
Pesticides perdus dans la Manche
Les pêcheurs mécontents: «On exagère»

Le conteneur renfermant cinq
tonnes de lindane, un pesticide
hautement toxique, n'avait tou-
jours pas été retrouvé hier en fin
d'après-midi malgré l'intensifica-
tion des recherches au large du
Cotentin (Manche) alors que l'on
apprenait que le cargo naufragé
contenait deux autres produits
chimiques très dangereux.
Olivier Stim, ministre du tou-
risme et député de Cherbourg, et
Brice Lalonde, ministre de l'en-
vironnement se sont rendus sur
place alors que les pêcheurs lo-
caux faisaient part de leur mé-
contentement face à ce qu'ils
considèrent comme une exagé-
ration des faits. Le ministère bri-
tannique de l'agriculture a inter-
dit lundi soir la pratique de la
pêche dans un rayon de 12 km
autour du heu présumé de la dis-
parition du conteneur. La pré-
fecture de Cherbourg a fait de
même.

DEUX AUTRES
INSECTICIDES

Le cargo panaméen «Périntis»,
qui a coulé le 13 mars au large
de Cherbourg renfermait aussi
dans ses soutes 1,6 tonne de

deux insecticides très toxiques:
de la Permetrine et de la Cyper-
metrine, a révélé, hier, le minis-
tre délégué à la Mer, Jacques
Mellick.

Ces deux produits sont 30 à
50 fois plus toxiques que le lin-
dane pour la faune marine, se-
lon les spécialistes du ministère
de l'Environnement mais ils
sont aussi à la fois très peu solu-
bles dans l'eau et plus rapide-
ment dégradables.
LOCALISATION DIFFICILE
Or, la localisation du conteneur
est d'autant plus difficile qu'il a
coulé à l'insu de l'équipage du
remorqueur de haute-mer «A-
beille-Languedoc» qui le tirait
vers le port dé Cherbourg.

Dès lundi soir, la préfecture
maritime avait interdit la pêche,
officiellement pour ne pas gêner
les recherches.

Le poisson péché au large du
Cotentin n'a absolument pas été
affecté par les produits toxiques
qui ont sombré dans la Manche
avec le naufrage d'un porte-
conteneur panaméen la semaine
dernière, ont insisté, hier, les pê-
cheurs de Cherbourg, (ap)

Monstrueux
héritage

Curieux tout de même ce mys-
tère qui plane tout autour de la
planète: personne ne sait au
juste d'où proviennent les dé-
chets toxiques !

Depuis que les pays les p lus
riches du monde veulent trans-
f ormer les plus pauvres en pou-
belles de leurs déjections indus-
trielles, on oublie de poser ces
questions f ondamentales: qui
f ait quoi, pour qui et pourquoi?

Les questions trop simples
sont toujours les p lus  brûlantes,
surtout en matière économique
quand la réponse est politique.

Nous ne sa vons pas d'où pro-
viennent les déchets toxiques
car nous ne voulons pas le sa-
voir. Nous sommes collective-
ment pollueurs et responsables,
car nous ref usons de payer les
coûts eff ectif s des marchan-
dises dont la production engen-
dre une pollution grave, par
exemple... nos chaussures!
Cette industrie f ait une
consommation considérable de
solvants toxiques. Le jour où il
f audra inclure le coût de l'élimi-
nation de ces déchets dans le
prix de vente de nos brodequins
et mocassins pour sûr que l'in-
dustrie du sabot va connaître
une heureuse renaissance.

La donnée économique de
base est simple: l'élimination
des déchets toxiques dans le
plus pauvre des pays af ricains
coûte cent f ois moins cher qu 'en
Suisse. En dépit de nos bonnes
in tendons, nous sommes prêts à
opter pour cette solution mons-
trueusement irresponsable, car
elle est une des composantes de
notre niveau de vie.

Il appartient avant tout aux
jeunes des pays industrialisés
de se révolter car nous sommes
en train de leur préparer l'héri-
tage le plus pourri qu'une géné-
ration ait jamais imposé à une
autre. Ce sont eux qui devront
gérer notre incurie, résoudre et
payer le problème que nous
stockons dans mille et une dé-
charges secrètes tout autour de
la terre. Ce sont eux qui de-
vront négocier leurs rapports
avec le tiers monde que nous al-
lons coloniser pour plusieurs
siècles de la manière la plus
sale qui soit en hypothéquant
gravement son sol si ses diri-
geants actuels se laissent cor-
rompre p ar les off res des inter-
médiaires inconnus qui agissent
en notre nom.

Notre temps marque un
tournant dans l'histoire de l'hu-
manité: celui de la domination
de la nature par l'homme, alors
que, durant des centaines de
millénaires les hominidés ont
vécu dans la crainte de la na-
ture.

Tournant dramatique si, très
rapidement, l'économie ne f ait
pas bon ménage avec la philo-
sophie qui nous impose de chan-
ger notre mode de vie...

GilBAILLOD

Foggia: 10 ans de réclusion pour complicité
Le Genevois Samuel Wampfler,
47 ans, a été condamné mardi par
la Cour d'assises de Foggia à une
peine de 10 ans de réclusion pour
complicité dans l'attentat com-
mis le 7 novembre 1987 contre un
phare des Des Tremiti , dans
l'Adriatique au sud de l'Italie. Il a
par contre été acquitté du chef
d'accusation d'introduction illé-
gale d'explosifs en Italie. A la
lecture du jugement, l'accusé
s'est exclamé: «C'est une plai-
santerie. Je demande une seule
preuve contre moi!».

Le Ministère public avait requis
15 ans de prison. La défense
avait plaidé l'acquittement en
mettant en évidence la faiblesse
du dossier et ses contradictions.
Tout au long du procès, Samuel
Wampfler a clamé son inno-
cence en affirmant n'avoir fait
qu'accompagner son ami Nater
et avoir tout ignoré de la «mis-
sion» de ce dernier et encore
plus de l'idendité de ses com-
manditaires.

DE GENÈVE
Cet attentat , au cours duquel un
autre Suisse, Jean-Louis Nater,
avait perdu la vie suite à l'explo-
sion prématurée de la charge,
pourrait - selon des supposi-
tions des enquêteurs italiens -
avoir été commandité de Ge-

nève par un réseau libano-li-
byen.

Le Ministère public de la
Confédération n'écarte pas non
plus l'hypothèse d'une piste li-
byenne passant par la Suisse. Il
a ouvert une enquête officielle à
ce sujet.

Une semaine avant l'attentat,
le colonel Kadhafi avait d'ail-
leurs revendiqué les Iles Tremiti
dans le cadre du règlement par
l'Italie des dommages consécu-
tifs à l'occupation coloniale. Au
début du siècle, des milliers de
Libyens ont été déportés sur cet
archipel par les occupants ita-
liens.

TROUBLES RELATIONS
Jean-Louis Nater, tué lors de
l'attentat, entretenait à Genève
des relations pour le moins trou-
bles, comme le soulignent les en-
quêteurs italiens. Il avait été ar-
rêté à Genève en 1981 pour sa
participation au hold-up de la
bijouterie des frères libanais
Hassan et Tarek Dib.

Par le biais des frères Dib,
Jean-Louis Nater était aussi en-
tré en contact avec Ali Hijazi , un
homme d'affaires libanais qui,
après avoir été au service de Bo-
kassa, a travaillé pour Tripoli
comme président de la compa-
gnie aérienne United African
Airlines, (ap)

Samuel Wampfler condamnéNouveau titre nationaS
pour Pirmin Zurbriggen
Le Valaisan remporte le slalom géant à Château-d Oex

Pirmin Zurbriggen a enlevé haut la main son troisième titre en géant. (ASL-a)
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Aujourd'hui: le temps deviendra
assez ensoleillé. Température
voisine de 0 au petit matin , +13
degrés l'après-midi.

Demain: au début instable et
frais. Limite des chutes de neige
vers 900 mètres. Dès samedi,
temps devenant assez ensoleillé.

La deuxième journée de session du Grand Conseil neu-
châtelois a amené le législatif à débattre d'une foule
d'objets. Un débat éclectique marqué par la question
du devenir de la fonction préfectorale dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.
Le frontispice de la préfecture à La Chaux-de-Fonds.
(Photo Impar-Gerber) 1*7

«Touche pas
à mon préfet!»

Il p arait cju 'j fe ont des pesticides dans h Manche!

>A / Cest une raison de p lus de les empêcher
\^\̂dej œtomer leur \/este è tout pr oposl̂



Budget chinois: l'austérité
Déficit pour la quatrième année consécutive

Le ministre chinois des Finances
a présenté hier un budget d'austé-
rité marqué par une augmenta-
tion des impôts indirects pour fi-
nancer une hausse des salaires
dans les villes. Devant 3000 délé-
gués réunis à la Maison du peuple
de Pékin pour la session annuelle
de l'Assemblée nationale popu-
laire (Parlement), Wang Bing-
qian a annoncé que la Chine au-
rait en 1989 un déficit budgétaire
pour la quatrième année consécu-
tive et pour la 10e fois en 11 ans.
M. Wang a souligné que ces dé-
ficits alimentaient l'inflation ,
qui s'est chiffrée l'an dernier à
18,5 pc, un taux sans précédent
depuis 1949. De même, a-t-il dit ,
les déficits «exercent un effet ad-
verse sur la stabilité économique
et la vie des gens autant que sur
les réformes».
La hausse de l'inflation pénalise
principalement les retraités, les
enseignants et d'autres fonction-
naires gouvernementaux à sa-
laires fixes dans les villes, où un
tiers de la population a enregis-
tré une baisse du niveau de vie
m 1988.

Le ministre a annoncé que les
émoluments des fonctionnaires
du gouvernement et du Parti se-
raient augmentés cette année
avec ceux des autres salariés,
mais il n'a pas précisé à quelle
date et dans quelle proportion.
Le budget prévoit également des
enveloppes accrues pour l'agri-
culture et l'éducation.
Pour financer ces augmenta-
tions, M. Wang a annoncé de
nouvelles taxes sur les voitures,
les téléviseurs couleur, les capi-
taux et les entreprises tant col-
lectives que privées. Parallèle-
ment, l'Etat consacrera 32 pc de
ses dépenses, soit 93 milliards de
yuan (25 milliards de dollars),
aux subventions destinées a
compenser les hausses de prix et
à soutenir les entreprises déficif
taires.

Le ministre chinois des finances hier à Pékin, à la Maison du peuple. (Bélino ap)

Au total, les dépenses de
l'Etat se monteront à 293,1 mil-
liards de yuan (25 milliards de
dollars), pour des revenus d'un
montant de 285,7 milliards de
yuan (77 milliards dollars). Cela
laissera un déficit de 7,4 mil-
liards de yuan (deux milliards de
dollars), contre huit milliards
(2,2 milliards) en 1988.

Eiv appliquant toutefois des
méthodes de calcul internatio-
nales, qui prennent en compte
leis emprunts, le déficit de 1989

^élargit a 35 millions de yuan
1(9,5 milliards de dollars) contre

34,2 milliards (9,2 milliards) en
1988. (ats, reuter)

Multipartisme
Les autorités chinoises se sont
prononcées hier en faveur de
l'instauration du multipartisme
en Chine afin de permettre à
d'autres partis que la Parti com-
muniste au pouvoir de partici-
per au gouvernement.

Mais l'agence Chine Nou-
velle, qui,a annoncé la nouvelle,
a aussitôt précisé que le multi-
partisme ne saurait être instauré
que «sous la direction du Parti
communiste».

Le chef du bureau du Parti
communiste chargé des rela-
tions avec les autres partis poli-
tiques, M. Yan Mingfu, a an-
noncé qu'un projet de loi per-
mettant la participation d'autres
partis serait prêt en juin ou juil-
let prochain. M. Mingfu , qui
s'exprimait devant la Confé-
rence consultative des Chinois
de Hong-Kong et de Macao, a
expliqué que cette réforme ferait
partie d'un changement politi-
que plus vaste.

Huit partis politiques d'obé-
dience communiste sont actuel-
lement reconnus en Chine, (ap)

»? LE MONDE EN BREF

JORDANIE. - La nouvelle
carte officielle de la Jordanie
fait apparaître pour la première
fois le mot «Palestine», inscrit
en gros caractères à l'ouest du
Jourdain ainsi qu'une modifi-
cation des frontières avec
l'Irak.

LIBAN. - Trois soldats du
contingent irlandais de la
Force Intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL) ont
été tués au Liban-Sud après
que leur véhicule eut sauté sur
une mine.

TADJIKISTAN. - Des
millions de tonnes de glace re-
couvrant les pentes occiden-
tales de montagnes du Pamir
dans la république soviétique
d'Asie centrale du Tadjikistan
se sont mises en mouvement.

ALCOOL - Un automobi-
liste de Saint-Dizier (Haute-
Marne), François Babot. un
agent SNCF de 39 ans, zigza-
guait sur la route. Lorsqu'il a
été interpellé par les gen-
darmes, il avait un taux d'al-
coolémie de 5,89 pour mille.

AUSTRALIE. - Le premier
ministre australien Bob Hawke
a été infidèle à sa femme «mais
c'est fini»: telle est la confes-
sion surprenante qu'ont pu en-
tendre les Australiens à la TV.

JAPON. - L'URSS a de-
mandé au Japon de parler «a-
vec réalisme» du tracé de leurs
frontières pour permettre une
amélioration des relations dont
dépend une visite de Gorbat-
chev et la signature d'un traité
de paix.

GENÈVE. - Quatre colla-
borateurs du Comité Interna-
tional de la Croix-Rouge, dont
le Suisse Claude Félix sont aux
mains de rebelles de la Résis-
tance nationale du Mozambi-
que (RENAMO).
ALGER. - Les employés des
PTT algériens ont fait grève
pour exiger des hausses de sa-
laires.
SOUDAN. - Dix per
sonnes ont été tuées par des
pilonnages rebelles sur la ville
de Juba au sud du Soudan.

Corse: aggravation de la situation
Deux avions sanitaires trans-
portant des malades et des tou-
ristes bloqués sur l'île ont décol-
lé hier soir pour Marseille, au
départ de Bastia et d'Ajaccio, a
annoncé le préfet de la région
Corse Jean-Gilbert Marvin.

M. Marvin a indiqué qu 'il
avait obtenu l'accord du person-
nel des services de sécurité des
deux aéroports, en grève depuis
cinq jours, pour que ces vols se

renouvellent chaque jour. Les
malades seront évacués en prio-
rité, suivis des touristes estimés à
quelque 2000, dans l'ordre de
l'ancienneté de leur arrivée dans
l'île. La situation sociale s'est
par ailleurs aggravée hier à la
veille d'une manifestation à
Ajaccio dont les syndicats
comptent faire une démonstra-
tion de force vis-à-vis du gou-
vernement, (ats, afp, reuter)

Malades évacués

Conférence sur les déchets
Le conseiller fédéral Flavio

Cotti s'est déclaré optimiste, hier
soir, sur l'issue de la Conférence
de Bâle sur les déchets dange-
reux, après huit heures d'intenses
négociations. Pour sa part, Mos-
tafa Tolba, directeur exécutif du
Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE), a
parlé de percée et s'est dit très
heureux que 95 % des points liti-
gieux aient été résolus.

Le chef du Département fédéral
de l'Intérieur (DFI), président
de la Conférence, a exprimé l'es-
poir que la séance plénière ac-
cepte les compromis apportés
aux 18 propositions d'amende-
ments de la Convention mon-
diale sur le contrôle des mouve-
ments transfrontières de déchets
dangereux. Plusieurs amende-
ments, présentés en particulier
par des pays africains, ont été
retirés, a-t-â précisé.

«Nous avons très bien travail-
lé», et rien ne devrait plus entra-
ver la signature de la Conven-
tion si tous les participants y

mettent de la bonne volonté, a
ajouté M. Cotti. La Suisse, a
précisé le chef du DFI, est inter-
venue en faveur des demandes
des pays du tiers monde.

De son côté, M. Tolba a dé-
claré que l'accord trouvé avait
permis de renforcer la Conven-
tion dans l'intérêt des pays du
tiers monde. De «plus grandes
garanties» ont ainsi pu être don-
nées. Les délégations doivent à
présent contacter leurs gouver-
nements respectifs et demander
leur accord.

Si les délégations acceptent les
compromis, il faudra ensuite
procéder aux traductions des
textes requises par la pratique
internationale. Ces traductions
devaient être prêtes dans la nuit,
au plus tard d'ici ce matin. «Je
crois que la Convention est ainsi
sauvée», a conclu M. Tolba, vi-
siblement fatigué.

La Convention devrait être
adoptée aujourd'hui vers 11
heures.

(ats)

Percée
à Bâle

«La CEE réaliste»
Le ministre iranien des af-

faires étrangères AU Akbar Ve-
layati a estimé que la décision de
la CEE d'autoriser ses 12 mem-
bres à renvoyer leurs ambassa-
deurs en Iran souligne la force
de l'islam.

Les Douze avaient décidé de
rappeler leurs ambassadeurs, le
20 février, après les menaces de

mort proférées par l'ayatollah
Khomeiny contre Salman
Rushdie.

Mais la sentence «très impor-
tante» dé l'ayatollah Khomeiny
et .«le fort soutien» qu'il a reçu
des musulmans a conduit la
CEE à «revenir au réalisme», a
ajouté le ministre.

(ap)

Velayatî plastronne

// f aut qu 'une p o r t e  soit ouverte
ou f ermée!

Les vieux proverbes
n'étaient-ils que des radotages
auxquels il convient de ne prêter
qu'une attention rigolarde ou
contiennent-ils une expérience
séculaire, une sagesse lourde de
bon sens?...

Quoi qu'il en soit, les Douze
de la Communauté européenne
ne paraissent guère s'en sou-
cier.

Après avoir f lanqué l 'huis au
nez de l'ayatollah Khomeiny à
la suite des menaces de mort
p rof é rée s  p a r  le mollah saint à
l'égard de l'auteur des «Versets
sataniques», les voilà qui, dans
la préparation joyeuse des f êtes
de Pâques, renvoient discrète-
ment et un à un leurs ambassa-
deurs à Téhéran, d'où leur j u s t e
courroux les avait f a i t  déguer-
pir.

La grille est donc ouverte à
nouveau.

Et comme dans un vaude-
ville, les diplomates peuvent sai-
sir le sanglant ecclésiastique
iranien par la barbichette et cla-
mer en solo, et puis en chœur:
«Embrassons-nous f ol bile!...»

Sur le p lan  politique, on com-
prend parf aitement que les
Douze veuillent renouer avec
Téhéran. C'est un grand et

juteux marché que celui de
l'Iran à reconstruire.

D'autre p a r t, les modérés
iraniens- Velayati et Raf sanja-
ni en tête - leur ont f ait, sans
doute, p a s s e r  le message qu'ils
n'avaient pas encore perdu la
partie et que les «f ans» à tic de
l'ayatollah f anatique n'avaient
remporté qu'une victoire éphé-
mère en le circonvenant.

Il se peut.
Mais lorsqu'on se déclare les

preux héros de la liberté d'ex-
p r e s s i o n, qu'on crie vers l'oi-
seau qu'on déf endra les blas-
phèmes de Rushdie quelles que
soient les conséquences, est-il
cohérent d'entrebâiller la lour-
de» si peu de temps après
1 avoir bruyamment claquée.

