
traité par Peter Arbenz, il se justi-
fie de demander sa démission,
affirme Combat socialiste.
Dans une ¦ autre motion, le pdc
demande que la cession d'immeu-
bles entre époux échappe à la taxa-
tion fiscale pour gain de fortune
ou pour donation, d'autant plus
que les droits de mutation restent
à payer lors d'une telle transaction.

Dans un postulat, le groupe
socialiste invite le Gouvernement à
étudier les moyens de promouvoir
les recherches statistiques qui sont
loin de répondre à une demande
même minimale actuellement.

Au besoin, des progès pour-
raient être réalisés en recourant à
l'aide d'étudiants recherchant un

thème de licence, souligne le
député André Richon au nom du
groupe socialiste.

TRANSJURANE ET SÉCURITÉ
Dans une question écrite, le
groupe libéral-radical s'inquiète du
danger que courent les ouvriers
occupés aux percements des gale-
ries de la N16 et ultérieurement
des tunnels de la Transjurane.
Toutes les précautions sont-elles
prises en vue de prévenir les acci-
dents et de porter les secours en
cas d'urgence, demande-t-il ?

Ce souci peut être prolongé par
la question de savoir s'il est exact
que les hôpitaux jurassiens ont été
invités à se doter d'ambulances
pouvant accéder aux chantiers
souterrains, et qu'ils doivent le
faire à leurs frais. Pourquoi de tels
investissements ne sont-ils pas pris
en charge par le compte des tra-
vaux de la Transjurane financés à
95% par la Confédération?

V.G.

Publicité intensive, publicité par annonces

Le Gouvernement a tranché
I n  réponse à une consultation
fédérale, le Gouvernement juras-
sien se prononce en faveur de
l'introduction de la TVA. Il choi-
sit ainsi une des quatre solutions
proposées par le Conseil fédéral
en vue de la réforme des finances
fédérales.
L'exécutif jurassien est d'avis
que la Confédération ne doit pas
développer ses ressources fiscales
au-delà d'une certaine quote-part
du produit intérieur brut.

Le financement de la sécurité
sociale doit être inclus dans le
calcul de cette quote-part,
l'impôt indirect pouvant toute-
fois être majoré pour financer
des améliorations de l'AVS.

Le Gouvernement jurassien
s'oppose à une taxe sur l'énergie.

La TVA en revanche permettrai t
un rapprochement avec la fisca-
lité européenne, même si les taux
de la TVA varient beaucoup
dans les pays européens. Il n'est
pas exclu que la TVA soit admise
en vote populaire, surtout si des
exceptions sont prévues et leur
champ élargi.

Le Gouvernement regrette
enfi n que la consultation ne
porte pas sur un nouvel aména-
gement de l'équilibre entre
l'impôt direct et indirect, vu les
disparités régionales croissantes.
Il faut en effet que les finances
fédérales restent saines, afin
qu'une part importante puisse
être affectée à la péréquation
intercantonale , affi rme le Gou-
vernement en conclusion de sa
réponse. V. G.

Ouiàla TVA

Collaboration en réel progrès
Jura-Wallonie: pragmatisme et efficacité

Au terme de ses délibérations
tenues récemment à Delémont et
Porrentruy, la commission perma-
nente Jura-Wallonie émet un avis
positif sur le début des relations
nouées entre les deux régions.

Les études universitaires con-
duites par deux Wallons et deux
Jurassiens, en vue d'inventorier les
potentialités de collaboration sur
le plan économique ont marqué un
réel progrès.

Les résultats de ces études
seront connus cet été. Ils doivent
mettre en évidence les domaines
dans lesquels un partenariat inter-
entreprise pourra être développé.
De nouvelles entreprises pouvant
servir de supports ont déjà été
recensées dans les deux régions.

La commission salue également
la participation de la Wallonie en
tant qu'hôte d'honneur à la foire
industrielle JIC 89 qui s'ouvrira en
août prochain à Delémont.

Des entreprises du bois, agro-
alimentaires, informatiques et pro-
duisan t des extraits aromati ques y
participeront. Elles font preuve
d'un vif intérêt réciproque, dans
cette perspective.

Enfin, conformément aux
accords passés, la Wallonie a con-
firmé son engagement à servir de
relais entre le Jura et la CEE à
Bruxelles dont elle transmettra
toute information utile aux auto-
rités cantonales jurassiennes.

V. G.



LES ÉMIBOIS ¦_!_¦ Voilà une Par0'e sûre:
Si nous sommes morts avec lui,
avec lui nous vivrons.

Timothée 2, 11

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Sei-
gneur pour notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière- grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,

-s parente et amie

Madame

ThérésinG
BONNEMAIN-JEANBOURQUIN

qui est entrée dans la joie du Christ ressuscité, dans sa
86e année.

Colette et Michel Erard-Bonnemain, Les Bois,
Fernand, Jean-Maurice;

Odile et André Aubry-Bonnemain, Nidau,
Eric et Jacqueline, Jacky et Florine, John;

Anita et Louis Humair-Bonnemain, Les Bois,
Pascale et Patrick et leurs petits Noémie et Julien,
Martine et Stéphane et leur petite Maude;

Gérard et Maryse Bonnemain-Chapatte, La Chaux-de-Fonds,
Marie-France et Thierry, Guy;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile et Zoé Jeanbourquin-Boillat;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alcide et Léa Bonnemain-Beuret.

LES ÉMIBOIS, le 20 mars 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu à Saignelégier, le mercredi 22 mars, à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
de Saignelégier.

I Pensez au centre missionnaire de Saignelégier, cep
23-6101-1.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

SAINT-IMIER Mes souffrances sont finies !
Je pars pour un monde meilleur,
en priant pour votre bonheur.

Monsieur Francis Mathez, son fils, et son amie
Claudine Schenk;

Monsieur Fernand Mathez;
Madame et Monsieur Adrien Oppliger-Mathez,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jacky Gourgier-Béguelin;
Monsieur et Madame Henri Béguelin.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène BÉGUEUN-MATHEZ
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle- ;

i sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
84e année.

SAINT-IMIER, le 20 mars 1989.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi le 22 mars,
à 15 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le !
corps repose.

Domicile de la famille: Mme et M. Adrien Oppliger
rue du Collège 42a
2605 Sonceboz-Sombeval.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
i défunte, peuvent penser à la maison de retraite Hébron, Mont-

Soleil, cep 23-3686-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT 

La vie est un sommeil, l
l'amour en est le rêve.
Et vous aurez vécu, si vous
avez aimé.

Alfred de Musset

Les présences
Les messages
Les prières
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation lors du décès de notre chère
épouse, maman et grand-maman

t MADAME
MADELEINE MATTHEY-DE-L'ENDROIT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR HENRI MATTHEY-DE-L'ENDROIT:
CHARLES-HENRI MATTHEY-DE-L'ENDROIT

ET SES ENFANTS
ANITA ET MARINO FILIPPINI-MATTHEY-

DE-L'ENDROIT ET LEURS ENFANTS.

LE LOCLE Et quand je m'en serai allé et
que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai et je vous
prendrai avec moi afin que, là où
je suis, vous y soyez aussi.

Jean 14, v. 3

Madame et Monsieur Werner Niederhauser-Jeanmonod
et leur fille Sylvia, à Bâle;

Monsieur Wilfred Jeanmonod et sa fille Gisèle, _. ' •¦ - '

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Laure JEANMONOD
née WUTHIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, à
l'âge de 94 ans.

LE LOCLE, le 18 mars 1989.
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 20 mars, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Envers 39,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL mLm Aimez-vous les uns les autres j
! comme je vous ai aimés.
I Jean 13:34

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour

Me Jules BIÉTRY-MULLER
Avocat

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, ]
aujourd'hui dans sa septante-septième année.

Madame Erna Biétry-Muller;
Monsieur Jean-Louis Grau-Biétry, à Cormondrèche,

ses enfants Caroline et Didier Schneuwly,
Philippe et Jean-Marie;

Madame et Monsieur Gilbert Praz-Biétry, leurs enfants
Corinne, Laurent et Alain;

Madame Marlyse Reith-Biétry, ses enfants
Nathalie, Stefan et Lionel;

Monsieur et Madame Jules Biétry-Ballmer, leurs enfants
Aline, Myriam, Damien et Fabienne, à Jegenstorf;

Monsieur et Madame Gérard Biétry-Perret, leurs enfants
Marilyn, Céline et Christophe, à Colombier;

Madame et Monsieur Vincent Aubert-Biétry, leurs enfants
Julien, Elodie, Baptiste et Samuel Feltin, à Bussigny;

Monsieur Henri Feltin, au Landeron;
Madame Marie-Thérèse Vallat-Biétry, à Renens,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Germain Biétry, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Gontran Moritz-Biétry;
Monsieur Jean-Pierre Biétry;
Madame Mina Mûller-Guillaume, à Delémont,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Bânninger-Muller, à Liesberg,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Erwin Muller, à Liesberg, '

; leurs enfants et petits-enfants;
Madame Leny Mûller-Cueni, à Liebefeld,

ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

2000 NEUCHÂTEL, le 20 mars 1989.
(11, ruelle Vaucher).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-
Dame de Neuchâtel, jeudi 23 mars, à 9 heures suivie de
l'enterrement au cimetière de Beau regard.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence,
Neuchâtel. |r

R.I.P.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Associa-
tion des Amis de l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (cep
20-3556-7).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

LE SYNDICAT
DU LIVRE ET DU PAPIER

Section
La Chaux-de-Fonds -

Le Locle
a le pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès de leur consœur ,

Marie-France
BOSS

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres
au Centre funéraire.

Le Comité.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
>; ¦ DE LA MAISON BERGEON & Cie S.A. AU LOCLE

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame *

Edeltraut STUDENER
leur fidèle et dévouée employée depuis plus de 10 ans.

Nous garderons d'elle le meilleur des souvenirs.

LE LOCLE ,_L Celui qui demeure sous
s l'abri du Très-Haut, repose j
1 à l'ombre du Tout-Puissant.

Psaume 91 ;

Les amis de

Madame

Edeltraut Anna STUDENER
ont la grande tristesse d'annoncer son départ le 18 mars

; 1989.