Certes, les gouvernements
occidentaux ont été surpris par
le tam-tam assourdissant f a i t
par les médias autour de l'af -
f aire Rushdie. En quelque sorte,
ils en ont été les otages. Ils ont
cru devoir marquer leur désap-
probation.

Leur geste, si rapidement
désavoué, ne témoigne-t-il pas
qu 'ils ont agi a vec trop de p réc i -
pitation?

Ne risque-t-il p a s  d'ancrer
plus prof ond l'extrémisme du
souverain ayatollah et de le
pousser à établir une addition
plus lourde à l'égard des f aibles
qui ne savent plus s'ils doivent
ouvrir ou f e r m e r  les portes?

Willy BRANDT

De porte
en porte

La police intervient en force

Deux squatters devant une banderole: «Refusez de payer des loyers, occupez les maisons».
(bélino ap)

La police est intervenue en force
hier après-midi à Berlin-Ouest
pour vider huit maisons occu-
pées par des squatters, a-t-on
appris de source policière.

Cette mesure intervient moins
d'une semaine après la forma-
tion du nouveau gouvernement
social démocrate SPD et écolo-
alternatif de la Liste alternative
(AL), la coalition «rouge-verte»
qui a renversé l'alliance de cen-
tre-droite CDU-FDP (Union
chrétienne-démocrate et parti li-
béral) aux dernières élections.

Environ 300 policiers sont
intervenus vers 16h00 pour libé-
rer ces maisons, appartenant
soit à des propriétaires privés,
soit à la ville, et toutes dans un
état de délabrement dangereux,
a précisé un porte-parole de la
police.

Auparavant, le secrétaire
d'état de l'Intérieur de la ville
avait lancé en vain un appel aux
squatters pour qu'ils vident les
lieux. Il avait également reçu
dans la matinée, pendant plu-
sieurs heures, une vingtaine de
jeunes gens, (ats, afp)

Squatters expulsés à Berlin-Ouest
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Cherchons

coiffeur(euse)
dames ou mixte avec CFC pour compléter
notre équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Intercoiffure

Avenue Léopold-Robert 40,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(£ 039/23 19 90 012021

[ÂJÂl Ville

\§»p Neuchâtel
Afin de repourvoir des postes devenant
vacants, les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel Cadolles - Pourtalès engagent des

employés de maison
pour les services de nettoyages de
l'Hôpital des Cadolles et de Pourtalès.
Nous vous offrons:
— un poste stable;
— une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
— candidats de nationalité suisse ou

titulaires du permis B ou C.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, Mme
E. Duvanel, intendante chef, est à votre
disposition au No de tél.
038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1 780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 31 mars 1989.

Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont indifférem-
ment ouverts aux femmes et aux hom-
mes. 854
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Nous cherchons

un électricien
CFC ou expérience.
Suisse ou permis C.

Place fixe ou temporaire.
Place indépendante pour personne

sérieuse. ?i3

Publicité
intensive'
Publicité

par
annonces.

VOYAGES MICHEL RYSER #^^^ 7

Vacances sans soucis au soleil! $̂2? f̂b̂

IVI f\%3 \J r» VJLU t en mai et juin, vol aller retour

Hôtel 3 étoiles demi-pension Fr. O"O-—" départ Genève

NATURAL VOYAGES 51, avenue Léopold-Robert 59 039/23 94 24
(entrée Daniel-JeanRichard) 2300 La Chaux-de-Fonds i
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Pour notre service après-vente,
nous cherchons une

jeune femme
consciencieuse, de langue maternelle française,
ayant une bonne diction et si possible connais-
sance du suisse-allemand pour enregistrements
de textes.

Entrée immédiate.

Poste à mi-temps
l'après-midi uniquement.

Faire offres à TELECTRONIC SA,
Combe-Grieurin 39b, 2300 La Chaux de-Fonds,<p 039/23 99 23 120359



MAISON TYPIQUE EN ARDÈCHE
(région d'Aubenas) pour 2 à 4 person-
nes. Prix: SFr.650.— la quinzaine, juillet-
août. 0 039/28 53 59 (repas). 46o5o«

Cherche à acheter PETIT CHALET OU
MOBILHOME au bord du lac de Neu-
châtel. Ecrire sous chiffres 28-460583 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux- de-Fonds.

UN TOUR DE MÉCANICIEN pour bri-
coleur. 0 039/23 36 07 46oei7

ORGUE ÉLECTRONIQUE PORTABLE
Yamaha PSR 6300. Etat de neuf.
<p 039/28 77 73, le matin et dès 19
heures. ¦¦.,, ¦•., ! • .

A vendre GOLF GTI, vert foncé métal-
lisé, 89 000 km. Décembre 1981,
Fr. 7900.—, expertisée.
0 039/28 77 09 «0162

A vendre SAAB 900 TURBO, 1982,
98 000 km, expertisée, Fr. 10 900.-.
0 039/31 57 90. «oieo

Urgent. A vendre FIAT 132 expertisée,
antipollution. Pot d'échappement neuf.
Vidange. 0 039/23 86 28 «6O620

FIAT FIESTA 1100 L, brun métal.,
expertisée, antipollution. Fr. 2800.—.
0 039/26 01 71 460618

Je cherche DAME pouvant s'occuper
d'une dame âgée quelques heures par
jour, y compris faire le repas de midi.
Pas de soins. Pas de gros travaux. Horai-
res et conditions à discuter. Ecrire sous
chiffres 28-460621 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

47015B

DAME cherche heures de ménage et
repassage. 0 039/23 34 79, entre 12
et 13 heures et dès 17 heures. 450623

HORLOGER, 40 ans, CFC Technicum
neuchâtelois, 15 ans chef d'atelier, cher-
che changement de situation, même en
dehors de l'horlogerie. Ecrire sous chif-
fres 28-470161 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

APPAREILLEUR AVEC CFC, connais-
sances de mécanique, cherche change-
ment de situation en fabrique. Ecrire
sous chiffres 28-460619 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, fronta-
lier, 30 ans d'expérience, cherche
emploi. Ecrire sous chiffres 28-460616
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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/isi/ 'jS**»» ¦Mnf8Ï»Ĥ ai JL  ̂ 3 75ka 14 RO

d'innombrablespossl- - surpiqûres Ifi QO ^1 g^deur ronde 0 155cm 'fe^»| ^  ¦"̂ -̂ -a»" /TX î„«ï K«I o
"JS-tm1M «cassettes» W'2Lf S™1!? 50 ' ^^̂  ̂ -̂ ^î^k C^?

VeC b0n 2-"'^̂ ^129d- p°lds: 450 +
55°9 
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Rivazzurra Adriatique
Hôtel tout confort. 100 m de la plage
juin Lit 32 000
juillet Lit 38 000
août Lit 49 000
tout compris: pension complète + taxes.
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Une année avant
la retraite

Mort du président
de la direction générale des PTT

Hans- Werner Binz (Belmo AP)

Hans-Werner Binz, président de la
direction générale des PTT, est
décédé dans la nuit de lundi à
mardi à Berne des suites d'une
grave maladie. Il était âgé de 64
ans. A la tète de la direction géné-
rale de la régie depuis le 1er août
1980, il devait prendre sa retraite
l'année prochaine. Il était membre
du Parti démocrate-chrétien. C'est
son suppléant , Rudolf Trachsel,
qui assurera par intéri m la prési-
dence de la direction générale des
PTT.

Né le 22 juin 1925, Hans-Wer-
ner Binz a passé sa jeunesse à
Berne. En 1950, il termine ses étu-
des à l'Université de Berne par un
doctorat en droit. Puis il travaille
dans une étude d'avocat à Zoug et
obtient le brevet d'avocat en 1952.
Après des études complémentaires
à l'Université de Lausanne, il tra-
vaille chez Olivetti à Zurich.

En 1953, il entre au service des
PTT. Il est nommé chef de section
de la division des automobiles des
PTT en 1968. En 1971, il est secré-
taire général suppléant du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE), puis dès 1973, secré-
taire général de ce département. Il
occupera cette fonction jusqu 'à sa
nomination en 1980 à la prési-
dence de la direction générale des
PTT. Hans-Werner Binz étai t
marié et père d'un enfant.

La question de sa succession
sera abordée lors de la réunion du
conseil d'administration des PTT
le 29 mars prochain. Selon Oskar
Haenni, porte-parole des PTT, le
conseil d'administration de la régie
formera probablement une com-
mission, puis proposera des candi-
datures au Conseil fédéral, (ap)

Aménagement du territoire
Oui alhabitat groupe,

non aux résidences secondaires
La promotion de l'habitat groupé,
notamment dans la réalisation de
maisons familiales, est une tâche
urgente de l'aménagement du terri-
toire et de l'urbanisme. Il s'impose,
simultanément, pour assurer une
utilisation économe du sol devenue
nécessité urgente, de limiter la
construction des résidences secon-
daires. Telles sont les princi pales
conclusions d'une étude publiée par
l'Office fédéral de l'aménagement
du territoire (OFAT), traitant de la
surface occupée par les logements
en Suisse.
Entre 1970 et 1985, la population
suisse a augmenté d'environ
266.000 habitants, soit 4%. Dans le

même temps, le nombre des appar-
tements s'est accru de 670.000 uni-
tés, soit 30%. La disparité entre la
croissance de la population et celle
de l'habitat provient principale-
ment de la multiplication des
petits ménages et du haut niveau
de vie, selon l'OFAT.

VILLAS VORACES
La surface utilisée en Suisse pour
l'habitat atteint actuellement 189
m2 par habitant. Entre 1960 et
1980, cette surface a augmenté de
30%, essentiellement en raison de
la forte augmentation du nombre
des maisons individuelles. Selon
l'OFAT, la taille moyenne des par-

celles des villas familiales était de
1056 m2 avant 1980 alors que celle
d'un appartement dans un immeu-
ble locatif ne représentait que 269
m2. Après 1980, la surface
moyenne des parcelles s'est réduite
à 775 m2, en raison du prix de plus
en plus élevé du terrain.

Comparée à celle utilisée par les
lotissements à habitat groupé - qui
est de 300 à 400 m2 - la surface
des villas individuelles reste con-
sidérable. Il s'impose dès lors,
selon l'OFAT, de promouvoir
l'habitat groupé qui ménage le sol.

S'agissant des résidences secon-
daires, leur nombre a passé de
130.000 en 1970 à quelque 240.000

en 1985. Or, leur durée d'occupa-
tion moyenne est de 65 jours par
an - ce qui est fort peu. De plus,
souligne l'OFAT, elles ont un effet
défavorable sur le prix des terrains
et des logements dans les localités
concernées.

AUX AUTORITÉS DE JOUER
Il incombe en premier lieu aux
autorités de créer les conditions
d'une utilisation mesurée du sol,
notamment en adaptant les règle-
ments de construction. Il ne fau-
drait pas, selon l'OFAT, que des
initiatives originales soient com-
promises par des dispositions léga-
les désuètes et inadéquates, (ap)

Surcharge de travail
Les médecins-assistants manifestent à Zurich

Quelque 400 médecins-assistants
ont participé hier après-midi à
Zurich à une manifestation qui a
duré une heure pour protester con-
tre la surcharge de travail et la sup-
pression des indemnités de nuit et
de week-end. Les médecins-assis-
tants de l'Hôpital universitaire de
Zurich et de nombreuses autres cli-
niques demandent la réalisation
rapide de la réduction du temps de
travail décidée par le gouvernement
zurichois ainsi que le versement
d'indemnités.

Près de la moitié de tous les méde-
cins-assistants travaillant dans le
canton de Zurich ont pris part à la
manifestation qui a eu lieu aux
alentours de la clini que universi-
taire de Zurich. La manifestation
était organisée par la Fédération
zurichoise des médecins-assistantà
et médecins-chefs.

Initialement , les assistants
avaient voulu manifester dans un
pavillon faisant partie de la clini-
que, mais leur tentative a échoué
en raison du règlement interne de
l'hôpital universitaire, qui interdit
les manifestations politiques sur le
domaine de la clinique. La mani-
festation a donc été rapidement
déplacée - sous surveillance de la
police - sur un terrain appartenant
à la ville.

Pendant une heure environ,
entre 15 et 16 heures, les assistants
ont été absents de leur service,
mais le service des urgences a été
maintenu par des médecins-chefs
et des assistants, «si bien qu'aucun
patient n'a vu sa santé mise en
danger par cette action», a assuré
un _ médecin. En outre, cette
absence a été ou sera compensée

; bar"tous les partici pants à la mani-
'festation. (ats) Les protestataires à proximité de l'hôpital. (Bélino AP)

Rudolf Gerber:
enquête disciplinaire

M. Hans Dressler dirigera l'opération
L'enquête disci plinaire ouverte
contre le procureur général de la
Confédération , Rudolf Gerber,
sera diri gée par M. Hans Dressler,
juge suppléant au Tribunal fédéral
et ancien président de la Cour
d'appel pour la région de Bâle. M.

Dressler dirigera également
l'enquête disciplinaire contre le
fonctionnaire du Ministère public
qui a transmis des actes officiels à
une collaboratrice de l'Office fédé-
ral de la justice.

(ats)

Départ pour la Namibie
Les Bérets bleus se sont envolés hier soir

Près de 150 volontaires suisses pour
l'ONU - des hommes et des femmes
de 19 à 60 ans - ont achevé hier un
cours d'instruction à la caserne des
troupes sanitaires de Moudon. Ils
font partie de l'unité médicale suisse
qui soutiendra le Groupe d'assistance
des Nations Unies chargé de contrô-
ler la période de transition politique
en Namibie (GANUPT). Un premier
détachement de 21 personnes devait
quitter l'aéroport de Genève-Cointrin
dans la soirée pour l'Afrique australe.
Au terme d'un cours sanitaire prépa-
ratoire de deux semaines, fes repré-
sentants des départements fédéraux
des Affaires étrangères et militaire
ont précisé que les volontaires suisses
partiraient au rythme d'un détache-
ment par semaine et que les 150 pre-
miers participants seraient à pied

d'oeuvre à la fin d'avril. Ils passeront
au moins quatre mois en Namibie,
puis d'autres prendront la relève. La
mission suisse devrait durer une
année, avec au total 600 participants,
sous l'autorité du divisionnaire
André Huber. Elle coûtera près de
50 millions de francs.

Les hommes et les femmes de
l'unité médicale suisse portent un
uniforme spécial vert olive, orné d'un
macaron de l'ONU et d'un autre à
croix blanche, et sont coiffés d'un
béret bleu. Ils appartiendront à une
assistance sanitaire au corps de sur-
veillance des Nations Unies - envi-
ron 4600 militaires et 1500 civils -
qui contrôlera les élections au Nami-
bie et le passage de ce nouvel Etat de
l'administration sud-africaine à
l'indépendance, (ats)

FRIBOURG. - Les cas
d'enlèvement d'enfants par des
pères étrangers sont connus. En
revanche, plus rares sont les
situations où des mères étrangè-
res soustraient leur enfant à la
garde du père suisse. Le fait s'est
pourtant produit à Fribourg. Le
Tribunal criminel de la Sarine a
condamné par défaut une Ira-
nienne à quatre mois de prison
ferme pour avoir enlevé son fils
de cinq ans.

ZURICH. - La ville de Zurich
veut donner l'exemple en matière
de protection de l'environnement.
L'administration communale
recourra désormais autant que
possible à des matériaux et procé-
dés écologiques. Elle espère ainsi
inciter d'autres administrations,
entreprises et particuliers à en
faire autant.

MOREL - A la suite d'un
ennui technique dû, semble-t-il, à
la violence du vent, le téléphéri-
que reliant Morel aux alpages de
Tunetsch dans le Haut-Valais a été
complètement paralysé. Quatre
promeneurs qui partaient en
excursion dans la région sont res-
tés bloqués dans l'une des cabi-
nes. Il a fallu faire appel à un héli-
coptère d'Air-Zermatt pour les
ramener sur sol ferme.

OLTEN. — Soupçonné d'avoir
participé à un assassinat, un
homme de 35 ans qui se trouvait
en prison préventive à Olten (SO)
s'est suicidé dans sa cellule. La
victime avait été arrêtée à mi-
février.

YVERDON. - Pour se faire
connaître «loin à la ronde», la
ville d'Yverdon a décidé de lancer
une campagne d'information et
de publicité.

SOCIALISTES. - La Con-
férence centrale féminine du parti
socialiste suisse (pss) a décidé, à
une faible majorité, de recomman-
der au Conqrès du parti socialiste
la liberté de vote pour l'initiative
«Pour une Suisse sans armée» .
Les quelque 1 50 participantes à
la Conférence ont ensuite élu
Sonja Schmidt de Lausanne nou-
velle présidente, en remplacement
de Lucie Hùsler de Lucerne.

VOGELSANG. - Le musi-
cien Heinz Guggisberg, 48 ans, a
été retrouvé étranglé dans sa mai-
son à Vogelsang bei Turgi (AG).
La police a indiqué qu'elle ne con-
naît pas l'identité du meurtrier.
Pour l'heure, les enquêteurs n'ont
pas établi de parallèle avec le
meurtre du musicien Ernst Wyser,
50 ans, qui a eu lieu il y a deux
mois et demi à Baar (ZG).

LUGANO. — Le Britannique
Martin Faier, ses trois acolytes,
également étrangers, ainsi qu'un
couple tessinois seront jugés à
Lugano pour séquestration et
enlèvement. C'est ce qu'ont
annoncé la police tessinoise et la
magistrature luganaise qui sont
sorties de leur silence pour confir-
mer l'enlèvement, le 16 mars, de
Sandro, 25 ans, membre de la
communauté hindouiste Hare-
Krishna de Sessa dans le Malcan-
tone tessinois.
IMPULSIONS. - Quarante-
neuf millions de francs: c'est le
montant engagé par la Confédéra-
tion entre 1983 et 1988 dans
quatre programmes dits d'impul-
sions, afin de surmonter des gou-
lots d'étranglement dans des
domaines-clés de l'économie
suisse. Un premier bilan a été
dressé à Berne. Fort de cette
expérience qu'il dépeint de
manière positive, l'Office fédéral
des questions conjoncturelles
(OFQC) s'apprête à remettre
l'ouvrage sur le métier avec de
nouvelles demandes de crédit.

COIRE. — L'Ecole de recrues
d'infanterie de montagne de Coire
a fait l'objet d'une menace
d'attentat à la bombe. Des mesu-
res ont immédiatement été prises.
Une perquisition des lieux n'a
cependant pas donné de résultat.

GENEVE. — Le Parti écologiste
genevois (peg), a désigné deux
candidats pour l'élection au Con-
seil d'Etat fixée au 12 novembre.
Les deux candidats sont Laurent
Rebeaud, 41 ans, rédacteur au
WWF et conseiller national depuis
1983 et Sylvia Leuenberger, 36
ans.

AST. — L'Association suisse des
transports (AST) s'engage pour la
défense des lièvres, des che-
vreuils, des hérissons, des
oiseaux, des crapauds et des
insectes. La nouvelle campagne
«animaux sauvages et trafic»
tend à diminuer le nombre des
victimes que font non seulement
la circulation, mais aussi la cons-
truction de voies de communica-
tion, ont déclaré les représentants
de l'AST à Berne.