Une cérémonie d'adieu aura lieu mercredi 22 mars, à
11 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
) de-Fonds. ! 

,Jlom -'¦¦ "

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE
L'IMPRIMERIE
MODERNE S.A.
ont le regret de faire part

du décès de leur employée

Madame
Marie-France

BOSS
dont ils garderont
un bon souvenir.

-,
LES MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION,

LES RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES, LES MÉDECINS
ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL DE LA PROVIDENCE '

ont le grand regret d'annoncer ••>
le décès de

Monsieur

Jules BIÉTRY
leur dévoué président et bienfaiteur

dont ils garderont un souvenir reconnaissant et lumineux.

+ 

«La cité que nous avons ici bas i
n'est pas définitive: nous attendons j
la cité future »

Hébr. 13/14

Monseigneur Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève '
et Fribourg;

Monsieur l'abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal; '
Les prêtres, les religieuses et les permanents en pastorale

du canton de Neuchâtel;
La Fédération catholique romaine neuchâteloise,

font part du décès de '

Maître

Jules BIÉTRY
président de la Fédération romande catholique romaine, mem-
bre du Conseil financier de l'Evêché, président d'honneur du
Comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise.

Nous partageons la peine et l'espérance de sa famille.
Que le Seigneur accueille son serviteur dans son Royaume.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

1 1

Réception des avis mortuaires: 22 heures
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CELINOR SA

Tourelles 1 3 - 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 ainsi
que divers travaux de bureau.

Prendre contact par téléphone au
039/31 22 64 ou 31 32 85

^B 140243 ^F

On cherche tout de suite un

jeune homme
ayant terminé l'école pour travaux
divers.
Il s'agit de se déplacer dans toute la
Suisse en camionnette.
Permis pas obligatoire.
Bon salaire + nourri-logé.
Faire offre sous chiffres 06-350579 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne
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I ___ ¦_¦»
(VOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
I II rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-

ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS POUR
NOTRE BUREAU TECHNIQUE:

UN INGÉNIEUR ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du développe-
ment de machines-outils, intéressé par la CAO et l'environnement

II II CNC.

I UN INGÉNIEUR
comme responsable du secteur broches et éléments tournants,

essais, développement et mise au point

au bénéfice d'une bonne formation pratique et théorique dans ce
M domaine. Aptitudes à diriger un groupe.

UN DESSINATEUR
avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour le
DAO.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
du chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples renseignements.
0 039/25 11 77. 623

/ ^f^f^\  Louis-Chevrolet 50
l / ai i i±1 Yl_\ l* Chaux-de-Fonds

[Lgg&SÈ) i? 039/26 51 52
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cherche pour tout
de suite ou date à
convenir:

serveuses-extras
Se présenter sur rendez-vous. oui67

RTN-2001
Lin-rat FM 9_i L» Chaux-de-Fonds. U
Locle: FM 97.5; \ -t-de-Ruz: FM 93.9; Vidte
2000: 103.0: Codiiek 100.6; Basse-Areuse:
91.7: Le Landeron: 105.9: Saint-Imier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

4SÏ I
Ŝ0r 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Interactif;  reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec Alain
Zcrbini. 17.30 Soir première.
19.05 L*espadrille vernie. 20.05
Atmosphères , par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit.  22.40 Noc-
tuelle , par C. Jacot-Descombes.
0.05 Couleur 3.

X9t 1
^4T Espace!

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi que de chambre . 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

_^^
^N _y Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.0(1 Journal  du
matin.  7.15 revue de presse . 9 .00
Palet te .  11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi.  14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actuali tés  spor-
tives. 18.00 Journal  régional.
18.30 Journal  du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Pays et gens. 22.00 Résonances.
23.00 Tonspur: musi ques des
films actuellement au programme.

Cm IFrance musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12. 07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Magazine du citant
choral. 14. 00 Acousmatliè que.
14.30 Les entants  d'Orp hée. 15.(H )
Portrait en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.30 Les mardis de la
musi que de chambre . 22.30 Réci-
tal. 24.00 Club d'archives

/̂ ^̂ Frèquenœjur,

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8. 10 D'une heure à l' autre.  8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure a l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

4|PJF Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Gospel
story. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.45
La bonn 'occase. 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Nos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion
(hard rock). 21.00 Radio suisse
romande l.

Service du feu ffi 118

La Chaux-de-Fonds 

Maison du Peuple: 14 h 30, «La Rampe» (dans le cadre des ren-
contres mensuelles du mouvement des aînés de Suisse
romande).
Gymnase: 20 h 15, «Biographie un jeu», de M. Frisch.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (p 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 18 h 45, 20 h 45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête (12
ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Futur immédiat - Los Angeles 1991 (16
ans); 18 h 45, Moonwalker (12 ans).
Scala: 21 h, Le festin de Babette (12 ans); 18 h 45, L'inspecteur
Harry est la dernière cible (16 ans).

Le Locle 

Temple: 20 h, «La passion selon St Matthieu» de H. Schùtz
par le groupe vocal de Moutier.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Per-
manence dentaire: <fi 31 10 17.