EGLISE. — L'Eglise catholique
vient d'introduire l'obligation,
pour les personnes chargées d'un
ministère ou d'enseigner la théo-
logie, de prononcer une «pro-
messe de fidélité» . La nouvelle
formule, mise en application en
mars, est certes plus «ouverte»
que l'ancienne, dite «serment
antimoderniste» , mais d'aucuns y
voient cependant une ultime ten-
tative du- Vatican de «serrer les
rangs» .
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Légère
progression

Bourse
de Genève

La bourse de Genève est en lé-
gère progression mardi. Wall
Street, pris dans l'étau du cou-
ple inflation/niveau des taux
d'intérêt, a une fois de plus va-
cillé, mais dans une moindre
mesure.

Les volumes sont toujours
étroits et les nominatives pro-
gressent avec un peu plus d'ar-
deur. Les assurances (+0.7%)
et la chimie (+0.6%) sont plus
marginales, elles qui marquent
des avances supérieures à un
demi pour cent.

Le baby Roche, dynamique
dès l'ouverture, gagne 300 frs
à 14.475 et entraîne derrière lui
d'autres noms de la branche:
l'action (3360 +20), la nomi-
native (2760 +35) et le bon
(2610 +20) Ciba, la nomina-
tive Sandoz (8950 +10).

Les nominatives Zurich
(3975 +100) et Winterthur
(3470 +60), sont à nouveau
très courtisées, nettement plus
que les nominatives Élvia
(2320 +10), Helvetia (2720
+20) ou Neuchâteloise (1360
+15).

Les banques manquent tou-
jours d'éclat, une des meil-
leures parmi les grandes étant
la SBS, qui ne peut pourtant se
targuer que d'une mince
avance de 1 frs sur le bon
(286) et de 2 frs sur la porteur
(317).

Pour trouver des hausses su -
périeures à 2%, il faut explorer
du côté des bons Mercure
(525 +20), Gurit (530 +20),
Forbo (590 +15), Moeven-
pick (425 +10), Fischer (235
+5), Buehrle (349 +7), des
actions Pick Pay (1140 +35),
Grand Passage (830 +20), In-
dustrie (1150 +25), Jelmoli
(2375 +50) ou de la nomina-
tive Forbo (1360 +35).

Quant aux titres mal dispo-
sés, on relève surtout la nomi-
native Bobst (1610 -65), les
bons Baer (361 -10), Holder-
bank (401 -9), les actions
Schindler (5250 -125), As-
com n100 (1250 -30), Cros-
sair (1300 -25) et Financière
de presse (220 -10).

SPI à 13 h: 984.9 + 2.
(ats, sbs)

Une Audacieuse...
Nouveau produit horloger

Design et technicité pour rXudacieuse.

Recherche esthétique et
innovation technique ne
sont pas incompatibles. La
nouvelle société Eric Au-
bert SA le démontre en
présentant une mon-
tre...Audacieuse.

L'histoire de la montre Au-
dacieuse est liée à la société
biennoise Catena. Cette entre-
prise, spécialisée dans la pro-
duction de produits en private
label, ne souhaitait pas propo-
ser la dite pièce sous plusieurs
marques. Raison pour laquelle,
c'est le chef des ventes, M. Eric
Aubert, qui a lancé une nou-
velle société pour la commer-
cialiser.

Compromis entre le bijou et
la montre, l'Audacieuse offre
un système de fermeture parti-
culier: la fixation du bracelet
vient se crocher à l'intérieur de
la boîte, un peu comme une
ceinture de sécurité. Il n'y a
plus de fermoir ni de boucle.

Deux tons pour une gran-
deur: plaquée or 18k ou
nickel-palladium, l'Auda-
cieuse sera proposée au prix de
570 frs. «Pour l'instant, nous
tablons sur une production de
3000 à 5000 pièces , déclare
M. Aubert. Nous commence-
rons par les Etats-Unis, puis
l'Extrême-Orient et l'Europe.»
Un challenge qui ne manque
pas d'audace! J.Ho.

Horlogerie mécanique:
remontée à... Incabloc!
La montre mécanique, la montre d'horloger, connaît
une popularité à nouveau en hausse. L'électronique
n'a pas signé son arrêt de mort, comme l'avaient pré-
dit trop vite nombre d'augures. Parce que l'électro-
nique n'a pas que des avantages, en horlogerie. Et
parce que la montre mécanique n'est pas seulement
un produit technique. C'est un objet symbole, où
joue aussi le ressort émotionnel. Au cœur battant
des montres à balancier spiral, un autre symbole, le
seul composant horloger qui ait acquis une notoriété
publique internationale: le fameux pare-chocs Inca-
bloc. Lui aussi, on l'avait cru voué à la disparition. Lui
aussi connaît aujourd'hui un regain de succès. Parce
que son destin est indissociable de celui de l'horlo-
gerie mécanique de qualité. . ) t_

L'année dernière, la Suisse-a ex-
porté plus de 4 millions de mou-
vements de montre ancre, sans
compter les chablons ancre dont
le nombre est d'ailleurs en forte et
constante régression. C'est une
part bien modeste, rapportée aux
quelques 120 millions de pièces
que représente la production
mondiale de montre mécanique.
Mais elle est très significative
d'une double évolution. Elle tra-
duit une forte reprise des ventes
de montres mécaniques suisses,
qui avaient connu en 1987, avec
3.685.000 pièces, leur point le
plus bas. Elle confirme que le
marché mondial de la montre mé-
canique se répartit désormais,
schématiquement en deux caté-
gories:
- Une vaste production utili-

taire, de qualité courante, qui est
le fait de l'industrie horlogère
étrangère, qui s'écoule principale-
ment dans les pays les moins dé-
veloppés, et qui est relativement
stable.
- Une production limitée de

haut de gamme, essentiellement
suisse, mais qui s'accroît Sans
doute ne retrouvera-t-on jamais
les volumes impressionnants de
naguère, et reste-t-on même en-
core bien en deçà des chiffres de
ces dernières années (1986:
5.147.000, 1985: 7.879.000,
1984:9.265.000...avec, il est vrai,
des proportions importantes de
chablons). Mais le fait est là: cette
horlogerie mécanique qu'on di-
sait volontiers condamnée, voire
enterrée, connaît un regain de fa-
veur.

On- peut même affirmer qu'il ne
s'agit pas là d'un phénomène
passager, d'un effet de mode. La
mode peut jouer sur des aspects
formels, tel que la vogue cyclique
des montres à phases de lune,
des chronographes, après un en-
gouement massif pour les mon-
tres électroniques, on redécouvre
que les montres mécaniques de
qualité ont des atouts certains.
Une technologie pleinement ma-
ture, ayant bien assimilé les pro-
grès les plus récents dans les do-
maines des matériaux, des traite-
ments de surface, etc. Une préci-
sion supérieure aux besoins réels
de la majorité des utilisateurs et
souvent., à celui d'affichages de
l'heure plus soucieux d'esthéti-
que que de fonctionnalité! Une
sensibilité moindre à nombre de
mauvais traitements, de condi-
tions extrêmes d'utilisation, d'in-
fluences extérieures, etc. Surtout
leur affranchissement des servi-
tudes des piles ou accumulateurs,
objets problématiques à divers ti-
tres selon les latitudes. Autant de
raisons raisonnables plaidant
pour la montre mécanique. On re-
découvre ainsi les vertus d'un ob-
jet d'usage courant animé par l'at-

traction terrestre, par les mouve
ments de son porteur...

A ces considérations ration-
nelles s'ajoutent des éléments
plus passionnels. Cest par exem-
ple, la séduction d'un raffinement
technique visible, d'un fonction-
nement perceptible (voir le nom-
bre croissant de montres dotées
d'un fond transparent laissant
voir le mouvement sans parler de
la vogue constante des montres
«squelettes»).

LE RENOUVEAU
D'UN SYMBOLE

Juste retour des choses: un com-
posant de la montre mécanique a
beaucoup contribué à sa qualité
intrinsèque, à son renom. Au-
jourd'hui, il bénéficie de son re-
nouveau, tout en y contribuant II
s'agit de l'Incabloc, marque dé-
posée du dispositif de pare-chocs
protégeant le balancier-spiral, or-
gane réglant de la montre méca-
nique. Inventé en 1938 à La
Chaux-de-Fonds, régulièrement
amélioré, il s'est imposé par ses
qualités intrinsèques comme un

véritable symbole de qualité de la
montre ancre suisse auprès des
professionnels d'abord.

Une promotion représentant
un cas d'école en matière de stra-
tégie commerciale et de commu-
nication a donné à ce symbole
une notoriété populaire et inter-
nationale. Au point que nombre
d'acheteurs de montres manifes-
taient une exigence plus précise à
l'égard de la présence d'un Inca-
bloc dans leur montre qu'à
l'égard de la marque de cette
montre! Après les vicissitudes de
la restructuration de l'industrie
horlogère, ce symbole, intact re-
fleurit. Racheté au groupe Portes-
cap, qui l'avait commercialisé
pendant près d'un demi-siècle,
l'Incabloc est désormais le pro-
duit-phare d'une société suisse
indépendante du même nom, In-
cabloc SA Son propriétaire seul
a changé: c'est l'industriel chaux-
de-fonnier E. Zutter. Il a eu foi
dans le produit. Il a affiché sa vo-
lonté de lui rendre sa pleine voca-
tion. Il a investi pour moderniser
l'appareil de production tout en
maintenant à son service les spé-
cialistes d'un domaine où les
connaissances humaines ont en-
core une part déterminante.

Ces efforts ont porté leurs
fruits. Ils ont redonné son tonus à
la marque, après quelques an-
nées de «passage à vide». Inca-
bloc, ayant absorbé un concur-
rent plus modeste, est au-
jourd'hui le fournisseur quasi-ex-
clusif des montres ancre suisses
de qualité. A part une importante
manufacture faisant fabriquer, par
politique d'entreprise, ses propres
pare-chocs, la production helvéti-
que de mouvements mécaniques
est pratiquement équipée en tota-
lité d'Incabloc. Cette position do-
minante sur le marché implique
aux yeux du fabricant une res-
ponsabilité particulière aussi. Il y
fait face avec le savoir-faire intact
d'une équipe rodée et compé-
tente.

Le retour au front commercial
de «Monsieur Incabloc», R. von
Bùren, atteste de cette continuité
retrouvée. Les chiffres sont élo-
quents: l'année dernière, alors
que la production suisse aug-
mentait de quelque 30%, Inca-
bloc voyait ses livraisons faire un
bond de 73% sa part du marché
dépassant 80% Cette année, la
demande excède la capacité de
production, bien que les ma-
chines de l'entreprise chaux-de-
fonnière tournent à leur maxi-
mum. Et la tendance paraît se
confirmer pour 1990. Les disposi-
tions sont prises pour faire face â
la demande.

Cette trajectoire en forme de
saga est aussi une leçon de l'his-
toire. Parmi les enseignements:
celui que les valeurs sûres s'impo-
sent plus durablement que les
analyses hâtives et les jugements
péremptoires de bien des mau-
vais prophètes, (comm)

A l'heure neuchâteloise
Assemblée des sociétaires de la BPS
Ayant le statut d'une co-
opérative et non pas d'une
société anonyme, la Ban-
que Populaire Suisse est
divisée en arrondisse-
ments qui tiennent chacun
leur assemblée générale.
Hier, ce sont les socié-
taires neuchâtelois qui
étaient réunis au Trade
Center.
La partie officielle de l'assem-
blée a essentiellement été
consacrée à la réélection d'un
délégué de l'arrondissement et
au rapport du directeur du
siège neuchâtelois, M. André
L'Eplattenier. Ce dernier s'est
particulièrement réjoui de la
progression du bilan de l'ar-
rondissement neuchâtelois
( + 19%). Les résultats permet-
tent d'ailleurs de maintenir le
dividende à 15%.

LES DANGERS
D'UNE INITIATIVE

Evoquant l'initiative populaire
sur la surveillance des prix et
des intérêts des crédits, M.
L'Eplattenier a souligné le dan-
ger qu'elle pourrait créer. «Le
taux d'intérêt hypothécaire est
déterminé par le libre jeu de
l'offre et de la demande. Si l'on
intervient, les règles du jeu se-
ront faussées.»

«Plusieurs gouvernements
étrangers ont supprimé les li-
mites imposées par l'Etat aux
taux d'intérêt. Il ne faudrait pas
que notre pays suive une voie

inverse et erronée. Surtout
dans l'optique de 1992!»

L'HUMOUR
DE PIERRE DUBOIS

M. Pierre Dubois a ensuite été
invité par le directeur à se pro-
noncer sur l'économie neuchâ-
teloise. «L'économie de notre
canton est indissociable de
l'économie nationale. Même si
au vu de la politique autorou-
tière suisse, on peut légitime-
ment douter de l'appartenance
de Neuchâtel à ce beau pays»,
a lancé avec humour le
conseiller d'Etat!.

«Les faits sont têtus!» Citant
Lénine, Pierre Dubois s'est in-
quiété de la perte de compétiti-
vité de l'Europe face à l'Ex-
trême Orient et de l'incidence
que cela ne manque pas
d'avoir sur la Suisse.

Il a conclu en relevant que,
certes, la reprise économique
est évidente, mais qu'il ne faut
pas croire que le travail est ter-
miné. «Notre économie neu-
châteloise reste faible à plu-
sieurs niveaux, notamment
dans le domaine du tertiaire
autonome. En outre, et ce n'est
pas spécifique à Neuchâtel,
nous devons nous battre avec
un marché du travail complète-
ment asséché. Et en ce qui
concerne le contingent des
permis, je puis vous assurer
que Berne n'entend pas céder
un pouce de terrain!»

J.Ho.

USA. - La hausse des prix à
la consommation aux Etats-
Unis a été modérée en février,
de 0,4% (en données corrigées
des variations saisonnières),
contre 0,6% en janvier, a an-
noncé mardi le Département
du travail.

SPONTEX. -Le Gouverne-
ment français a annoncé qu'il
interdisait au groupe américain
Minnesota Mining and Manu-
facturing Co le droit de rache-
ter la société Spontex SA, fi-
liale de Chargeurs SA.

UNDT. - Le chocolatier de
Kilchberg (ZH) Lindt & Sprùn-
gli a connu une progression
«réjouissante» l'an dernier, tant
sur le plan qualitatif que quan-
titatif. Le chiffre d'affaires
consolidé s'est acccru de 8,5%,
la marge brute d'autofinancé-
ment de 41,6% et le bénéfice
net de 35,4%. Les actionnaires
bénéficieront d'une augmenta-
tion de dividende qui sera por-
té de 28% à 30%.

BCV. - Une femme, Mme
Anne-Lise Monnier, vice-pré-
sidente de la Société suisse de
pharmacie, figure parmi les
nouveaux membres du conseil
d'administration de la Banque
Cantonale Vaudoise.

AIRBUS. - Les représen-
tants des sociétés et des quatre
pays qui participent au consor-
tium d'Airbus Industrie ont
convenu d'une série de ré-
formes visant à restructurer le
groupe pour limiter ses pertes.

Wï ECONOMIE ëNBRëF

Le canton bien outille
Union-Tool Europe s'installe a Mann
Les efforts de la promotion
économique aux Etats-
Unis et au Japon ne sont,
une fois de plus, pas restés
vains. Un fabricant mon-
dial d'outillage pour les
circuits imprimés. Union-
Tool, va s'installer dans le
canton.

Le groupe est spécialisé dans
la fabrication d'outillage spé-
cialisé en carbure de tungstène
pour la fabrication des circuits
imprimés, de machines à ba-
guer, d'instruments de mesu-
rera Sa réputation est excel-
lentes et son chiffre d'affaires
consolidé en 1988 s'est monté
à 65 millions de dollars. Sa part
du marché mondial est actuel-
lement de 25%

C'est donc la filiale euro-
péenne du groupe japonais/a-
méricain Union-Tool qui va
débuter en juin prochain son

activité. Union-Tool Europe
disposera de nouveaux locaux
à Marin, au 14a de l'Avenue
des Champs-Montant.

UNE DIZAINE
DE COLLABORATEURS

Dans un premier stade, une di-
zaine de personnes s'occupe-
ront du bureau de vente euro-
péen du groupe.

La société importera les pro-
duits finis des différentes uni-
tés de production et les distri-
buera en Europe de l'Ouest et
de l'Est ainsi qu'au Moyen-
Orient par l'intermédiaire d'un
vaste réseau de distributeurs.

Puis, dès l'an prochain,
Union-Tool Europe fabriquera
des outillages spécialisés et
occupera 25 à 50 personnes.

Ajoutons que le président de
la société neuchâteloise est M.
D. Hemmings. Délégué à la
promotion économique, M.

Francis Sermet se réjouit de la
venue d'Union-Tool: «Mais
qui ne le serait pas?

DÉMÉNAGEMENT
DANS LE HAUT?

Cela dit, nous sommes encore
en discussion avec eux pour
déterminer le lieu de leur unité
de production pour la seconde
phase en 1990. Nous les inci-
tons à se déplacer dans le haut
du canton, où la société trou-
vera certainement le personnel
qualifié dont elle aura besoin».

Ce nouveau succès de la
promotion économique va en
appeler d'autres.

«Dans les mois qui viennent,
nous devrions être en mesure
de concrétiser la venue de so-
ciétés importantes à Neuchâ-
tel, avec de belles perspectives
d'emplois, conclut M. Ser-
met!»

J.Ho.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Avec la hausse modérée des
prix américains à la consom-
mation - 0,4 % en février - les
craintes d'inflation ont été cor-
rigées et le dollar en a subi les
conséquences. En fin d'après-
midi, le «billet vert» était coté à
1,6165 fr. à Zurich contre
1,6190 fr. la veille.

Sur le marché, les spécula-
tions allaient bon train en mati-
née. Les opérateurs tablaient
sur une hausse de 0,6 % des
prix à la consommation et sur
une augmentation de 0,5 % du
taux d'escompte américain,
ont expliqué les cambistes.

Les autres principales mon-
naies ont gagné du terrain face
au franc suisse. Le DM valait
0,8630 (0,8620) fr., le franc
français 0,2550 (0,2545) fr., la
lire 0,1178 (0,1175) fr. les
cent lires, la livre 2,7800
(2,7715) fr. et le yen 1,2315
(1,2255) fr. les cent yen. (ats)

Recul du dollar
à Zurich
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Adhésifs pour l'industrie

Araldhe
Adhésifs et résines epoxydes

ABATECH
L'expérience du collage à votre service

89. fueoalaSaffe CH 2300 La Chau.de Fonds
Tel 039 238 923 Fa, 039/239 410

— ingénierie —
— de collage —
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S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux ,
on les trouverait chez nous !

Nos articles actuels , inédit s,
à motifs raffinés , exclusifs ,
dans le vent , folichons , j oyeux ,
fous , pratiques , significatifs,
mode , classiques , luxueux ,
originaux , blancs , haut s en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement .

Linge de table , de cuisine ,
de lit et de bain , cadeaux ,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les |
catégories de prix . 8

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

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

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

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

Cp 039/23 07 73

— Reçoit sur rendez-vous. \
— En cas d'urgence, s'adresser à la Nouvelle |

Clinique Montbrillant, Cp 039/21 21 44 .20827 j
i ¦
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<<* (p*£ Avec tous nos manteaux de pluie
'&$&*' Pour protéger garçons et filles

ytfr 012172 I

encore quelques caravanes et camping-
cars neufs, Dethleffs, à prix avantageux,
<0 (039) 28 26 55-56, Tripet
2300 La Chaux-de-Fonds 120567

L'Ours aux Bois
est ouvert

le lundi de Pâques
Pour réserver: <& 039/61 14 45

008154

Neuchâtel-Marin
Dans une situation privilégiée, avec accès direct à
la N5 (jonction Marin-Epagnier), nous réalisons le

centre industriel
et commercial «Les Sors»
Il nous reste, dans les deux premiers bâtiments
qui totalisent env. 10600 m' de surfaces utiles:

Bâtiment A: 321 m2 au 1er étage ' j 
Bâtiment B: 531 m' au 1er étage 

i Hauteur: 4,00 m
Charge au sol: 1500 kgVm'.T _^_ 
Bâtiment B: avec accès direct

à la rampe de chargement 

i Monsieur J.P Berset est â votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

JÙ%  ̂Alfred Millier SA
.<! f - î  I Av. des Champs-Montants 14 b. 2074 Marin

BL
^ 

12984 [̂  ¦ Téléphone 038-331222 
^

AW

DOW JONES t 20.03.89 2262.50 7IIBlf*H i 20.03.89 982.90 « f IC ? Achat 1,60251/1/ W «WllCa | 21.03.89 2266.25 | | ^UfffCrft r 21.03.89 985.70 9 U» I vente 1,6325

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 392.— 395.—
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 117.— 125.—
Souver. $ new 145 — 154 —
Double E (20 $) _ _

Argent
$ Once 6— 6,20
Lingot/kg 311,34 322,12

Platine
Kilo Fr 28.176,33 28.315.15

CONVENTION OR
Plage or 20.800.-
Achat • 20.380.-
Base argent 360.-

| INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

A = cours du 20.03.89
B = cours du 21.03.89

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

A B
Roche b/jce 141000.— 142500.—
Roche 1/10 14175.— 14500.—
Kuoni 28000— 29000.—

C F. N. n. 1400— 1300—
B. Centr. Coop. 900.— 920.—
Crossair p. 1325— 1300.—
Swissair p. 1100.— 1090.—
Swissair n. 990.— 985.—
Bank Leu p. 3200.— 3150.—
UBS p. 3100— 3115.—
UBS n. 655.— 655.—
UBS b.p. 113.50 115 —
SBS p. 315.— 316.—
SBS n. 294.— 294.—
SBS b.p. 285.— 316.—
OS. p. 2880.— 2890.—
CS. n. 585.— 585.—
BPS 1620— 1620.—
BPS b.p. 156.— 156.—
Adia Int. p. 7675.— 7675.—
Elektrowatt 2910.— 2905.—
Forbo p. 2850— 2825.—
Galenica b.p. 642.— 640.—
Hoider p. 5075.— 5070.—
Jac Suchard p. 7450.— 7410.—
tandis B 1280.— 1300.—
Motor Col. 1360.— 1360—
Moeven p. 5425.— 5400.—
Buhrle p. 1170.— 1160.—
Buhrle n. 392.— 390—
Buhrle b.p. 342— 349.—
Schindler p. 5375.— 5250.—
Sibra p. 455.— 455.—
Sibra n. 408.— 403.—
SGS n. 4900.— 4900.—
SMH 20 104.— 104.—
SMH 100 381.— 382.—
La Neuchâl 1345.— 1360.—
Rueckv p. 9550.— 9500.—
Rueckv n. 7525.— 7625.—
Wthur p. 4440— 4420.—
Wthurn. 3410.— 3475.—
Zurich p. 4810.— 4800.—
Zurich n. 3875— 3975.—
BBCI-A- 3080.— 3075.—
Ciba-gyp. 3240.— 3350.—

Ciba-gy n. 2725.— • 2760—
Ciba-gy b.p. 2590.— 2610.—
Jelmoli 2325.— 2375.—
Nestlé p. 7180.— 7170.—
Nestlé n. 6540.— 6560.—
Nestlé b.p. 1325.— 1325.—
Sandoz p. 10075.— 10000.—
Sandoz n. 8940.— 8960.—
Sandoz b.p. 1835— 1820—
Alusuisse p. 927.— 932.—
Cortaillod n. 3400.— 3400.—
Sulzer n. 5475— 5500.—
Inspeclorate p. 2050.— 2050.—

A B
Abbott Labor 82.50 82.75
Aetna LF cas 79.50 80.25
Alcan alu 50.75 50.75
Amax 39.25 38.75
Am Cyanamid 80.— 81.25
ATT 51— 51.50
Amoco corp 130.50 129—
ATLRiChf 146.50 145.50
Baker Hughes 27.— 26.75
Baxter " 30.75 31.—
Boeing 108.50 106.50
Unisys 43.50 44.—
Caterpillar 92.50 92.50
Citicorp 46— 45.25
Coca Cola 81.50 80.25
Control Data 33— 33.50
Du Pont 162.50 164.—
Eastm Kodak 73.50 73.25
Exxon 72.50 72.25
Gen. Elec 71.75 72.—
Gen. Motors 134.50 133.50
Gulf West 75.— 74.25
Halliburton 48.75 47.75
Homestake 23.50 23.25
Honeywell 100.50 101.—
Inco Itd 48.25 47.75
IBM 181.— 178.50
Litton 122.50 12050
MMM 109.50 109.50
Mobil corp 81.25 81.—
NCR 90.50 89.75
Pepsico Inc 68.25 68.—
Pfizer 89.75 90.75
Phil Morris 188.50 188.50
Philips pet 36.50 36.25
Proct Gamb 146.50 14450

Rockwell 35.50 34.75
Schlumberger 60.75 59.—
Sears Roeb 68.75 68.75
Smithkline ¦ 83.— 84.—
Squibb corp 106.50 106.—
Sun co inc 57.50 57.50
Texaco 85.— 85.50
Warner Lamb. 129.50 129.—
Woolworth 80.50 79.50
Xerox 97.25 97.—
y Zenith 30.— 30.—
Anglo am 33.50 33.75
Amgold 120.— 119.—
De Beers p. 23.— 23.—
Cons. Goldt I 39.75 39.50
Àegon NV 70.25 70.—
Akzo 112.— 112.50
Algem BankABN 31.50 31.25
Amro Bank 62— 62.—
Philips 29.25 29.25
Robeco 78.25 78.—
Rolinco 75.25 75.—
Royal Dutsch 99,50 9975
Unilever NV 98.75 98.25
Basf AG 244.— 24450
Bayer AG 253.— 254.—
BMW 438.— 439.—
Commerzbank 205.50 206.50
Daimler Benz 557.— 559.—
Degussa 391.— 392.—
Deutsche Bank 434— 435.—
Dresdner BK 262.— 264.—
Hoechst 251.50 255.—
Mannesmann 191.50 194.—
Mercedes 450.— 450.—
Schering 517.— 518.—
Siemens 452.— 453.—
Thyssen AG 190.50 193—
VW 291.— 292.—
Fujitsu Itd 17.50 17.50
Honda Motor 23.75 23.50
Née corp 21.25 21.—
Sanyo eletr. 10.50 10.75
Sharp corp 14.75 15.25
Sony 82.— 82.25
Norsk Hyd n. 37.75 38.25
Aquitaine 115.50 114.50

A B
Aetna LF & CAS 50.- S0H
Alcan 31 % 30%

Aluminco ot Am 59% 59H
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 26% 27.-
ATT 32.- 31%
Amoco Corp 7W* 80H
AU Richfld 90% 90%
Boeing Co 66.- 65%
Unisys Corp. 27.- 26%
CanPacil 18% 18%
Caterpillar 57% 57%
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 49% 50%
Dow chem. 91% 90%
Du Pont 100% 101%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 22.- 22%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 44% 45.-
Gen. Motors 82% 82%
Halliburton 29% 30.-
Homestake 14% 14%
Honeywell 62% 63%
Inco Ltd 29% 30%
IBM 109% 110%
ITT 51% 51%
Litton Ind 74% 74%
MMM 67% 67%
Mobil corp 49% 50%
NCR 55% 55-
Pacilic gas/elec 17% 17%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc ' 56% 56%
Ph. Morris 116.- 116%
Phillips pefrol 22% 22%
Procter & Gamble 89% 90%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 42% 42%
Smithkline 52.- 53%
Squibb corp 66- 65%
Sunco 35% 35%
Texaco inc 53- 53.-
Union Carbide 30- 30.-
US Gypsum 5% 6.-
USX Corp. 31% 31%
UTDTechnolog 43% 43%
Warner Lambert 80% 80%
Woolworth Co 49.- 49.-
Xerox 59% 61%
Zenith elec 18% 19.-
Amerada Hess 36.- 36%
Avon Products 22% 21%
Chevron corp 53% 53.-

Motorola inc 39% 39%
Polaroid 40% 43%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 80% 79%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas instrum 37% 33-
Unocal corp 41.- 41%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 36% 37%

(Werthein Schroder i Co.,
Incorporated, Genève)

mmm^ n̂ÎÀlmmt

A B
Ajinomoto 2610.— 2610.—
Canon 1520.— 1520—
Daiwa House 1970.— 1990—
Eisai 1890.— 1900—
Fuji Bank 3570.— 3600—
Fuji photo 3400.— 3450—
Fujisawa pha 1660.— 1620.—
Fujitsu - 1440.— 1460.—
Hitachi 1540.— 1600—
Honda Motor 1910.— 1920—
Kanegafuji 980— 990—
KansaielPW 4290.— 4410—
Komatsu 1370.— 1340—
MakKaelct. • 1480.— 1510.—
Marui 2590.— 2650—
Matsush el I 2440.— 2470—
Matsush elW 1750.— 1740.—
Mitsub. ch. Ma 880.— 902.—
Mitsub. el 1060.— 1110.—
Mitsub. Heavy 1090— 1110—
Mitsui co 1140— 1160.—
Nippon Oil 1650.— 1700.—
Nissan Motor 1450.— 1503.—
Nomurasec. 3430.— 3490.—
Olympus opt 1160.— 1170.—
Ricoh 1130.— 1160.—
Sankyo 2190.— 2193.—
Sanyo élect. 880.— 909.—
Shiseido 1640.— 1650.—
Sony 6640.— 680D.—
Takeda chem. 2300.— 2310.—
Tokyo Marine 2090.— 2100.—
Toshiba 1140.— 1170.—
Toyota Motor 2480.— 2510—
Yamanouchi 3460.— 3491—

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
100fl. holland. 75.25 77.25
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 1.6025 1.6325
1$ canadien 1.34 1.37
1£ sterling 2.75 2.80
100 FF 25.15 25.85
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 85.95 86.75
100 yens 1.2240 1.2360
100 fl. holland. 76.10 76.90
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.21 12.33
100 escudos 1.02 1.06
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[ j Ê ^ m  %f ^C^ La chance importantes, qui rendent la Kadett
/ J0L l|// yi/f ^

f  est à votre de droite encore plus séduisante,
I A Jtl^^^m-»********

1* portée! Ne la remplissez le bulletin-réponse et
\^^^^^^^..̂ ^^^^ laissez pas passer... renvoyez-le à: General Motors

^̂ L̂ 0I!̂ T  ̂et gagnez une Opel Kadett GL 1.3i, Suisse SA, concours Kadett, case
, A< -y; 5 portes, d'une valeur de postale, 2501 Bienne. Dernier délai

Fr.18'250.-. D vous suffit de compa- d'envoi: 31 mars 1989. Une der-
rer la Kadett de gauche avec sa nière remarque: les différences à
toute nouvelle voisine de droite, découvrir figurent dans le texte de
Dès que vous avez découvert au droite. Bonne chance!
moins 4 différences extérieures

1H |
P^H H UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

L'annonce, reflet vivant du marché
mmmmmmmummmmmmmmmmmm *mMm̂ m,tmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammaaammmammmmmmmmmmmm^

Entreprise de montage

m̂mummmmm ' Bernard Emporio
- Directeur, depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Tuyauteurs Monteurs d'échafaudage Monteurs en ventilation
Serruriers Mécaniciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Ferblantiers Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Monteurs en sanitaire Menuisiers-poseurs
Electriciens Mécaniciens électriciens Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Neuchâtel, 1er-Mars 20, <p 038/25 28 25
Berne, Untermattweg 28, <jp 031 / 55 77 44 is4

TMIiwai lawawwaaMaawiaii mu ..imn.nniim.amMdH.m ¦¦ iiawawMWBaaawaaaaMwwwwaaM.jaiwM iir i-r inmi i ii mimn n » i i im m.»

Nous recherchons pour une grande
entreprise de la région, une

secrétaire de vente
français-allemand.

Alors si vous aimez:
— les responsabilités;
— le contact;
— la vente;
vous êtes la personne que nous recher-
chons.

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

ï ^mmm. .- >.

55^"" * %{é M <éSERVKE SA
JE \ M ¦*¦ ̂ Êk Ptoceinaiit rota
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EMMAUS Fondateur l'abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

cherche:

un adjoint du responsable
Exigences:
— permis de conduire
— horaire irrégulier (soirée, week-end:

2 par mois)
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative
— être intéressé par un travail social, avec

des personnes adultes en difficultés.
ÂGE: 22 - 30 ANS. j
Entrée en fonctions: immédiate.
Possibilités éventuelles (après quelques
années) d'entreprendre une formation
sociale.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
Emmaûs, case postale 633
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: D. Miserez,
(0 039/28 54 62 (heures des repas) dès
le 28 mars. oiziee



Autogrue, Marin
flDIttV B7IS9I Société pour

? -•;;'-¦¦¦," :'JaW Ml I \̂ 1 l'exploitation

«S Ŝ HlIbsS Î * de grucs

Vf V ^̂  v v  sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.

— Le permis de camion est
indispensable.

— Des notions d'allemand
seraient un avantage.

Veuillez nous écrire
ou téléphoner. 000503

HASLER FRÈRES SA | f
Spécialiste du dosage industriel S'fl10
engage pour son service de montage H B
et d'après-vente, un

mécanicien
électronicien ET

(ou équivalent)

désireux de s'intégrer dans une équipe dynamique.

Nous demandons:
— connaissances de l'anglais et de l'italien permettant de suivre une

discussion;
— disponibilité: 50% pour des déplacements de 1 à 4 semaines,

exception possible pour des montages particuliers;
— expérience industrielle: 2-3 ans.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES SA
Chemin de la Scierie - 2013 Colombier - Cp 038/41 37 37 32e
. aHâ B̂ BHMB B̂Mâ HB̂ BMB̂ BHB Hâ BHajaHaHMaM f̂ f̂ W L'annonce, reflet vivant du marché
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ETTlP7**V?fF?W9ff'1IE7 î'VM protection plus larges, le nouveau Voici 4 améliorations extérieures : 1. ,
LfiMKàMUaS^ îàlBkdUifiÉl sigle «Blitz» et les enjoliveurs de 2- > 3 > l
La nouvelle Kadett est encore plus roues. Les 14 autres améliorations, 4 
séduisante, aussi bien en dehors par exemple le verrouillage cen- l
qu'en dedans. La Kadett GL 1.3i tral, de série, sont encore à décou- Adresië-" 1 i
(photo ci-dessus) offre même 19 vrir chez votre distributeur Opel. NPA/Localité: Y
améliorations. A l'extérieur, on ne ABS en option. La Kadett, déjà à par- j8L
peut pas manquer de remarquer tir de Fr.16'550.- (LS 1.3i, 3 portes), conditions de participation: I
leS nOUVeaUtéS Suivantes : la jUpe Dernier délai d'envoi : 31 mars 1989. Toutes les personnes domiciliées en Suisse ou au Liech- g

tenstein peuvent participer au concours. Les collaborateurs de General Motors , des représenta-
aVant formant SpOiler, la nOUVelle lions de General Motors et de l'agence de publicité mandatée ne sont pas autorisés à participer à H .

ce concours. Envoi limité à un seul coupon par personne. Le tirage au sort des bulletins dûment
Calandre, leS bandeS latérales de remplis s'effectuera sous contrôle notarial. Le gagnant sera avisé par écrit. Aucune correspon-

dance ne sera échangée.

._ 
7 OPELS !M 000595 I

LE N° 1 EN SUISSE.

B'BftKMaPMnRBnRnMranBBHOTMMWMWMMM t^^

—INTERCOLLECTION—

. . WêêêêêêêêL̂  '̂
«CLAIRELONGUE»
Fauteuil relax.
Structure vernie
noire ou blanche.
Revêtement tissu ou cuir.

Meubles
INTERCOLLECTION
Les Condémines 4
2525 Le Landeron
Tél. (038) 5137 01

000398
*MaaiaaaHH BaBBBBB ja«aaaBBH BaBBaaHaaaaaH .MM âaaaM .H.MM
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SI Coop La Chaux-de-Fonds .
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Ultra Pampers
LA RÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE DES COUCHES !

même mouillés, ils sont superbement secs !
Les Ultra Pampers sont
# ultra minces
• ultra absorbants
et tiennent les bébés ultra sec

p  Ultra 
! 

 ̂ p  Ultra *6Rampers Bon Fr.5.- | Rampers Bon Fr.5.- |
Ce bon est valable dans votre magasin Coop Ce bon est valable dans votre magasin Coop
du 22 mars au 1er avril 1989. du 22 mars au 1er avril 1989.

-, —&M Prix normal Fr. 21.90 C- 
 ̂

Prix normal Fr. 21.90

HDUitliXI — BON Fr. 5— HXI3MEXI — B0N Fr- 5—"rampers sfgmpers
f îrPMrt Notre Prix choc fWP^rt Notre prix choc
mm v^i *£ ftA \W* ^m *& nAprisai ID.SfUJ |l&ggMB JiLËffi

tan aaMnoRnamMa .i..Hi. HiiiBaH rt

Superéquipement , système de
freinage antlbloquant et multi-
ples options de série

1.6I-9Q ch; 1g«4QO.— seulement

CHEZ NOUS, VOUS OBTENEZ PLUS
DE VOTRE VOITURE.

LE BON ':Mi Ê̂S(Ê
CHOIX B-lB.Mil.ffl.Bll.»