Neuchâtel

Université, salle RE 48, Lac des lettres: «Les défis démographi-
ques de l'Europe occidentale» par M. André Denis.
Salle circulaire du Collège latin: 20 h 30, «La colline histori-
que», conf. sur Neuchâtel par R. Porret.
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Carlo Scarpa, grand architecte
italien de la Venetie» par Enrico Repele (en italien).
Plateau libre: 22 h, Jemaa (reggae d'Afrique du Nord).
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, Veuve mais pas trop...; 17 h 45, La vie est un long fleuve
tranquille; 15 h, 20 h 30, Les accusés.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen.

Police secours (p  117
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, Le blob.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girl.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Fleurier; Fleurisia, 19 h 45, forum électoral avec les candidats
au grand Conseil.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: p  63 25 25. Ambulance: p  117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72. Ensuite,
p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon ) Dr Chopov, 0 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, p  44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, fermée.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
p  032/97 40 28. Dr Geering p  032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité : 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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Garage René Gogniat 0O34:iQ
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FÊTES DE PÂQUES 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
jeudi 23 mars: mardi 21 mars, à 10 heures
samedi 25 mars: mercredi 22 mars, à 10 heures
mardi 28 mars: mercredi 22, à 10 heures
mercredi 29 mars: jeudi 23 mars, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

A vis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT», Rédaction de L'Impartial , rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

VK7 PUBLICITAS
\ Jl La Chaux-de-Fonds Le Locle

\ / Place du Marché Rue du Pont 8
* 
/ Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42

\7 Tél. 039/28 34 76
? Téléfax 039/28 48 63
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1(1.20 Demandez le programme !
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

Merci M. Robertson.
11.00 Profil de... Rémy Julienne
11.55 Petites annonces
12.00 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Soupçons.
14.35 24 et gagne
15.35 Poivre et sel (série)

Esprit , es-tu là?
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Passager clandestin
(Impart ie ) .

17.00 Chez les Barton (série)
La mi-temps.

17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 On vous a posé un lapin
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 L'incroyable invasion

des mystéroïdes
18.35 Topo models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Crime de la passion

Téléfilm de L. Elikann ,
avec R. Crenna ,
K. Young, S. McCann ,
T. Tweed.

Trm i wuMMÉaji ,̂̂

A21H45
Viva
Le voyage des nègres blancs.
Une simple rencontre change
parfois le cours d'une vie. Ce
fut le cas pour Vincent , que
l'Afri que fascine depuis sa
plus tendre enfance . Paco Yé,
danseur de génie , sera son ini-
tiateur.
Photo : cours de danse afri-
caine de Paco Yé. (Yvan
Mohr/tsr).

22.40 TJ-nuit
23.00 Cadences
23.35 Fans de sport

Ski al pin , slalom géant
dames et messieurs, en dif-
féré de Stoos et Château- ,
d'Œx.

23.55 Bulletin du télétexte

j Q . | \ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Histoire d'une trahison
(V.O., sous-titrée en fran-
çais)
Comédie dramatique an-
glaise de Marek Kaniev-
sky, avec Rupert Everett ,
Colin Firth, Michaël Jenn
et Robert Addie (1984,
90')

15.20 L'ultime voyage
Téléfilm américain de Pe-
ter Markle, avec John Sa-
vage, Meg Roster et
Christopher Burke (1987,
74')

16.35 La cinquième dimension
Série de science-fiction
américaine

17.25 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Les belles années
de Miss Brodie
Comédie dramatique an-
glaise de Ronald Neame,
avec Maggie Smith, Robert
îj tephens, Pamela Franklin
et Celia Johnson (1969,
116'). Maggie Smith a obte-
nu l'Oscar de la meilleure ac-
trice en 1969

22.25 Le monstre du train
Film américo-canadien de
Roger Spottiswoode, avec
Ben Johnson, Jamie Lee
Curtis, Hart Bochner et
David Copperfield (1980,
95')

0.00 Les saints innocents
Drame espagnol de Mario
Camus, avec Alfredo Lan-
da, Francisco Rabal et Te-
rele Pavez (1984, 100')

j | JU, France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin

Pour les enfants.
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
Myols.

10.05 Viva la vie
10.40 Les animaux du monde

Les voiliers blancs de l'ar-
chipel.

11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 La guerre

du cochon (feuilleton )
15.30 Drôles d'histoires (série)

Supercheries.
15.55 La chance aux chansons

L'anniversaire de La
chance aux chansons.

16.30 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
Chasse gardée.

18.50 Avis de recherche
Avec Michel Galabru.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Le grand chemin
Film de Jean-Louis Hubert
(1986), avec Anémone, Ri-
chard Bohringer, Antoine Hu-
bert , etc.
En 1959, dans un village de la
région nantaise. Un Parisien
de 9 ans , fragile et émotif ,
découvre les réalités de l'exis-
tence au contact d'un couple
déchiré à la suite d'un drame.
Durée: 105 minutes.
Photo : Anémone et Richard
Bohringer. (tsr)

22.30 Ciel, mon mardi !
23.55 Une dernière - Météo
0.15 Livres en tête
0.25 Mésaventures (série)

Un appel.
0.50 Histoires naturelles

La louveterie.