012007
'¦.̂  / ¦' 
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Grisant
Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil- Cest là, tout particulièrement que nous nous y*** vSuivre le mouvement puissant des vagues, efforçons de créer l'atmosphère qui vous f AA 'm\\.M \
rouleau après rouleau™ Se laisser griser par la convient. Car, comme vous, nous n'aimons pas / ÊwÊrn t% P " " à \vitesse et, sur sa peau, goûter intensément la les salles de bains monotones. Visitez donc l M ¦/ MF̂ il ELé^̂ L /fraîcheur de l'eau... Quelle journée merveil- notre exposition et laissez-vous surprendre! V . .̂.- .̂.- .̂.- .̂.m  ̂ A. /leuse! Quelle sensation de liberté! \

^̂
^mM%tttmm%mmfmmmmmmmW.m%%%%%%%t%t%%%%%%^

^//
Quel que soit le déroulement de votre . . . .

journée, elle débute le matin pour se terminer Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation dans la construction.
le soir, généralement dans la salle de bains. 8 -12 h et Lu -Ve 13.30 -17.30 h (Je - 21 h). Marex SA Bienne, rue Dufour 38,2501 Bienne,

Q en sous-sol. 032/423242 ^̂

ËmMm\mW Bî^ > «OmS¦ lâM ^W. w2r ar arE ^
mm * m̂. <&_mm a. Wmti
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VJ ^̂ ^̂  ̂>é Shampooing/brushing seulement Fr. 18.50
M CS S IC U r S .' Permanentes shampooing/coupe/

Shampooing/coupe! mise en "Us compris seulement Fr. 39.50
brushing seulement Fr. 24.50 Coloration shamp ooingl
Permanentes shampooing/coupe/ mise ffl Pto £gfflg<i seulement Fr. 30.50
brushing compris seulement Fr. 3950 Ces P™ sont valables pour cheveux courts!
Mèches shampooingl , <  |
brushing compris seulement Fr. 30.50 . - }) U ' [̂mm̂ ^̂ Ê
Ces prix sont valables pour cheveux courts! . «.n •C\\Q\'\Lmmmmmmm\\\

et tn^̂ Éri f̂f
^̂ giwW^:'"' . - |̂

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous préalable à La Chaux-de-
Fonds: 9, av. Leopold Robert «.eeois

A louer
dès le 1er avril 1989:

locaux d'entreposage
58 m2 environ

S'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli SA,
(fl 039/23 74 22. oi24ss

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

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.

. Loyer: Fr. 620.—
+ Fr. 80 — de charges.
0 061/99 50 40 ootoes

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 Vz pièces
dans les combles d'une maison XIXe.
Trois chambres à coucher, grand
volume, séjour-salle à manger-cuisine,
salle d'eau 10 ma, 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, heure* des
repas. 079000

i
A louer dès le 1er mai 1989

1 appartement 3 pièces
entièrement rénové,

avec cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 870.—

charges comprises.

S'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli SA

0 039/23 74 22r 012458
MEMBRE 

SNGCI

[BON ALP'

Saucisse à rôtir médaille d'or
Saucisse à cuire — Jambon à l'os

médaille d'argent
Tous les Jours menus chauds!

NOUVELLE BOUCHERIE DES FORGES
Rue Charles-Naine 7 2300 b Chaux-de-Fonds
Willy Jakob, maître-boucher Tél. 039/26 80 26
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Le cheval fait feu des quatre fers
Première Coupe d'équitation dans les Montagnes
On va parler chevaux sur les
hauteurs: la première Coupe
des Montagnes neuchâteloises
démarre en mai et se termine
en septembre. Et cela grâce à
l'initiative d'un jeune Loclois
qui aime l'équitation et aimerait
la faire aimer à d'autres.
Pas très populaire, le sport éques-
tre. Les concours n'attirent guère
les foules. Les «mordus» trouvent
que c'est dommage. L'un d'eux,
Eric Bessire du Locle a décidé de
réagir. Membre de la société de
cavalerie du Locle, il fait lui-même
des concours depuis 6 ou 7 ans.
Et l'idée lui trottait dans la tête
depuis l'automne passé: organiser

une Coupe des Montagnes neu-
châteloises, qui amènerait des
gens de l'extérieur. Ce qui aurait
le mérite d'assurer deux promo-
tions d'un seul coup: celle de
l'équitation, et celle de la région.
Dont acte.

Un comité s'est formé autour
de l'initiateur, les contacts ont été
pris, tous favorables. Participeront
à cette Coupe les sociétés de
cavalerie suivantes: centre éques-
tre et société de La Chaux-de-
Fonds, sociétés de Boveresse, du
Locle, des Verrières et du Mont-
Cornu. Genre d'épreuves: les
catégories R (régional) III et M

(national) I, selon le règlement de
saut.

BONJOUR LES PRIX
Places qualificatives: le centre
équestre de la Chaux-de-Fonds du
27 au 28 mai; Boveresse du 17
au 18 juin; La Chaux-de-Fonds du
15 au 16 juillet; Le Locle du 19
au 20 août; Les Verrières du 26
au 27 août. La finale aura lieu au
Mont-Cornu du 9 au 10 septem-
bre. Les 20 premiers classes de
chaque épreuve accumuleront des
points qui feront l'objet d'un pre-
mier classement. Les 20 concur-
rents les mieux placés participe-
ront à la finale en deux manches.

On fera la moyenne entre les
points du premjer classement et
ceux de la finale pour la distribu-
tion des prix.

Et là, attention: jamais Coupe
d'équitation n'a eu pareil pavillon,
d'une valeur totale de 45.000
francs, et qui comprend entre
autres une voiture. Les sponsors
ne sont pas tous de la région; cer-
tains viennent même du canton
du Jura ou de Genève. «Si tout le
monde nous soutient, nous allons
reconduire cette coupe» com-
mente Eric Bessire qui a bien
l'intention d'en faire une tradition
annuelle, (cld)

Nouveau souffle pour la 41e édition
Course militaire de la République et canton de Neuchâtel
Rendez-vous typiquement prin-
tanier, la Course militaire de la
République et Canton de Neu-
châtel appelle tous ses fidèles
amateurs à se retrouver sous
ses couleurs.

C'est le dimanche 2 avril que
les coureurs sont invités à pren-
dre part à cette réunion spécifi-
quement romande comptant
pour le championnat de Suisse
des courses militaires.
On sait que l'étape neuchâteloise
a subi de profondes modifications
par rapport au tracé initial célé-
brant le centenaire de la marche
des révolutionnaires de 1848
pour s'emparer du Château. C'est
en effet déjà la troisième fois que
la Course renonce au parcours
historique de la Vue-des-Alpes.

Les participants à la 41e
Course militaire de la République
et Canton de Neuchâtel s'élance-
ront donc le 2 avril, dès 10 h 00,
du Château de Colombier, Rue de
l'Arsenal. L'itinéraire les conduira
du côté d'Areuse pour effectuer la
boucle de Planeyse, avant de fon-
cer sur le chef-lieu via Auvernier,
puis de s'engager dans la montée
très sèche de la colline du Châ-
teau.

Les coureurs atteindront
ensuite le point culminant de la
course, au Bois du Chanet, à 564
mètres, peu après le Château de
Cormondrèche. Ce sera enfin la
grande descente sur Colombier où
se jugera l'arrivée dans le cadre
splendide de la cour d'honneur.
Le nouvel itinéraire semble con-

lls seront plus de six cents concurrents à prendre le départ. (ASL-a)

venir particulièrement bien aux
spécialistes de la discipline et la
formule actuelle a insufflé une
nouvelle jeunesse à la manifesta-
tion. Le nombre des coureurs a
sensiblement augmenté depuis le
changement de parcours et l'on
s'attend à rassembler quelque
600 à 650 coureurs le 2 avril.

Emmené par le major André

Ledermann, le comité d'organisa-
tion a une fois de plus tout mis en
oeuvre pour faire de cette course
une réussite complète. Il faut
savoir que ce sont au total quel-
que 150 collaborateurs bénévoles
qui s'affairent depuis plusieurs
semaines à l'organisation de la
course. Les organisateurs peuvent
heureusement compter sur le con-
cours d'une compagnie de l'Ecole
de recrues d'infanterie de Colom-
bier.

HÔTES DE MARQUE
De nombreux invités de marque
honoreront de leur présence cette
course militaire, soit notamment
les commandants de corps Luthy,
chef de l'Etat-major général, et
Christen, chef du premier corps
d'armée de campagne; le division-
naire Gremaud, chef de la division
de campagne 2; le divisionnaire
Godet, ancien chef de la division
frontière 2; le brigadier Haber-
saat, commandant de la brigade
frontière 2; ainsi que les colonels
Reeb, Godet et Wyler, comman-
dants des régiments neuchâtelois.

Parmi les hommes politiques.

on notera la présence du conseil-
ler aux Etats et d'Etat Jean Cava-
dini, par ailleurs membre d'hon-
neur de la Course militaire; des
conseillers nationaux François
Jeanneret et Claude Frey; du pré-
sident de la Ville de Neuchâtel
Biaise Duport; du préfet des Mon-
tagnes Jean-Pierre Renk; du prési-
dent du Grand Conseil et conseil-
ler communal chaux-de-fonnier
Jean-Martin Monsch.

TOUTE L'ÉLITE
Parmi les participants, on attend
bien sûr toute l'élite des coureurs
militaires et en particulier les vain-
queurs des années précédentes:
Haeni, Moser, Spùler, Heim et
Steffen.

Enfin, on relèvera que le chro-
nométrage a été confié à une
équipe de très grands profession-
nels, CAST, responsable du chro-
nométrage des plus grandes cour-
ses européennes. Ainsi, tout
devrait concourir au succès écla-
tant de la 41e édition de la
Course militaire de la République
et Canton de Neuchâtel. (comm)

Tout va bien
Course d'orientation neuchâteloise
La course d orientation neuchâ-
teloise se porte bien. Le bulletin
de santé établit par l'Association
neuchâteloise de course d'orien-
tation (ANCO) qui tenait son
assemblée annuelle récemment
aux Hauts-Geneveys le prouve.
Les performances sportives obte-
nues en 88 sont brillantes et le
programme d'activité est riche.

Au chapitre des rétrospectives, le
président Jean-Pierre Àellen, tout
comme le chef technique Pascal
Junod, n'ont pas manqué de rele-
ver que les coureurs neuchâtelois
avaient récolté l'an passé 38
médailles aux divers championnats
suisses, soit 18 de plus qu'un an
auparavant. Le cadet Alain Berger
s'est à lui seul adjugé quatre titres
nationaux sur les quatre qui étaient
en jeu dans sa catégorie.

NOMBREUSES ÉCHÉANCES
L'année 89 sera principalement
marquée par l'organisation, le 1er
octobre, du championnat suisse
individuel au Locle. Cest la troi-
sième fois, après 1977 et 1974,
que les Neuchâtelois mettront cette
épreuve sur pied. Une importante
organisation, puisqu'un millier de
coureurs au moins sont attendus.
Une plaquette marquant le 20e
anniversaire de l'ANCO sera diffu-
sée à cette occasion.

D'autres échéances plus lointai-
nes ont également été évoquées.
Ainsi, en 1991, l'Association orga-
nisera les 3e 3 Jours du Jura.
Deux régions étaient avant tout en
discussion: le Val-de-Ruz et la Val-
lée de Joux. Pour des raisons
d'infrastructure notamment, c'est
cette dernière région qui a été rete-
nue. Cette manifestation entrera
dans le cadre des 6 Jours de
Suisse 91 et sera liée à l'épreuve
analogue prévue dans les Préalpes
bernoises.

L'association envisage par ail-
leurs d'éditer pour 1992 une carte
de la région de Pouillerel. Cette
carte devrait être établie par photo-
grammétrie, une technique qui
garantit la meilleure exécution.

UN LIFTING
Un changement à signaler au com-
ité. Après douze ans d'activité
comme responsable des cartes,
Alain Juan, président du CO Che-
nau, cédera sa place à un membre
de son club: Grégoire Perret. On a
appris également que le plus
ancien club de J'ANCO — Les
Caballeros, du Val-de-Ruz - en veil-
leuse pendant plusieurs années, a
étoffé ses effectifs et son pro-
gramme d'activité. Histoire de se
faire un petit lifting, il portera
désormais le nom de «CO Caballe-
ros». M.Ha.
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Les tournois à l'étranger
Barcelone. Open de Barcelone (circuit européen): 1.
Mark Roe (Ang) 279 -2. Gordon Brand jr (Eco), José-
Maria Olazabal (Esp) et Colin Montgomery (Eco) 280
-5. Denis Durnian (Ang) 281 -6. Grant Turner (Ang),
Howard Clark (Ang) et Peter O'Malley (Aus) 282.
Ponte Vedra. Players Championship (1,35 million): 1.
Tom Kite (EU) 279 -2. Chip Beck (EU) 280 -3. Bruce
Lietzke (EU) 281 -4. Greg Norman (Aus) et Fred Cou-
ples (EU) 282 -6. Gil Morgan (EU) et Mark McCumber
(EU) 283 -8. Andy Bean (EU), David Frost (AS) et
Gary Koch (EU) 284. Tucson. Open féminin (300.000
dollars): 1. Lori Garbacz (EU) 274 -2. Nancy Lopez
(EU) 278 -3. Kristi Albers (EU), Jody Rosenthal (EU),
Jan Stephenson (Aus) et Martha Nause (EU) 279.

H» JUDO —

Le Locle en évidence
Les judokas de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâte-
loises ont réussi leur départ en
championnat suisse par équipe
puisqu'ils sont revenus de leur
déplacement à Ballens avec
quatre points en poche. Une
excellente performance qui
laisse augurer du meilleur pour
la suite des opérations d'autant
plus qu'ils évoluent cette année
avec une formation entièrement
locloise. La saison dernière en
effet, il y avait eu une collabora-
tion avec le club de La Chaux-
de-Fonds.
Pour ce premier tour en troisième
ligue, l'équipe neuchâteloise a
tout d'abord rencontré le Judo-
Club Versoix. Les Genevois ont
pris l'avantage en remportant le
premier combat. Mais, les Loclois
ont renversé la vapeur en enlevant

les quatre suivants grâce à des
victoires par Ippon de Bruchon,
Morandi, Droux et Paroz.

Affrontant à son tour Versoix,
le club de Ballens s'est imposé
par 10 à 0. Dans la dernière ren-
contre. Le Locle a battu Ballens
par 8 à 2 toujours par des victoi-
res par Ippon de Berthoud,
Morandi, Bruchon et Droux.

ET CHEZ LES JEUNES...
Signalons encore les bons résul-
tats des jeunes du club au tournoi
national de Morges. Chez les éco-
liers, Frédéric Phillippekin a
gagné la médaille de bronze des
moins de 30 kilos, alors que Lio-
nel Perrin a pris la cinquième
place du classement dans sa caté-
gorie. Chez les espoirs, Christian
Droux a terminé au 2e rang des
plus de 78 kilos, (paf)

Un bon départ

Vm EQUITATION

Concours complet à Lausanne
Le Club Equestre de Lausanne
poursuit la mise sur pied du Con-
cours complet d'équitation inter-
national (CCI"). Cette manifesta-
tion hippique, unique en Suisse,
se tiendra du 5 au 8 octobre
1989.

Ses différentes épreuves se
dérouleront dans les bois du Jorat
pour le cross et dans le parc
équestre du Chalet-à-Gobet pour
les disciplines du dressage et du
saut d'obstacles.

A cet égard ce parc, situé au
lieu-dit «Plaine de Peccau» , a dû
être réaménagé. L'une des plus
importantes transformations, celle
du carré de dressage, utilisé lors
des championnats du monde de
dressage, est d'ores et déjà réali-
sée.

Ces divers aménagements per-

mettront d'organiser, contraire-
ment au CCA 86, le déroulement
des épreuves de dressage comme
de saut d'obstacles, sans oublier
la pérémonie de remise des prix et
la clôture du championnat. De tels
travaux ont commandé d'impor-
tants investissements financiers,
jusqu'ici entièrement pris en
charge par le Comité d'organisa-
tion.

Ce dernier avait en outre posé
sa candidature pour assurer les
Championnats d'Europe juniors
de concours complet, qui se
dérouleront à cette même occa-
sion. La Fédération équestre inter-
nationale a répondu positivement;
le comité est enthousiaste. Lau-
sane, après Dijon en France
l'année dernière, a su convaincre.

(sp)

Joli coup double

m GYMNASTIQUE \

Fête cantonale jurassienne
Plus d'un millier de gymnastes,
venus de 14 cantons suisses, sont
attendus les 9, 10 et 11 juin pro-
chain à Delémont. C'est en effet
dans la capitale jurassienne que
se déroulera dans quatre mois la
4e Fête cantonale jurassienne de
gymnastique.

Pas moins de 46 sections ont
fait parvenir jusqu'ici leur inscrip-
tion au président technique canto-
nal, Rolf Probst. Toutes les meil-
leures sections jurassiennes (au
nombre de 17) seront bien sûr
dans le coup, de même que 29
sections invitées.

On chiffre qui pourrait encore
augmenter dans les prochains
jours. On sait en effet que la SFG
Ascona a donné son accord de
principe quant à sa participation,
mais qu'elle n'a pas encore con-
firmé officiellement sa participa-

tion. Les Tessinois viendraient
ainsi rejoindre dans les rangs des
invités les gymnastes de Bellin-
zone, Peseux et Chézard-Saint-
Martin entre autres.

Cette 4e Fête cantonale de
gymnastique s'annonce comme
une fête avec une envergure cer-
taine, lorsque l'on sait que plus
d'un millier de gymnastes se
retrouveront à Delémont au mois
de juin. Depuis de nombreux
mois, le comité d'organisation,
placé sous la présidence de Pierre
Rais, est à la tâche pour assurer
un déroulement parfait de la
manifestation, (sp)
m^m m̂^ m̂m-mmmmmmmm Lm±

j§ le point fort

De grande envergure
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«Juniors mieux inspirés
• FRANCE - SUISSE 1-3

(1-0, 0-3.0-0)
Au terme de la deuxième jour-
née des championnats du
monde juniors, à Chamonix,
l'équipe de Suisse juniors s'est
assurée la place de leader en
battant la France sur le score
de 3-1. Menés au score dans la
période initiale, les Suisses ont
fait la différence dans la fin du
deuxième tiers, où, en l'espace
de 88 secondes, Sutter et Aes-
chlimann marquaient les deux
buts décisifs.

Chamonix: 300 specta-
teurs.

Buts: 6e Margerit 1 -0. 22.
Fiala (Schenkel) 1 -1.38e Sut-
ter (Teutschmann) 1-2. 40e
Aeschlimann 1-3. Pénalités:
4X2 '  contre la France, 6X2 '
contre la Suisse.

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

Déjà en tête
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Jôrg Mûller placé
L'Espagnol José Recio a remporté au sprint la deuxième
étape de la semaine catalane, dont le Britannique Malcolm
Elliot est toujours leader. Le Suisse Jôrg Mûller occupe pour
sa part la troisième place du classement général.
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Hockey sur glace If

Puck orange
Sydney. Championnat du monde du groupe C.
Deuxième journée: Chine - Bulgarie 3-3. Hollande -
Corée du Nord 3-1. Yougoslavie - Corée du Sud 11-1.
Troisième journée: Chine - Hongrie 5-3. Hollande -
Bulgarie 4-1. Le classement: 1. Hollande 3/6 (12-4); 2.
Chine 3/5 (11 -7); 3. Yougoslavie 2/4 (19-2); 4. Hongrie
2/2 (9-8); 5. Bulgarie 3/1 (5-15); 6. Australie 1/0 (1-3);
7. Corée du Nord 2/0 (4-9); 8. Corée du Sud 2/0 (3-16).
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Issue rapide
L'Ougandais John Mugabi a battu l'Américain Ralf
Smiley par arrêt de l'arbitre, sur blessure, à la 2e re-
prise d'un combat de poids moyens prévu en dix, au
Pavillon de Baltard, à Nogent-sur-Marne. Il devrait
ôtre le prochain adversaire du Français René Jacquot
pour le titre mondial des super-welters (WBC).