23|£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.45 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Jean-Michel Jarre.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Mais qui est Steed?

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15

Lad y Oscar - Quick et
Flup ke - Grafficurieux - La
petite merveille.

17.55 Les deux
font la paire (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Pas de panique.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Thérèse
Film d'Alain Cavalier (1986),
avec Catherine Mouchet , Au-
rore Prieto, Sylvie Habault.
Touchée par la grâce , une ado-
lescente joyeuse et sans pro-
blèmes, Thérèse Martin , se
fait carmélite à l'exemple de
ses sœurs.
Durée : 90 minutes.
Photo : Catherine Mouchet.
(a2)

, A ¦— :—: : : 

22.10 Le débat
Quand on rencontre Dieu.
«Qu'est-ce que Dieu?
Dieu est un pur esprit, infi-
niment parfait , éternel ,
créateur et souverain maî-
tre de toutes choses». C'est
ce qu'enseigne le caté-
chisme de l'Eg lise catholi-
que apostoli que romaine.

23.35 24 heures sur la 2
23.55 Météo
24.00 'strophes
0.15 Du côté de chez Fred

ffli_ France 3

9.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série) -L'homme est un roc.
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Spot INC
20.35 La croisade des enfants

2' partie.
21.55 Soir 3

- nf

A 22 1. 20
Ni avec toi,
ni sans toi
Film d'Alain Maline (1984),
avec Philippe Léotard , Eve-
lyne Bouix , Tanya Lopert , etc.
De nos jours , en France et en
Belgique. Les difficiles rela-
tions entre un homme et une
femme, leurs souffrances pa-
rallèles et leur amour toujours
à contretemps.
Durée: 85 minutes.
Photo: Evelyne Bouix et Phi-
lippe Léotard. (fr3)

23.40 Musiques, musique
Quatrième impromptu en la
bémol majeur , opus 90, de
F. Schubert , interprété par
J.-C. Pennetier.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Spécial cinéma
11.40 La véritable histoire

de Malvira
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Ŝ*& Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sàt...
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagcsschau - Sport
20.05 Liebling Kreuzberg
20.55 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Tagcsschau
22.30 Alpine Ski-

Schvveizermeisterschaften
22.50 Zischtigs-Club

(^RCM) Allemagne I

16.00 Die Trickfilmsschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Kontraste
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Eishockey-Bundesliga
23.30 Ein Amerikaner in Moskau

ĴjJJS  ̂ Allemagne !

16.00 Siebenstein
16.30 Bos-Boris Bode
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Oscar hat die Hosen voll
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film
22.40 Sehnsucht nach Sodom
23.25 Zeugen des Jahrhunderts

fij * ,|
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesàmstrasse
18.30 Welt derTiere
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Dôrfer in Europa
20.15 Jochen Martini und

die junge Kantorei proben
Die Johannespassion
vonJ.-S. Bach

21.00 Sudwest aktuell
21.15 M - Eine Stadt sucht

einen Môrder (film)
22.50 Lorre,

das doppelte Gesicht
23.50 Warum Christen glauben

%&* Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Peribambini
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Leg Work
22.20 TG sera
22.40 Convegno sulla scienza

Locarno 1988
23.25 Flash teletext

RAI 
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud,

sud chiama nord
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
17.35 Spaziolibero
19.40 Almanacco del giomo dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Sulla cresta deU'onda
22.20 Linea diretta
22.50 Telegiornale
23.00 Notte rock
23.30 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.10 Bambini e diritti in Europa

âmm\T Sky Channel
C H A N N E I 

10.30 Sky by day
11.30 The Sullivans
12.00 Anotherworld
13.00 Landscape programmes
14.00 As the world turns
15.00 Loving
15.30 Family affair
16.00 Countdown
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu
0.30 Arts programmes
3.30 Landscape programmes

«Quand on rencontre Dieu...»
«Entré à dix sept heures dix
dans une chapelle du Quartier
Latin à la recherche d'un ami,
j 'en suis sorti à dix sept heures
quinze en compagnie d'une
amitié qui n'était pas de la
terre. Entré là; sceptique et
athée d'extrême gauche et plus
encore que sceptique et plus en-
core qu'athée... Je suis ressorti
quelques minutes plus tard ca-
tholique, apostolique, romain
porté, soulevé, repris et roulé
par la vague d'une joie inépui-
sable». Ainsi, André Frossart
décrit-il sa rencontre avec Dieu.

Ce soir, les Dossiers de
l'Ecran ont réuni des hommes
et des femmes' qui, à un mo-
ment de leur vie, ont connu
cette rencontre avec Dieu. Ils
racontent leur découverte de
l'amour divin et tenteront d'ex-
pliquer leur cheminement à tra-
vers une nouvelle vie entière-
ment habitée par l'image de
Dieu.

Thérèse Martin est une ado-
lescente gaie et ouverte. A
l'image de deux de ses sœurs,
elle veut entrer au couvent.
Mais son jeune âge est un obs-

tacle pour les autorités ecclé-
siastiques. Elle obtient une au-
dience auprès du Pape, qui ac-
cède à sa demande. C'est au
bras de son père, le 10 janvier
1889, en robe de mariée, une
couronne de lys sur la tête, que
Thérèse entre au Carmel.

Les rigueurs de la vie mona-
cale n'ont pas d'emprise sur
elle. Thérèse s'adonne à la
prière, au recueillement et aux
tâches de la vie quotidienne
avec la même gaieté qui étît la
sienne avant d'entrer dans les
ordres.

Mais Thérèse doit bientôt faire
face à la douleur provoqué par
la mort de son père, gravement
malade, et à la souffrance phy-
sique, liée à de fréquentes hé-
morragies pulmonaires. Malgré
l'insuffisance de soins, Thérèse
accepte son sort sans un mot,
sans un cri. Elle meurt de tuber-
culose en 1897. Le petit cahier
sur lequel elle notait les faits de
sa petite vie est édité. Elle est
canonisée en 1925. La petite
Thérèse est devenue Sainte
Thérèse de Lisieux.
• A2, ce soir à 20 h 35

Le voyage des nègres blancs
Faire le tour du monde en res-
tant dans sa chambre, c'est pos -
sible, même si la «chambre»
prend les dimensions de la
Suisse romande. Prof iter de ce
«déplacement» pour enrichir sa
personnalité en écoutant la mu-
sique des autres, en la jouant,
c'est mieux encore. Mais de là à
intituler un «Viva», «Le voyage
des nègres blancs», il y a un pas
trop vite f ranchi.

Commenter le document
avec une certaine emphase,
c'est l'amoindrir: f aut-Û vrai-
ment entendre jouer du tam-
tam dans un abri de protection
civile pour croire qu 'on entre
«au plus prof ond de la nuit hel-
vétique»? Qu 'un boucher f asse
collection semble-t-il merveil-

leuse d'artisanat et d'art af ri-
cains mérite-t-il vraiment «des
milliers de côtes de bœuf qui
deviennent art?». Pas sûr...
Cette dernière séquence,
comme quelques autres, est
vraiment trop courte dès lors
qu 'on se prend à en vouloir dé-
couvrir davantage d'une pas-
sion.

Et l'on p eut a ussi regretter de
ne pas assister à cette f ête orga-
nisé dans la Vallée de Joux ou
de ne pas mieux comprendre
pourquoi ce collaborateur de
l'Agence France Presse rend un
culte à Bouddha.

Jo Excof ïïer et Simone Mohr
ont pourtant su trouver leur
guide, qui ne porte qu 'un pré -
nom sauf au générique de f in.

Vincent, étudiant passionne de
musique af ricaine, mais qui
connaît d'autres passionnés
d'autres musiques d'ailleurs. Il
sait f a i r e  sentir combien Paco
les enthousiasme, comment la
f ête dans un village du Burkhi-
na-Faso peut-être joyeusement
réconf ortante, malgré la pau-
vreté, pourquoi la coopération
technique en sens inverse per -
met de f abriquer ici les instru-
ments de là-bas dans le respect
delà tradition. Car il n 'y a «pas
de loi génétique en musique»...

Vincent, dans le canton de
Fribourg, rencontre Béat, qui
aime la musique indienne, f ait
entendre jine chanteuse à la
voix merveilleuse, malgré ses
septante-cinq ans. L'essentiel

nous est alors donne en par-
tage: un long plan contemplatif
nous permet de saisir l'émotion
que f ait naître cette musique
sur deux visages attentif s. Faut-
il ensuite casser cette émotion
par un bavardage improvisé sur
cette émotion même?

Mais les auteurs du repor-
tage sont allés plus loin en un
moment de parf ait bonheur, de
superbe «culot»: la musique
des lettrés chinois est transcrite
sur des partitions à l'aide de.
dessins et de petits poèmes. On
passe ainsi de la musique à la
peinture. Et on ose f ilmer cer-
tains paysages de la campagne
genevoise comme une toile chi-
noise... Freddy LANDR Y
• TSR, ce soir à 21 b 45

Dans un collège féminin à
Edimbourg, au milieu des
années 30. Les méthodes
pédagogiques de Miss Jean
Brodie (Maggie Smith) dé-
concertent ses collègues et
la directrice.

Elle impose son ensei-
gnement par la séduction.
Elle les influence par son
idéalisme, les initié au culte
du Beau, les égare par ses
vues politiques non-confor-
mistes, les emmène prendre
le thé chez son amant Ted-
dy Lloyd (Robert Ste-
phens), le professeur de
dessin, et enfin leur révèle
certains aspects réels ou
magnifiés de sa vie privée.

Les «Brodie Girls», im-
médiatement subjugées par
le personnage, veulent
toutes devenirs la «crème
des crème». Une des meil-
leures élèves de l'école, fa-
natisée par un cours trop
persuasif, part rejoindre
son frère sur le front de la
guerre d'Espagne, voyage
dont elle ne reviendra ja-
mais...