Î H **
Grade en vue
Le Critérium jurassien, première manche du championnat
suisse des rallyes, aura lieu les 7,8 et 9 avril prochain. Toutes
les autorisations ont été accordées et l'ASA Montbéliard col-
laborera avec l'organisation pour tout ce qui a trait à l'épreuve
de classement prévue sur territoire français. Les concurrents
auront à accomplir 486 km, dont 256 en vitesse pure (53 %).
Un observateur de la FISA inspectera la manifestation en vue
de son inscription au calendrier européen 1990.

Miracle pascal
\W RINKHOCKEY \

Ce sont finalement neuf
équipes qui prendront part,
dès jeudi, à la 52e édition de la
Coupe des Nations de Mon-
treux. Les organisateurs
avaient dû envisager un mo-
ment un forfait de l'Argentine,
dont plusieurs joueurs
n'avaient pas été libérés par
leur club italien. Des contacts
avaient alors été pris avec le
Mozambique, contacts qui ont
abouti à la participation des
Africains. Comme l'Argentine
a finalement décidé de se dé-
placer à Montreux, ce sont
neuf équipes, au lieu des huit
primitivement prévues, qui se
ront en lice. Les organisateurs
ont, une fois de plus, fait des
miracles en attirant à Montreux
les meilleures équipes de la
planète, très concrètement
quasiment tous les protago-
nistes des Championnats du
monde.

L'Italie sera représentée par
l'équipe de Novarre, qui four-
nit une large part de la forma-
tion nationale, championne du
monde en 1986 et 1988, l'Es-
pagne, troisième aux derniers
mondiaux, est attendue avec
une formation qui représentera
la nation aux Jeux Olympiques
de 1992, à Barcelone. On at-
tend également le Portugal,
avec sa sélection nationale,
vice-championne du monde
1988, l'Argentine, cham-
pionne du monde en 1984, les
USA, l'Angola, l'Allemagne, et
le Montreux-Hockey-Club,
vice-champion suisse 1988 et
qui ne fait jamais mauvaise fi-

gure lors de la Coupe des Na-
tions.

Un tournoi junior est égale-
ment prévu dans le cadre de la
manifestation. Les rencontres
se joueront en matchs d'ouver-
ture.
L'horaire de la manifestation,
qui se déroulera à la nouvelle
salle omnisport du Pierrier, à
Clarens, se présente désormais
ainsi:

Jeudi 23 mars: 19.00 Es-
pagne - Angola. 20.15 Portu-
gal - RFA. 21.30 Etats-Unis -
Montreux. 22.45 Italie - Ar-
gentine. Vendredi 24 mars:
10.00 Espagne - RFA. 11.15
Portugal - Angola. 14.00 Ar-
gentine - Etats-Unis. 15.15
Montreux - Mozambique.
16.30 Italie - RFA. 20.00
Etats-Unis - Mozambique.
21.15 Argentine - Montreux.
22.30 Portugal - Italie. Samedi
25 mars: 14.00 Espagne - Mo-
zambique. 15.15 Portugal -
Etats-Unis. 16.30 Italie • An-
gola. 20.00 Mozambique -
RFA. 21.15 Portugal - Mon-
treux. 22.30 Espagne - Argen-
tine. Dimanche 26 mars: 10.00
Angola - RFA. 11.15 Italie -
Etats-Unis. 14.00 Portugal -
Mozambique. 15.15 Montreux
- RFA. 16.30 Italie - Espagne.
20.00 Angola - Mozambique.
21.15 Espagne - Montreux.
22.30 Portugal - Argentine.
Lundi 27 mars: 14.00 Italie -
Mozambique. 15.15 Argentine
- Angola. 16.30 Etats-Unis -
RFA. 20.00 Argentine - Mo-
zambique. 21.15 Italie - Mon-
treux. 22.30 Espagne - Portu-
gal, (si)

Refroidissement suisse en Suède
Victoire «historique » de l'équipe de France
• SUISSE - FRANCE 1-3

(0-1 1-2 0-0)
Pour le premier de ses trois
matchs amicaux dans le
cadre de son camp d'en-
traînement nordique,
l'équipe de Suisse a subi, a
Tôreboda. en Suède, sa
deuxième défaite en l'es-
pace de quatre jours en
s'inclinant devant la
France - et un millier de
spectateurs - par 3-1 (1 -0
2-1 0-0). Un succès quasi-
ment historique pour les
Tricolores, qui ne s'étaient
plus imposés face à leur
voisin helvétique depuis...
66 ans (4-2 à Anvers en
1923).

Face à une équipe de France
logiquement plus motivée, en
tant que présumé «petit», dans
ce contexte amical, les Suisses
ont connu une très mauvaise
entrée en matière en concé-
dant en but à Pouget après 44
secondes de jeu. Le reste n'al-
lait pas être bien meilleur : mal
inspirés, commettant de nom-
breuses mauvaises passes et
sans doute victimes d'un cer-
tain complexe de supériorité
face à une formation qu'ils
aviaent battu 9-0 à Calgary, les
hommes de Simon Schenk
n'ont jamais joué sur leur véri-
table valeur. Qui les place tout
de même au-dessus de celle
des Tricolores, malgré ce que
la confrontation d'hier soir
pourrait laisser supposer.

BERTAGGIA PATAUGE
Plus «mordants», plus vifs et
n'hésitant pas à recourir aux
charges corporelles, les Fran-
çais ont finalement remporté
logiquement une partie dans
laquelle ils ont toujours mené
au score. L'équipe de Kjell
Larsson, arrivée l'après-midi
même en Suède tout comme là
Suisse, pouvait compter dans
ses rangs, il faut tout de même
le préciser, six Canadiens natu-
ralisés et un joueur formé en
Tchécoslovaquie. Ce qui n'ex-
plique d'ailleurs pas tout, puis-

Sandro Bertaggia: une soirée difficile en Suède. (Henry-a)

que les trois réussites française
ont été l'oeuvre de joueurs du
cru...

Le second but (2-0 à la 24e)
a en effet été inscrit par Bozon,
le troisième, remettant l'écart à
deux unités après la réduction
du score par Bertaggia (à 5
contre 4), par Lecomte (34e).

^
S^a été le seul à pouvoir trom-
| per le portier Djian, le Luganais

a pourtant connu une soirée
noire : non content de se faire
pénaliser à trois reprises en 11
minutes en première période, il
porte en effet une lourde part
de responsabilité sur les 2e et
3e buts tricolores. Après s'être

fait manoeuvrer comme un dé-
butant par Bozon, il a permis à
Lecomte d'aller marquer en
contre-attaque en perdant stu-
pidement le puck. Simon
Schenk l'a d'ailleurs retiré de
l'équipe au 3eme tiers.

RÉACTION ATTENDUE
Il serait cependant injuste d'ac-
cabler le malheureux Bertag-
gia, qui n'a été que le maillon
le plus faible d'une chaîne bien
malléable. C'est toute l'équipe
qui a failli, pour sombrer sans
gloire face à des Français
certes valeureux, surprenants
même par instants, mais qui

n'ont de loin pas comblé en
douze mois l'écart qui les sé-
pare de la Suisse. Du moins
lorsque les Helvètes sont par-
faitement à leur affaire et non
l'esprit ailleurs.

Faut-il tirer la sonnette
d'alarme après cette défaite,
qui fait suite à un autre match
de piètre qualité, samedi der-
nier à Bienne face à une sélec-
tion ouest-allemande? Sans
doute pas, tant il est vrai que la
Suisse est capable de bien au-
tre chose que ce qu'elle a mon-
tré en ces deux occasions.
Mais il lui faudra cependant
prouver, demain jeudi contre
les champions du monde sué-
dois - nul doute que la motiva-
tion sera alors supérieure - et
dimanche face à la Norvège -
qu'elle est capable de retrouver
à brève échéance le niveau qui
est le sien. Et qui lui sera indis-
pensable dès le 30 mars, dès le
début du mondial B. Ne serait-
ce que pour se rassurer.

Tôreboda: 1.000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Johansson,
Trygg et Mellgren (Su).

Buts: 1 ère Pouget 0-1. 24e
Bozon 0-2. 32e Bertaggia (à 5
contre 4) 1 -2. 34e Lecomte 1 -
3̂

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suisse, 5x2'  contre la France.

Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Rogger; Kôlliker, Brasey; Maz-
zoleni, Rauch; Beutler; Jaks,
Lûthi, Vrabec; Schlagenhauf,
Leuenberger, Hollenstein; Ce-
lio, Nuspliger, Neuenschwan-
der; Triulzi; Montandon.

France: Djian; Botteri, Coté
; Saunier, Perez; Leblanc, Le-
moine; Bozon, Richer, Pouget;
Lecomte, Ville, Murphy ;
Beauchamp, Laporte, Almasy;
Pousse.

Notes: Tir de Jaks sur la
latte (11 e) ; tir de Laporte sur le
poteau (51e). Au 3e tiers, ap-
parition de Triulzi et Montan-
don, qui remplacent respecti-
vement Leuenberger et Nuspli-
ger. (si)

Un pas décisif
m FOOTBALL

L'Espagne conquérante
L'Espagne devrait effec-
tuer un nouveau pas vers
la qualification pour la
phase finale de la Coupe
du monde 1990, face à la
modeste sélection de
Malte, jeudi 23 dans son
stade mascotte Benito
Villamarin de Séville, en
match éliminatoire du
groupe 6 de la zone Eu-
rope.
Les joueurs de Luis Suarez,
qui restent sur un sans-faute
assez impressionnant dans
ce groupe - quatre matches,
quatre victoires, dix buts mar-
qués, aucun encaissé- sont
en effet pratiquement quali-
fiés pour le «Mondiale» ita-
lien.

La rencontre sera arbitrée
par le Suisse Georges San-
doz de Peseux, assisté d'Ar-
turo Martino et de Rudolf
Schôdl.

COUP DOUBLE
L'équipe d'Italie, profitant de
la trêve pascale du cham-
pionnat national le 26 mars,
poursuivra en cette fin de
mois, sa série de matches
amicaux préparatoires à la
Coupe du monde 1990.

La nouvelle «squadra az-
zurra» d'Azeglio Vicini dispu-
tera deux matches amicaux le
25 mars à Vienne contre l'Au-
triche, et le 29 mars à Sibiu
face à la Roumanie. Pour ces
deux rencontres, le sélection-
neur maintiendra vraisembla-
blement sa confiance au
groupe victorieux du Dane-
mark (1-0, but de Giuseppe
Bergomi), le 22 février à Pise.
Vicini compte mettre cepen-
dant à l'essai, durant une mi-
temps au moins, le nouveau
tandem d'attaque de la Fio-
rentina, Stefano Borgonovo -
Roberto Baggio. L'attaquant
de la Sampdoria, Roberto
Mancini, actuellement hors
de condition et souffrant de

douleurs musculaires, a été
laissé au repos.

UN JUBILÉ
A Sofia, ce mercredi, Franz
Beckenbauer fêtera un jubilé
en tant que sélectionneur na-
tional. A l'occasion de Bulga-
rie-RFA, ce sera la 50me fois
qu'il dirigera la formation al-
lemande.

Les Bulgares entendent
préparer leurs deux pro-
chaines échéances du tour
éliminatoire de la Coupe du
Monde, soit contre le Dane-
mark (26 avril) et la Rouma-
nie (17 mai). Le coach Boris
Angelov s'appuie essentielle-
ment sur l'ossature de Sre-
detz Sofia, l'équipe demi-fi-
naliste de la Coupe des vain-
queurs de coupes.

Du côté allemand, Becken-
bauer offre une chance au
jeune stratège de Borussia
Dortmund, Andréas Môller
(21 ans), lequel sera épaulé,
en ligne médiane, par deux
mercenaires italiens, Mat-
thàus (Inter) et Berthold (Ve-
rona).

UNE REVANCHE
Revanche amicale de la fi-
nale du dernier championnat
d'Europe des nations, le
match international Hol-
lande-URSS, regroupera ce
mercredi soit à Eindhoven,
une pléiade de joueurs presti-
gieux. Pourtant la location
ne marche pas fort. En début
de semaine, dix mille des
vingt-sept mille places du
stade du PSV avaient été
vendues.

A travers cette rencontre, la
Hollande préparera son
match décisif du tour élimi-
natoire de la Coupe du
monde, du 26 avril à Rotter-
dam, contre la RFA. Le même
jour, l'URSS recevra la RDA,
également pour la qualifica-
tion au «Mundiale». (si)

Ultime test
Le FCC en échec

• BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (1-1)

Opposé au FC Bienne pour
son dernier match amical avant
le tour final contre la relégation
en première ligue, le FC La
Chaux-de-Fonds n'est pas
parvenu à confirmer les
bonnes dispositions des ré-
cents matchs amicaux. Face à
une équipe seelandaise luttant
sur tous les tableaux (sportifs
et administratifs) pour sa sur-
vie, la formation neuchâteloise
a souffert d'un manque d'effi-
cacité preuve en est un nou-
veau penalty raté.

Sur un terrain difficile, les

deux pensionnaires de LNB
ont donc assez logiquement
partagé l'enjeu. Fabrice Mara-
nesi et José Guede se sont si-
gnalés en marquant pour leurs
couleurs.

Rappelons que les choses
sérieuses commenceront sa-
medi (coup d'envoi 17 h 30)
pour les jaune et bleu. Toni
Chiandussi et ses hommes de-
vront serrer les coudes afin de
ne pas rentrer bredouilles d'un
premier déplacement ardu à
Coire. Une équipe grisonne
qui est désormais entraînée par
l'ancien international tchèque
de Saint-Gall Ladislav Jurke-
mik. (Imp)



Krickstein et Gomez accrochés en Floride
L Américain Aaron Kricks-
tein, tête de série no 10, et
l'Equatorien Andres Go-
mez (no 15) ont dû batail-
ler cinq sets pour se quali-
fier pour le deuxième tour
du tournoi de Key Bis-
cayne, près de Miami, qui a
débuté lundi sous le chaud
soleil de la Floride.
Krickstein est resté 3 heures et
14 minutes sur le court pour se
débarrasser du Brésilien Luiz
Mattar après avoir été mené
deux sets à rien. Gomez a été
un peu plus rapide. En 2
heures et 40 minutes, il a battu
le Suédois Jan Gunnarsson,
surprenant demi-finaliste du
dernier Open d'Australie.
VEDETTES EN ATTENTE

Le marathon du jour fut encore
plus long. Il dura 3 heures et
35 minutes et déboucha sur la
victoire de l'Américain Joey
Rive sur l'Allemand Uwe Ri-
glewski, 4-6 7-6 6-2 3-6 7-5.

Dans ce tournoi masculin,
les principales vedettes, Lendl,
Wilander, Hlasek, Agassi
Connors et Noah ne devaient
entrer en lice que mardi. S'il
s'impose devant l'Espagnol
Javier Sanchez, Hlasek ren-
contrera au deuxième tour le
gaucher italien Diego Nargiso
(ATP 96). Le Luganais Clau-
dio Mezzadri (ATP 136), qui a
dominé sur le court no 14 l'Al-
lemand Patrick Baur (ATP
185), affrontera lui aussi un
joueur transalpin, Danilo Mar-
celine.

Côté féminin, la Bernoise
Eva Krapl a succombé devant
la Tchécoslovaque Andréa Ho-
likova. Krapl s'est inclinée 6-4
6-3. En revanche, la Carou-

Eva Krapl: défaite au premier tour. (AP)

geoise Cathy Caverzasio s'est
qualifiée en battant sur le score
sans appel de 6-2 6-4 l'Argen-
tine Adriana Villagran. Une
surprise majeure a été enregis-
trée lors de cette première jour-
née avec la défaite de la blonde
Australienne Nicole Provis,
demi-finaliste l'an dernier à
Roland-Garros. Tête de série
no 18, la joueuse des Anti-
podes a été dominée 6-3 6-0
par la jeune Italienne Laura
Lapi.

LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Simple messieurs, premier
tour: Thomas Muster (Aut/no
7) bat Nduka Odizor (Nig) 7-5
7-5 6-3. Christian Bergstroem
(Su) bat Pete Sampras (EU)
6-4 6-1 6-1. Mikael Pernfors
(Su/no 14) bat Kenny Thorne
(EU) 6-3 6-1 7-6 (7-2). Aaron
Krickstein (EU/no 10) bat Luiz
Mattar (Bré) 4-6 3-6 7-6 (7-
2) 6-0 7-6 (7-5). Magnus
Gustafsson (Su/no 32) bat
Tomas Smid (Tch) 2-6 3-6 6-
2 6-3 6-2. Jim Courier (EU/no
30) bat John Frawley (Aus) 6-
3 1-6 6-3 7-6 (7-3). Daren
Cahill (Aus7no 16) bat Yaya
Doumbia (Sén) 3-6 7-6 (9-7)
6-4 6-2. Paolo Cane (lt) bat
Niklas Kulti (Su) 6-2 6-3 6-2.
Alexander Volkov (URSS/no
22) bat Christian Saceanu
(RFA) 5-7 6-2 6-3 6-2. An-
dres Gomez (Equ/no 15) bat
Jan Gunnarsson (Su) 6-7 (2-
7) 7-6 (7-4) 6-2 3-6 6-1. Brad
Drewett (Aus) bat Robert Se-
guso (EU) 7-5 6-0 6-3.

Simple dames, premier
tour: Cathy Caverzasio (S)
bat Adriana Villagran (Arg) 6-
2 6-4. (si)

Chaudes alertes à Kev Biscayne

Avec les honneurs
m SKI ALPIN

Les jeunes placés
Les championnats suisses OJ
se sont récemment disputés
dans l'Oberland bernois. En
raison du manque de neige à
Eriz, les jeunes compétiteurs
ont trouvé des pistes à leur
convenance à Adelboden. Les
membres du Giron jurassien y
participant sont parvenus à se
placer.

Le slalom a cependant causé
quelques soucis aux protégés
du chef alpin Gérard Triponez.
Cyril Perregaux et Charles Tri-
ponez ne sont pas parvenus au
bas de la première manche. En
revanche, Didier Cuche de
Dombresson a connu plus de
réussite. Malgré un numéro de

dossard élevé (le 122), l'espoir
du Val-de-Ruz s'est hissé à
une honorable 13e place.

Dans le géant, Charles Tri-
ponez a démontré des possibi-
lités intéressantes en se clas-
sant troisième dans la première
manche. La malchance s'en est
alors mêlée puisque le socié-
taire du SC Le Locle a vu son
bâton rester croche, au départ
de la 2eme manche, sous la
planche d'appui. Malgré cet
ennui technique, Charles Tri-
ponez est parvenu à terminer
au 8e rang. Quant à Adrien
Casser et Didier Cuche, ils ont
terminé respectivement 32e et
46e. (Imp.)

Et de deux pour Pirmin
Géant printanier à Château-d'Oex
Déjà vainqueur du Super-
G de dimanche, Pirmin
Zurbriggen a remporté le
slalom géant des cham-
pionnats suisses messieurs
de Château-d'Oex, devant
le Grison Martin Hangl, à
0"30, et le Bernois Martin
Knôrri, à 0"87. Détenteur
du titre 1988, Joël Gaspoz
n'a terminé que neuvième,
à plus de trois secondes de
Zurbriggen.