Une autre devient la mai
tresse de Teddy. Le «bel
âge» de Miss Brodie n'en a
plus pour longtemps...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Les belles années
de Miss Brodie



Les femmes et la Révolution
A la peine plus qu'à l'honneur

Si les femmes n'ont pas trouvé dans la Révolution française
la satisfaction de tous leurs désirs, de tous leurs besoins,
elles en sont en partie responsables. D'abord, elles n'ont pas
à l'époque une conscience de classe, qui les distinguerait des
autres catégories sociales et leur permettrait de faire valoir
des revendications spécifiques à leur condition et à leur sexe;
ensuite, à supposer que cette conscience se soit manifestée à
partir de quelques citoyennes chez qui elle perce et qui sont
en avance sur leur temps, elle se serait trouvée occultée par
l'action révolutionnaire en général.

Cette dernière, en ali gnant la
femme sur l'homme, lui fait
oublier sa différence. «Entre la
parole autonome et la solidarité
silencieuse avec les hommes, écrit
Annette Rosa 'dans son ouvrage,
les femmes découvrent les devoirs
du civisme» ' En font les frais les
citoyennes avancées, les féminis-
tes.-dirait-on de nos jours, comme
Olympe de Gouges qui a rédigé
une «Déclaration des droits de la
femme» et qui reste avec sa décla-
ration sur les bras.

FEMMES ET HOMMES:
MÊME COMBAT

Mais ce n'est pas si simple. A tra-
vers l'attitude non féministe des
citoyennes françaises, ce qui court
en fili grane est le sentiment que
leur émancipation n'est pas, ne
peut pas être l'objet d'une revendi-
cation sectorielle, mais qu'elle est à
attendre de l'amélioration du sort
général des classes défavorisées.
En d'autres termes, les citoyennes
sont embarquées avec les citoyens
dans le même bateau et pour la
même traversée. Elles ne s'en tire-
ront pas seules.

Aussi , quand se créeront à partir
du printemps 1792. des clubs de
femmes révolutionnaires, leur
objectif ne sera pas de faire du
militantisme féminin. Il sera de
partager le combat des hommes
contre la tyrannie et pour la
liberté. Il suffit d'ailleurs de les
écouter. Ce n'est pas la libre dispo-
sition de leur corps qu'elles
demandent , encore moins la con-
t raception ou l'interruption de

grossesse, comme le feront leurs
lointaines descendantes du MLF
au XXe siècle - au surplus la
médecine aurait été incapable de
leur en fournir les moyens - c'est
du pain , de l'éducation, du respect
et la fin de l'exploitation.

Reléguée leur spécificité, il
arrive même aux femmes de ren-
chérir sur la détermination des
hommes. Le 6 mars 1792, Pauline
Léon, à la tête des Républicaines
révolutionnaires du quartier Saint-
Antoine de Paris, adresse à
l'Assemblée législative une péti-
tion signée par 300 citoyennes et
réclamant «Le droit qu'a tout indi-
vidu de pourvoir à la défense de sa
vie et de sa liberté».

De Paris, par
Louis-Albert ZBINDEN

Concrètement, cela signifiait «la
permission de nous procurer des
piques, des pistolets, des sabres,
même des fusils pour celles qui
auraient la force de s'en servir (...)
et de nous rassembler les Fêtes et
les dimanches au Champ de la
Fédération (aujourd'hui champ de
Mars), pour nous exercer à la
manœuvre desdites armes».

Intégrées dans le peuple rassem-
blé, puis dans le peuple insurgé,
ces Amazones sont acceptées. Elles
forcent parfois l'admiration pour
leur courage. Le 10 août 1792,
mêlées à la populace parisienne et
parfois à sa tête, elles ne sont pas

en reste d'agressivité contre les
Suisses des Tuileries. Mais qu'elles
s'en tiennent là, dans ce coudr a
coude avec les hommes, pas plus
loin.

LA VERITE SUR
LES «TRICOTEUSES»

Elles se le tiennent pour dit.
Sagesse? Plutôt barrage des
citoyens et des lois. Théroi gne de
Méricourt, la Brabançonne éche-
velée, passionaria révolutionnaire ,
plus jacobine que les Jacobins, en
fait l'amère expérience.

Le 25 mars Théroigne a voulu
appeler les citoyennes de Pari s à
prendre les armes et à former son
bataillon: «Montrons aux hommes
que nous ne leur sommes inférieu-
res ni en vertu ni en courage.
Armons-nous et brisons nos fers. Il
est temps que les femmes sortent
de leur honteuse nullité où l'igno-
rance, l'injustice et l'orgueil des
hommes les tiennent depuis si long-
temps.»

Ce discours jugé trop féministe
ne passe pas. Traitée de «colo-
nelle» en jupons , Théroigne ne
parvient pas à former son batail -
lon. Sa fureur patriotique, au lieu
de susciter l'enthousiasme, provo-
que une réaction antiféministe. Les
armes sont refusées. Les Amazo-
nes sont renvoyées à l'intendance.

Le paradoxe est humiliant et la
vertu mal récompensée. La
citoyenne a gommé son sexe pour
mieux s'intégrer aux citoyens et
voilà qu'on la renvoie à sa diffé-
rence en la reléguant à des tâches
subalternes. Les militantes feront
de la charpie et s'occuperont des
bonnes œuvres.