Sur une piste «printanière»
(neige douce et fondante),
Zurbriggen a forgé son succès
- son troisième titre en géant
après 1986 et 1987 -, lors de la
première manche, terminant
avec 24 centièmes d'avance
sur Martin Hangl et 29 cen-
tièmes sur Pieren. En fait les
positions ne devaient subir
qu'un minimum de modifica-
tions au court de la seconde
manche, le cercle des quinze
premiers classés demeurant
fermé aux poursuivants.

AVENIR INCERTAIN
Quatrième de la première
manche, Martin Knôrri a réussi
le meilleur temps absolu sur le
second tracé. Le Bernois de
Zweisimmen, 22 ans, qui ap-
partient au cadre A, a ainsi an-
nulé son important retard sur
Hans Pieren (0"59) pour s'em-
parer de la médaille de bronze.

Dans l'aire d'arrivée, si Zur-
briggen et Hangl étaient tout
sourire, Joël Gaspoz faisait
grise mine: «J'ai peu skié cet
hiver. Je n'étais pas à mon
meilleur niveau aujourd'hui. Je
manquais de vitesse».

Au terme d'une course fina-
lement sans beaucoup d'im-
portance pour lui, mais malgré
tout sanctionnée par un déce-
vant neuvième rang, le skieur
de Morgins avouait volontiers
que la présente saison, et no-

Pirmin Zurbriggen a signé un beau doublé. (Maeder-a)

tamment sa non-sélection
pour Vail, lui laissait un goûl
amer: «J'espère retrouver une
ambiance propice à réussir de
bons résultats».

»Mais je ne sais pas encore
si je continuerai la saison pro-
chaine, poursuivait Gaspoz.
J'estime ne rien avoir à me re-
procher. J'étais tout à fait prêt
dix jours avant le géant de
Vail... Certains entraîneurs
pensent un peu trop à leur pro-
pre promotion... Je n'aime pas
faire de la figuration».

Gaspoz disputera encore
plusieurs courses FIS ces pro-
chaines semaines. Puis il pren-
dra une décision quant à la sui-
te de sa carrière. Programme
un peu différent pour Zurbrig-
gen qui, après quelques
courses FIS, s'en ira en va-
cances puis effectuera un
cours de répétition.

Classement final: 1. Pirmin
Zurbriggen (Saas-Almagell)
2'06"43. 2. Martin Hangl
(Samnaun) à 0"30. 3. Martin
Knôri (Zweisimmen) à 0"87.
4. Hans Pierren (Adelboden) à
1"33. 5. Urs Kâlin (Einsiedeln)
à 1"77.6. Marco Hangl (Sam-
naun) à 3"00. 7. Michael Von
Grùnigen (Schônried) à 3"01.
8. Paul Accola (Davos) à
3"04. 9. Joël Gaspoz (Mor-
gins) à 3"11. 10. Oliver Kùnzi
(Adelboden) à 3"16. (si)

Aline en fine
Une Locloise prometteuse

Maria Walliser, la cham-
pionne du monde de la
spécialité, et la Valaisanne
Chantai Bournissen ont
réussi le temps le plus ra-
pide de la descente
d'entraînement des cham-
pionnats de Suisse de
Stoos. Chronométrée
toutes deux en T27"82,
Walliser et Bournissen ont
devancé de 74 centièmes
Heidi Zeller et de 99 cen-
tièmes Michela Figini.
Toujours en verve, Aline
Triponez du Locle est par-
venue à se classer neu-
vième à moins de 4 se-
condes de ses illustres
aînées.
En raison du mauvais temps, la
seconde descente d'entraîne-
ment prévue mardi a été annu-
lée. Les organisateurs de
Suisse centrale se sont décidés
pour organiser deux courses
aujourd'hui. La première
comptera comme course FIS
alors que la seconde constitue-
ra l'épreuve devant sacrer une
championne. En cas de condi-
tions défavorables pour la
deuxième descente, la course
FIS servirait de base à l'attribu-
tion du titre national.

BELLE RÉCOMPENSE
Toute auréolée de son titre de
championne suisse juniors de
super-g, Aline Triponez a
continue d'étonner son monde
sur les pentes du Stoos. Dans
l'ultime séance d'entraîne-

ment, la Locloise, partant juste
derrière Maria Walliser, s'est
employée à suivre ses traces
avant de connaître un pro-
blème dans la difficulté ma-
jeure de la course. Il lui appar-
tiendra de confirmer cette per-
formance lors des descentes
officielles.

En constant progrès depuis
le début de la saison, la fille du
chef alpin du Giron jurassien
des clubs de ski a pratique-
ment gagné sa sélection pour
les championnats du monde
juniors devant se disputer dé-
but avril en Alaska. Une belle
récompense pour la Neuchâte-
loise qui, après une disqualifi-
cation dans la deuxième
manche du spécial (5e après la
première), a enlevé la médaille
de bronze du géant chez les ju-
niors (20e temps total) et celle
d'or du super-g juniors (13e
temps total) accumulant de ré-
cieux points FIS.

LES RÉSULTATS
1. Maria Walliser (Mosnang)
et Chantai Bournissen (Arolla)
1*27"82; 3. Heidi Zeller (Si-
griswil) à 0"74; 4. Michela Fi-
gini (Prato) à 0"99; 5. Brigitte
Oertli (Egg) à 1"04; 6. Sandra
Burn (Adelboden) à 1"77; 7.
Gaby May (Beckenried) à
2"02; 8. Petra Bernet (Gom-
mîswald) à 3"77; 9. Aline
Triponez (Le Locle) à 3"89;
10. Silvia Schnider (Mets) à
4"18. (si)

Duel
incertain

m SKI DE FOND

Semaine de la FSS
Avant l'ultime journée, qui se
déroulera mercredi sur le ter-
rain de golf de Crans-Monta-
na, tout reste ouvert dans la
11e édition de la Semaine de la
FSS.

Après l'américaine disputée
mardi à Blonay, les cinq pre-
mières du classement féminin
ne sont en effet séparées que
par cinq points.

Côté masculin, le Suédois
Anders Bergstrôm et le Tché-
coslovaque Vaclav Korunka
ont certes fait le vide par rap-
port à leurs rivaux. Mais leur
duel demeure incertain.

Courchevel. Tour des
massifs alpins, 2e étape: 1.
Vegard Ulvang (No) 59'48".
2. Giachem Guidon (S)
59'55". 3. Pal Gunnar Mik-
kelsplass (No) 59'59". 4.
Claudie Pierrat (Fr) et Philippe
Grandclément (Fr) 1 h 0'12".
Puis: 11. Daniel Sandoz (S) 1
h 2 02".

Classement général: 1.
Ulvang 1 h 33'49". 2. Guidon
1 h 34'11". 3. Pierrat 1 h
34'37". 4. Mikkelsplass 1 h
34'45". 5. Olivier Bulle (Fr) 1 h
35'20". Puis: 13. Sandoz 1 h
39'13". (si)

Hippisme:

Page 11

ça bouge dans
les Montagnes

Hockey sur glace:

Page 13

défaite suisse
historique

Le Zurichois Jakob Hlasek oc-
cupe la sixième place dans les
deux classements publiés lun-
di par l'ATP, le classement aux
gains et le classement du
Grand Prix. Ces deux classe-
ments se présentent ainsi:

Gains: 1. John McEnroe
(EU) 311.039 dollars; 2. Ivan
Lendl (Tch) 251.048. 3. Boris

Becker (RFA) 229.679; 4. Mi-
loslav Mecir (Tch) 224.878; 5.
Brad Gilbert (EU) 185.406; 6.
Jakob Hlasek (S) 158.000; 7.
Yannick Noah (Fr) 93.264; 8.
Stefan Edberg (Su) 84.722: 9.
Mikael Pernfors (Su) 82.22;
10. Tim Mayotte (EU) 78.538.

(si)

Deux fois sixième
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Nous engageons tout de suite: i

ouvrières
débrouillardes, habiles et ponctuel-
les, ayant déjà travaillé dans les
domaines suivants.
— pose de cadrans et d'aiguilles;

|, — assemblage de mouvements
d'horlogerie.

Nous avons d'excellentes prestations
\ • à vous offrir en rapport avec vos

références.
Appelez-nous aujourd'hui encore.
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour gran-
des cuisines.
Nous cherchons un

électromécan icien
f,, (ou formation similaire)

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

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

troniques; service après-vente, de ces éléments.
Age idéal environ 25 à 40 ans, allemand oral, connaissances en électroni-
que, si possible expérience dans le secteur appareils, talent d'organisation et
facilité de contacts.

u Conditions d'engagement et prestations sociales d'une entreprise moderne.
> Offres à Fri Fri Aro SA, 2520 La Neuveville, tél. 038/51 20 91

(M. Buschlen)
j ¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
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Le titulaire étant appelé à d'autres fonc-
tions, la Fondation Carrefour met au
concours pour son foyer d'adolescents à
Neuchâtel le poste de

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

Nous offrons:

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

veut répondre aux besoins des jeu-
nes;

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

Date d'entrée à convenir.

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

V— t

lifil Ville
\figp Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste devenant
vacant , les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel Cadolles-Pourtalès engagent

un employé spécialisé
dans le cadre de l'Hôpital des Cadolles
pour la réservation, l'entretien et le fonc-
tionnement des salles de cours et
d'autres locaux, ainsi que d'autres
tâches liées à l'exploitation hôtelière.
Nous vous offrons:
— un poste stable;
— une activité polyvalente;
— une certaine indépendance dans

l'organisation du travail;
— un horaire régulier.
Nous demandons:
— une bonne constitution physique et

psychique;
— de la facilité dans les contacts

humains;
— la maîtrise de la langue française;
— la nationalité suisse ou permis B

ou C.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements. M. J-D. Mat-
they. chef du service hôtelier, est à votre
disposition au No de tél. 038/22 9 1 1 1
le matin.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1 780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 31 mars 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont indifférem-
ment ouverts aux femmes et aux hom-
mes. 854
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La Scierie des Eplatures affiche son optimisme
Construction d'un hangar pour abriter le bois

La Scierie des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds se porte
bien et affiche son optimisme. Dans le mouvement des
investissements, elle fait construire, aujourd'hui sur ses
propres terrains, un hangar capable d'abriter 6000 m3 de
bois sec. Par cette réalisation, elle confirme son redresse-
ment depuis son rachat par un consortium suisse alémani-
que en novembre 1987.

C'est dans le cadre de la reprise
par ce consortium (auquel est
associée la plus grande scierie de
Suisse, Ernst Schilliger AG) que
la décision de construire un han-
gar avait été prise. Mettre au sec
du bois déjà usiné, raboté, ayant
subi plusieurs traitements, tel est
le but premier de l'opération.

EN BOIS
Epsaco S.A., créée afin de

promouvoir et utiliser le bois du
Jura neuchâtelois dans la
construction de bâtiments, réa-
lise ce hangar de 22 mètres de
largeur et 50 mètres de lon-
gueur. La Scierie des Eplatures,
sa cliente, a fourni le bois, les
Etablissements Simonin Frères
S.A. à Montlebon (Morteau) l'a
travaillé en lamelle collé. Hui-
tante-deux mètres cubes ont été
nécessaires. A cela il faut ajouter
41 m3 de bois massif pour les
pannes et les listes de bardage.
Au bout du compte, 1200 m2 se-
ront couverts, 6000 m3 de bois
brut pourront trouver place
dans ce nouveau hangar.

Depuis deux ans, la Scierie
des Eplatures connaît un déve-
loppement favorable. Si en 1988
elle a traité 25.000 m3 de bois
provenant du Jura neuchâtelois
et des Franches-Montagnes, les
prévisions pour cette année
s'élèvent à 30.000 m3 de bois ex-
ploité.

Les investissements suivent:
outre le hangar, la presque tota-
lité de l'enceinte de la scierie a
été goudronnée, ceci dans le but
de faciliter les déplacements. Le
directeur, Jûrg Hilpertshauser
souligne également le renouvel-
lement du parc de machines et
de véhicules. Une machine de
triage et empaquetage propre à
manipuler toute la production
de bois mécaniquement doit en-
core être livrée. Cette acquisi-
tion n'entraînera pas pour au-
tant de licenciement au sein des
23 employés de la scierie. Et per-
mettra d'atteindre une compéti-
tivité plus grande face aux im-
portateurs de bois allemands,
autrichiens ou Scandinaves.

CC Le nouveau hangar en construction à la Scierie des Eplatures. (Photo Impar-Gerber)

Au pas de charge
Grand Conseil neuchâtelois

C'est au pas de charge que le
Grand Conseil neuchâtelois a
poursuivi hier, au cours d'une
seconde journée-marathon de
session , l'examen des comptes
1988.

Une séance très éclectique au
cours de laquelle une multitude
d'objets étaient passés en revue.
Les députés ont ainsi longé les
côtes des naturalisations et de-
mandes de grâce, pour voguer
sur les eaux de l'Europe univer-
sitaire et aborder les côtes incer-
taines d'une jeunesse minée par
les problèmes de drogue et d'al-
cool. Entretemps, le Grand
Conseil s'est arrêté en détail sur
une lettre-pétition demandant
que soit prise en compte pour le
personnel de l'Etat, dans le cas

d'une adoption, la possibilité de
bénéficier d'un congé analogi-
que au congé-maternité.

La question de la décentrali-
sation a refait surface, avec
l'évocation de l'anneau d'athlé-
tisme de Colombier et le deve-
nir, en suspens, de la préfecture
de La Chaux-de-Fonds.

L'examen du maintien de
cette antenne du gouvernement
cantonal dans les Montagnes
neuchâteloises a fait l'objet
d'une débat au cours duquel le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they précisait que la fonction
préfectorale avait évolué. Une
fonction dont la pérennité est
suspendue à l'examen en cours.

PBr
• LIRE EN PAGE 22

Culture sans frontière
Sortie d'un Guide culturel de la Communauté de travail du Jura

Présente hier à Vallorbe, le Guide culturel de la Com-
munauté de travail du Jura (CTJ) rassemble ceux qui font le
paysage culturel d'une vaste région transfrontalière. Quatre
cantons suisses d'un côté du Doubs: Jura, Neuchâtel, Vaud
et Berne. La Franche-Comté de l'autre: Haute-Saône,
Doubs, Belfort, Jura. «Ce guide est un instrument qui a
valeur de symbole», a lancé le conseiller d'Etat vaudois
Pierre Duvoisin en caressant le nouveau-né des yeux.
La convention instituant la CTJ a
été signée le 3 mai 1985. Il s'agis-
sait d'améliorer les services rendus
aux populations frontalières, de
valoriser l'Arc jurassien (tourisme
et liaisons ferroviaires) et de placer
tant la Franche-Comté que les
cantons frontaliers dans «une
perspective de développement et

d'aménagement résolument euro-
péenne».

Assemblée, comité, groupes de
travail: la CTJ est ainsi organisée.
Dans chacune des commissions
siègent autant de Français que
d'Helvètes. Le guide, petit classeur
A5, représente le fruit du travail de
la commission éducation et culture

de la CTJ. Il a été tiré à 2000
exemplaires. Sa mise en chantier
date de deux ans. Certains rensei-
gnements sont déjà dépassés. La
formule du classeur permettra de
les réactualiser facilement. La
«maintenance» sera servie sur
abonnement.
ABATTRE LES FRONTIÈRES

«C'est par la culture que nous
abattrons les frontières, qu'elles
soient juridiques, politiques ou
même mentales», a affirmé Pierre
Duvoisin. Il a ajouté: «Nous
devons faire entrer dans les esprits
l'idée d'une grande région trans-
frontalière».

Le guide servira les échanges

culturels. Ses nombreux chapitres
ouvrent les portes des compagnies
théâtrales, des ensembles musi-
caux et des chanteurs, des organis-
mes culturels, des théâtres, des
galeries d'art, des musées, des
bibliothèques, des librairies spécia-
lisées, des festivals et salons, des
centres culturels, des organismes
de diffusion , des éditeurs, des
pédiodiques culturels et des servi-
ces culturels publics. Dans les
annexes, on trouve aussi les adres-
ses des offices du tourisme. La
Fédération neuchâteloise du tou-
risme et l'ADEN de Neuchâtel n'y
figurent pas. C'est un oubli.

JJC

CH 91: écoles en tête
Neucljâtel, Saint-Gall et l'Argovie se rapprochent

Le 700e anniversaire de la Confé-
dération sera l'occasion de festi-
vités et d'initiatives culturelles
d'envergure. «Mais ce que nous
essayons de favoriser», dit Mi-
chel de Montmollin, «ce sont les
contacts et les échanges person-
nels». Dans le canton, cinq ensei-
gnants sont prêts à travailler un
an en Argovie.

1991 développera les relations
entre le canton de Neuchâtel et
ceux d'Argovie et de Saint-Gall.
Les états-majors chargés de pré-
parer cette commomération
dans les trois cantons se sont
déjà rencontrés l'été dernier à
Lenzbourg et en janvier à Neu-
châtel. Ils se retrouveront en
juin à Saint-Gall.

Les Neuchâtelois inviteront
Saint-Gallois et Argoviens à la
fête qui se déroulera en septem-
bre 1991 dans le canton et parti-
ciperont à celle qui se déroulera

fin août à Baden. Le Départe-
ment de l'instruction publique
prépare une publication, riche-
ment illustrée, qui présentera le
canton en français et en alle-
mand. Autre idée neuchâteloise:
une exposition comprenant des
montages et des films et qui
voyagerait en 1991.

Mais Michel de montmollin,
délégué neuchâtelois aux mani-
festations du 700e, estime qu'il
faut éviter de «ne rien faire
avant 1991 et de ne plus rien
faire après.» Les contacts et les
échanges doivent aller plus loin,
et ils doivent favoriser une meil-
leure connaissance mutuelle.

Ces rencontres plus person-
nelles, on pourrait en trouver
l'occasion dans des échanges de
fanfares, de chorales, de groupes
folkloriques. D'autres échanges
peuvent avoir lieu entre pa-
roisses, entre communes qui
pourraient s'inviter mutuelle-

ment pour le 1er Août. Le délé-
gué essaie surtout de coordon-
ner et de susciter des vocations:
celles de gens ou de groupe-
ments qui prennent ensuite eux-
mêmes les choses en mains.
ÉCHANGES DE MAÎTRES

Le message a très bien passé
dans le monde de l'enseigne-
ment. Des échanges de classes se
font déjà, au coup par coup,
avec les Argoviens. Mais les
Neuchâtelois ont lancé une idée
qui demande bien plus d'enga-
gement personnel: l'échange de
maîtres secondaires. Une idée
accueillie avec enthousiasme à
Aarau, où les modalités de cette
échange ont été fixées en décem-
bre dernier. Pendant qu'un ma-
ître d'allemand neuchâtelois en-
seignera le français en Argovie,
un maître de français alémani-
que inculquera l'allemand aux
élèves neuchâtelois.

Du côté neuchâtelois, cinq
volontaires se sont déclarés. Du
côté d'Aarau, l'information des
enseignants a pris un peu de re-
tard; elle doit leur parvenir par
la «Schuleblatt», la feuille offi-
cielle scolaire, ces prochains
jours. Saint-Gall est intéressé
aussi, mais moins avancé en-
core.