Les citoyennes de Chaumont
envoient aux armes une masse de
linge et de charpie pesant 15.000
livres (7,5 tonnes). Elles ont bien
mérité un peu de )a victoire de
Valmy. L'histoire a retenu les
généraux. Dans les fourgons de

l'armée révolutionnaire , il y a le
travail des femmes. Une nouvelle
logisti que.

C'est de ces patriotes acharnées,

observe Annette Rosa, qui ne quit-
tent jamais l'ai guille , même devant
la guillotine , que sort le nom acca-
blant de «tricoteuses», caricaturées
en monstres de froideur sadi que

par les historiens monarchistes. En
réalité , ces terribles Parques
avaient comme premier souci de
tricoter des chaussettes aux soldats
de l'an II.

Faire la barbe aux hommes

Marat, assassiné en 1793 par Charlotte Corday

N ayant pas l'honneur de porter les
armes, certaines militantes se rat-
trapent dans le combat d'idées. Là
elles se font écouter. Leur crédit
leur vient de leur dévouement. Par-
tout, en province notamment, les
femmes ont remplacé les religieu-
ses dans les hôpitaux. Elles en pro-
fitent pour faire de la surenchère,
parfois de la démagogie, en tout
cas du zèle. A défaut d'être ses sol-
dats, elles sont les sentinelles de la
Révolution.
En avril 1793 les femmes de
Besançon protestent contre la
libération injustifiée (selon elles)
de femmes d'aristocrates et autres
suspectes. Auparavant, des Bour-
guignonnes avaient interrompu
des messes de curés non assermen-
tés et réclamé la dispersion des
couvents «asiles du fanatisme et
antres de cagotisme».

A Paris, après la queue sur le
trottoir du boulanger, la citoyenne
qui a du temps libre se rend à
l'Assemblée ou au Tribunal, par-
fois avec ses enfants. Privée du
droit de vote, elle se rattrape en
surveillant , là aussi. «Il faut faire
la barbe aux hommes!» dit «La
Mère Duchesne».

Présentes partout , les femmes
sont aussi devant l'échafaud, ni
plus ni moins curieuses ou réjouies
que les hommes. Parfois, c'est la
tête d'une femme qui tombe, la
Dubarry («Encore un instant
Monsieur le bourreau») ou Manon

Roland («Ô liberté , que de crimes
en ton nom!») Avec la première
on immole la débauche de l'ancien
régime, avec la seconde l'activisme
girondin. Lucie Desmoulins aura
son tour , coupable d'être l'épouse
de Camille. Elle peut symboliser
l'égalité obtenue de la femme avec
l'homme: dans la mort.

Le 13 juillet 1793, l'assassinat
par Charlotte Corday de Marat ,
l'ami des femmes, déchaîne la
colère de celles-ci. Certaines ,
comme Claire Lacombe, exi gent la
terreur pour répondre aux assas-
sins. Mais toutes ne suivent pas
cet élan. Entre les «Enragées» et
les modérées, il y a guerre de
cocardes dans les rues de Paris. Le
10 août pourtant toutes se retrou-
vent à la Fête de l'Unité. Le prési-
dent de la Convention les exhorte:
«Ô femmes, la liberté attaquée par
la tyrannie a besoin d'un héros
pour la défendre, à vous de
l'enfanter!»

DES «MERVEILLEUSES»
La Révolution a ses militantes et
ses héroïnes, la Contre-Révolution
aura les siennes. Les femmes de la
noblesse connaîtront les épreuves
de l'exil, de la prison , parfois de la
guillotine. Mais par ses excès la
Révolution se suscite des adversai-
res dans toutes les classes de la
société, de la Chouane qui a pris
les armes en Bretagne et en Ven-
dée, à l'intellectuelle qui , comme
Germaine Necker, croit pouvoir

influer sur les événements par
l' activité de son salon et qui
s'inquiète de voir la liberté perver-
tie par la dictature.

Après la chute de Robesp ierre,
la réaction thermidorienne pro-
duit une détente. Ce n'est pas
encore la «Terreur blanche» , c'est
la folie rose. Les femmes donnent
le ton du Directoire. Les Incroya-
bles ou Merveilleuses, tiennent le
haut du pavé avec les Muscadins.
On se défoule avant que Bona-
parte n'arrive avec son ordre nou-
veau.

A travers tant de fi gures, tant
d'actions diverses, il est difficile
de saisir le rôle des femmes fran-
çaises dans la Révolution. Bor-
nons-nous au résumé du bilan
juridi que de ce qu 'elles doivent à
l'événement. De 1789 à 1794, on
assiste à deux promotions: l'avè-
nement de la femme citoyenne (les
droits de l'homme incluent les
femmes) et l'avènement de la
femme civile, grâce à qui la
citoyen/ie reçoit une personnalité
juridi que. Mais il n'y aura pas
d'avènement de la femme civi que,
celle qui aurait eu les droits politi-
ques de l'homme et qu'on lui
refuse. Pour obtenir ces droits
politi ques, notamment le droit de
voter et d'être élue, la femme fran-
çaise devra attendre le XXe siècle.
( 1) Citoyennes, les femmes dans la
Révolution française, par Annette
Rosa, aux Editions Messidor,
Paris.
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