Au Département de l'instruc-
tion publique, on est partagé en-
tre deux inquiétudes. La pre-
mière: le recrutement alémani-
que vient un peu tard pour la
rentrée de cet automne. La se-
conde: Neuchâtel risque d'avoir
quelque peine à répondre à la
volonté d'échanges de ses parte-
naires argoviens et saint-gallois.
Deux cantons qui représentent
ensemble quelque 900.000 habi-
tants. «Mais je suis sûr que ça
marchera», dit le chef du service
de l'enseignement secondaire
Jean-Philippe Vuilleumier. JPA

Boom du bois
Le bois: une matière a qualités
et applications multiples. Ce
n'est pas tout de le savoir. En-
core f aut-il pouvoir l'exploiter à
bon escient, être compétitif et
concurrentiel f ace aux importa-
tions d'Allemagne, d'Autriche
et de Scandinavie.

Depuis deux ans, la Scierie
des Eplatures s'attache à pour-
suivre ces buts en investissant:
dans son parc de machines,
dans celui de ses véhicules de
transport, dans la construction
de bâtiments, tel le nouveau
hangar qui abritera du bois sec.

Révélateurs d'une volonté
d'asseoir l'entreprise dans la ré-
gion, de la développer en exploi-
tant le bois des f orêts neuchâte-
loises et jurassiennes, ces inves-
tissements le sont aussi d'une
conjoncture f avorable. Le boom
immobilier et une sensibilisa-
tion générale à l'environnement
et à l'utilisation de matières
p lus  «naturelles» que le béton y
sont pour quelque chose. Mais
ces éléments ne suff isent pas â

expliquer le regain d'intérêt
pour le bois, et le bois suisse
surtout. Ha été voulu et appuyé
par l'Assemblée f édérale. L'in-
jection de 17 millions dans un
programme d'impulsion du bois
soutient depuis bientôt quatre
ans la promotion de cette ma-
tière. *,

Premier volet: la f ormation.
Celle des jeunes ingénieurs ETS
d'abord. A l'Ecole suisse du
bois à Bienne, un programme a
été spécialement mis sur p i e d  à
leur intention. Formation conti-
nue ensuite pour les architectes,
les industriels du bois et les par-
tenaires des scieries. Cours en-
f i n  techniques et de marketing.

Second volet: améliorer et
f aciliter l'approvisionnement
des industries suisses en bois du
pays.

Ce programme d'impulsion
vise une action à long terme et
une p r i s e  de conscience des va-
leurs intrinsèques du bois suisse.
A voir, une entreprise comme la
Scierie des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds en récolte déjà
une partie des f r u i t s .

Corinne CHUARD
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* Le prix du leasing mensuel de la Peugeot 205 sa suspension indépendante sur les 4 roues, la traction
Junior 3 portes (48 mois pour 10 000 km par an). avant ainsi que bien d'autres choses encore la rendent
Effronté, fougueux, jeune et séduisant, le modèle 205 sympa en diable! Votre agent Peugeot Talbot vous attend
Junior. sans tarder pour un essai routier de la 205 Junior.

r
1360 cm3,61 CV fringants, 159 km/heure chrono et seule- Vous pouvez également acheter la Peugeot 205 Junior:
ment 6,4 petits litres d'essence sans plomb aux 100 km 3 portes pour Fr. 13 750.- seulement (ill.). •
(Mixte FTP 75). Ses sièges jeans et ses bandes déco mode, En version 5 portes, Fr. 14150.-.
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

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

<C 039/23 01 77 da 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. 1 1
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MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

WLmwîj.
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Le retour des journées de l'innovation
Le Ret double la surface du plus important salon régional

Les «JR» sont de retour. JR
pour Journées régionales de l'in-
novation et de la sous-traitance.
La capitale de ce 7e épisode, qui
témoigne d'une claire volonté de
renouveau industriel et économi-
que, ne sera pas Dallas mais La
Chaux-de-Fonds. Dans deux
mois s'y ouvrira le plus important
salon régional de Suisse du genre,
deux fois plus grand que Tan der-
nier.

Cent-cinquante visiteurs lors de
la première édition en - 1983,
5.000 l'an dernier , autant atten-
dus du mercredi 24 au samedi 27
mai prochain à Polyexpo. Les
Journées régionales de l'innova-

tion du Ret (Recherches écono-
miques et techniques) - orga-
nisme de promotion économi-
que et technologique installé
dans la zone industrielle chaux-
de-fonnière - ne cessent de pren-
dre de l'ampleur dans ce do-
maine pointu.

Il est aujourd 'hui le premier
salon suisse du genre, le
deuxième dans les domaines de
la sous-traitance et des services
après Swisstech à Bâle.

L'édition 1989 reprend en pa-
rallèle le thème bisannuel de la
sous-traitance, domaine de dé-
veloppement capital dans tout
l'axe jurassien visé par les Jour-
nées régionales.

Les exposants seront 150 en-
viron, deux fois plus qu'en 1987.

Aux yeux des organisateurs,
qui faisaient hier le point en
conférence de presse, ces entre-
prises représenteront une large
palette des activités économi-
ques régionales, dans l'électroni-
que notamment , la mécanique
bien sûr , mais aussi le traitement
de surface, l'injection platique,
les services et les nouvelles tech-
nologies.

La provenance des exposants
est tout aussi diverse et marque
l'envergure croissante du Salon:
si 76 des inscrits sont neuchâte-
lois, 22 sont installés dans le
Jura bernois ou la région bien-

noise, 12 dans le canton du Jura ,
18 sont vaudois. En outre, cinq
entreprises allemandes et cinq
françaises accompagneront la
«Wirtschaftsverband Industriel-
ler Unternehmen Baden» et
l'Agence de développement éco-
nomique du Doubs, associa-
tions industrielles invitées à
l'expo 89.

En outre, une quinzaine de
donneurs d'ordres, le groupe
ETA et Tornos-Bechler notam-
ment, viendront présenter en di-
rect leurs demandes d'offres aux
«sous-traiteurs».

Dans le second volet du Sa-
lon, le Ret présentera entre 70 et
100 innovations à vendre profi-

lées pour l'industrie régionale et
couvrant un vaste domaine, du
produit de consommation aux
technologies les plus élaborées.

Des professionnels de l'inno-
vation sont d'ailleurs invités: les
français «Novespace», spéciali-
sé dans le transfert de technolo-
gie spatiale pour lequel Ret est le
représentant suisse, «Innovation
128» dont la banque de données
doit intéresser les industriels
d'ici et «Novelect», filiale
d'Electricité de France pour l'in-
novation dans les domaines
couverts par la régie.

A l'appui des intéressés à l'in-
novation, une pléiade d'orga-
nismes spécialisés auront pi-

gnon sur rue à Polyexpo. Les
Journées régionales seront aussi
l'occasion de décerner les prix
du concours romand de l'inno-
vation , sixième du genre et troi-
sième du nom.

Plusieurs inventions présen-
tées dans ce cadre lors de précé-
dentes éditions ont déjà été in-
dustrialisées.

Enfin , deux conférences-dé-
bats sont prévues. L'une traitera
de la «Task Force» PME, pro-
gramme d'action de la Commu-
nauté européenne en faveur des
petites et moyennes entreprises.
La seconde tracera les contours
de l'industrie suisse de demain.

R.N.

Jamais trop tard pour bouger
Le MDA débarque dans les Montagnes

Dans les villes du Haut, on
compte une septantaine de mem-
bres du Mouvement des aînés
créé il y a quinze ans en Suisse ro-
mande. La section neuchâteloise
est venue à leur rencontre dans
une volonté de régionalisation des
activités. Un «midi-rencontre»
les rassemblait hier pour un repas
et l'après-midi, ils applaudis-
saient le Théâtre de la Rampe de
Lausanne.
Le Mouvement des aînés ras-
semble 400 personnes dans le
canton et 5000 en Suisse ro-
mande (voir Impartial du 3
mars). C'est un mouvement dy-
namique qui offre de multiples
activités ainsi qu'une rencontre
mensuelle pour partager un re-
pas dans les restaurants de la ré-
gion. Ce «midi-rencontre» s'est
déroulé hier à la maison du peu-

Dès sketches truculents avec l'accent vaudois.
(Photo Impar-Gerber)

pie et une trentaine de personnes
étaient venues prendre la tempé-
rature de la fièvre qui anime le
MDA.

Se voulant complémentaire à
ce qui existe, comme le Club des
Loisirs, Pro Senectute, l'Univer-
sité du 3e âge, cette association
se distingue particulièrement
par sa volonté de faire bouger
les gens. Présente dans les can-
tons de Genève, Neuchâtel , Fri-
bourg et Berne, elle s'est dotée
d'un jeune animateur naviguant
entre trois cantons. A La
Chaux-de-Fonds, quelques pro-
jets ont été ébauchés tel la créa-
tion d'un groupe de conteurs et
conteuses, formation à l'appui;
l'appel est lancé aux gens du
Haut mais aussi aux Jurassiens
proches. Toujours dans l'idée
d'une régionalisation, le pro-

chain «midi-rencontre» aura
lieu au Val-de-Travers le 18
avril, avec M. Jardinier.

PASSER «LA RAMPE»
Le spectacle proposé hier et fort
applaudi est un bel exemple de
dynamisme. Troupe du MDA
de Lausanne, le Théâtre de La
Rampe existe depuis quatre ans.
Elle est composée d'une dou-
zaine de personnes du 3e âge
dont quelques-unes n'étaient ja-
mais monté sur les planches, les
autres ayant tâté du théâtre
amateur. Ancienne comédienne
professionnelle, Lily Polla as-
sure la mise en scène et chacun
met la main à la pâte pour les
décors, costumes, éclairages.
Ecrivain-maison et comédien,
Constant Abrezol et Roger De-
lapraz sont les auteurs de quel-.;
ques sketches du cru qui ont fort
amusé l'auditoire et étaient fort
bien envoyés. Un appel ardent
est lancé aux hommes, trop for-
tement minoritaires et peut-être
«trop peureux» suggère-t-on.

Cette équipe a déjà joué Sa-
cha Guitry, Courteline, et d'au-
tres; entre Mâcon, pour un festi-
val international de troupes du
3e âge, Fribourg, Jura bernois,
Genève, etc. Ce montage de
sketches en est à sa 80e représen-
tation et ces infatigables rêvent
déjà du soir et des applaudisse-
ments de la centième!

(ib)

• Adresse utile: MDA , rue des
Maréchaux 6, 2502 Bienne, télé-
phone (032) 22 43 43.

Peinture du silence
Jean-Pierre Schneider à la Galerie du Manoir

C'est sur les cimaises de la gale-
rie du Manoir que nous avons dé-
couvert samedi l'art de Jean-
Pierre Schneider, peintre parisien
comme son nom ne l'indique pas.
Aussitôt nous avons remarqué la
fine sensibilité de l'artiste. Huile,
acryl , technique mixte, collages,
grands et petits formate, tout est
d'un goût très sûr.
Claude Thébert, comédien, a
connu Jean-Pierre Schneider à
Paris et c'est l'accrochage au-
quel assistaient samedi nombre
d'amateurs et de collection-
neurs. La présentation, poéti-
que, de l'artiste et de son art,
faite par Claude Thébert, ajou-
tait à la fête.

La peinture de Schneider se
singularise dans une houle de

gris avec des luminosités de
blancs, souvent données par des
collages qui apparaissent au
centre de la toile. Ce tachisme
discret donne au relief d'un col-
lage, aux blancs alentour, une
marmoréenne apparence. La
couleur a de subtils raffine-
ments, des clairs répartis en
gammes imperceptiblement

nuancées. L'oeuvre est toute de
rigueur et de fines modulations.
Le travail porte en lui une pen-
sée.  ̂ , „D. de C.
• Galerie du Manoir: tous les
jours de 15 à 19 h, mercredi jus-
qu 'à 22 h; dimanche de 10 à 12
h. Fermé le lundi. Jusqu 'au 19
avril.

L équilibre entre la forme et la coloration
(Photo Impar-Gerber)

Décès
Stehlé, Georges Henri, époux de
Stehlé née Sunier, Thérèse Su-
zanne. - Michet, Rose Eglan-
tine. - Montandon, André Al-
bert, époux de Montandon née
Glanzmann, Marguerite Emma.
- Lehmann, Edouard Georges,
époux de Lehmann née Slup,
Margarete. - Guillet, Roland
Fernand Gabriel. - Cesari née
Michel , Yvette Lucie Célina,
veuve de Cesari, Nicola Oronzo.
- Dubois-dit-Bonclaude née
Burri, Germaine, veuve de Du-
bois-dit-Bonclaude, Alexandre
Georges. - Sanglard, Pierre
Louis, époux de Sanglard née
Schurrer, Lydia. - Brandt-dit-
Grieurin, Madeleine. - Bande-
lier, André Georges.

ETAT CIVIL

Danse jeudi soir sur la patinoire
La discothèque mobile Plati-
nium monte pour la deuxième
année consécutive une soirée
disco mixte, sur glace et sur po-
dium.

Jeudi soir, de 20h à 2h du ma-
tin suivant, Platinium monte
son chapiteau disco à la pati-
noire. Pour l'occasion, elle sort
les grands moyens: sono, éclai-
rage performants, deux écrans
vidéo. Les sportifs évolueront

patins aux pieds, les autres ama-
teurs de disco profiteront du po-
dium monté au centre de la
glace et accessible par une passe-
relle. La soirée est tout public.
Des patins seront à louer sur
place.

Platinium réédite sa première
de l'an dernier à la patinoire des
Mélèzes. La discothèque mobile
attendait 500 personnes au
moins, elle a totalisé un millier
d'entrées. Un gros succès. (Imp)

Disco sur glace

Les jeunes bijoutiers de l'Ecole d'art appliqué exposent
Une quinzaine de jeunes bijou-
tiers de l'Ecole d'art appliqué de
La Chaux-de-Fonds participent
jusqu'au 21 avril à une exposition
présentée à l'Ecole des arts déco-
ratifs de Genève et intitulée «Pa-
rures de pacotille». Cette exposi-
tion fait suite à un concours qui a
récompensé une Chaux-de-Fon-
nière pour sa création.

Tania Delachaux a démontré
qu'il était possible de faire d'un
sac poubelle une parure de cou.
«Une des matières les plus déni-
grées de notre société - le sac
poubelle - a donné quelque
chose de précieux par son traite-
ment», souligne Corrado La-
franchi, l'un des deux profes-
seurs qui, avec Paul-André
Gretter, a appuyé les étudiants
dans la réalisation de leurs pa-
rures.

Le concours, auquel l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds et l'Ecole des arts décora-
tifs de Genève ont pris part, exi-
geait des étudiants qu'ils produi-
sent un collier ou parure de cou
en volume, portable et en maté-
riaux non précieux et non péris-
sables.

Pour les treize créations
chaux-de-fonnières retenues par
le jury pour être exposées à Ge-
nève, leurs auteurs ont exploité
des matières aussi inédites que le
caoutchouc, du laiton noirci,
des aimants, de l'aluminium, du
bambou, de la ficelle, des balles
de ping-pong, de l'osier ou des-
...plumes.

Le jury a été plus particulière-
ment attentif au regard posé sur

La création de Tania Delachaux: un sac poubelle devient pa-
rure de pacotille en forme de cerf-volant. (Photo privée)

les rnatières non nobles, à leur
exploitation, à l'étude de la
forme donnée à ces matériaux
ainsi qu'à la valeur expérimen-
tale de la parure de pacotille.

L'exposition présentée à Ge-

nève rassemble également un
ensemble d'objets historiques et
ethnographiques, des exemples
pris dans le marché industriel et
des créations d'artistes suisses et
étrangers. CC

Pacotilles précieuses

Suisse sans année
Le Groupe Suisse sans ar-
mée, section de La Chaux-
de-Fonds, organise ce mer-
credi soir à 20 h 15 à la Mai-
son du Peuple (2e étage) la
projection du film de Roman
Brodmann «le rêve de l'im-
molation de la vache la plus
sacrée», suivie d'un débat.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Les premiers secours de la ville
ont été alarmés hier peu avant
16 h 30. En effet, pour des rai-
sons qui n'ont pas été détermi-
nées, une voiture était en feu rue
des Fleurs, à hauteur du numéro
18. C'est au moyen d'une lance à
eau que l'extinction du sinistre a
été effectuée.

Véhicule en feu



Le législatif est allé aux eaux
Débats-fleuve pour l'étude d'une chaîne de traitement

Outre le Parlement des jeunes et
le minigolf , le troisième point
chaud évoqué vendredi soir au lé-
gislatif consistait en un crédit
d'étude de 320.000 francs pour le
projet d'une nouvelle chaîne de
traitement de l'eau potable. Ac-
cepté après un déluge de ques-
tions.

Côté ps, Francis Jeanneret de-
mandait quels seront les coûts
des installations et les options
choisies en matière d'eau d'ap-
point. Pour le réservoir des Mal-
pierres, envisage-t-on un mé-
lange eau potable et eau «Tur-
bit»? D'autre part, qui pollue et
comment agir? On évoquait les
CFF qui utilisent des désher-
bants dont on retrouve des
traces dans les puits.

Même préoccupation côté
Droit de parole. François Au-
bert déposait un amendement
demandant qu'un crédit de
10.000 francs soit accordé â
l'exécutif pour financer une
étude visant à réduire ou suppri-
mer la pollution des eaux dans
la commune.
Le pop reprenait le flambeau
par la voix de Jean-Pierre Bla-
ser: intolérable de trouver dans
les sources des abrasifs et pro-
duits chlorés. Il fallait mener

une vigoureuse action d'infor-
mation, puis de contrôle, puis de
répression. On demandait aussi
une vue d'ensemble de ces tra-
vaux. Objectif prioritaire: savoir
la façon dont on va s'approvi-
sionner. Quid de l'alimentation
en eau d'appoint?

Côté radical, Ulysse Brandt
demandait si on pourrait avoir
deux réseaux, l'un d'eau pota-
ble, l'autre d'eau non traitée.
Autre suggestion de Jean-Pierre
Duvanel (lib-ppn): envisager
une contribution de l'Etat par le
biais de la promotion économi-
que.
Francis Jaquet (CQ précisait
que le crédit demandé débou-
cherait sur un crédit plus impor-
tant. La première étape des tra-
vaux est devisée à 5,5 ou 6 mil-
lions, et l'ensemble des travaux,
à 15 millions.

Au niveau capacité des réser-
voirs, il faudra en créer un aux
Monts pour les Malpierres, et
revoir la réserve en cas d'incen-
die; un projet est à l'étude, en
collaboration avec GANSA.
Eau d'appoint: concernant
l'amenée d'eau depuis le lac de
Neuchâtel, 18 communes ont
déjà donné un accord de prin-
cipe. Mais La Chaux-de-Fonds
émet des réserves. Si le projet

passe par La Presta, Le Locle
devra suivre. Deux réseaux
d'eau (potable - non-potable)
dans la commune: impensable!
Pollution: on ne peut en élimi-
ner tous les réseaux; vu l'arrivée
de nouvelles industries, cer-
taines tolérances doivent être
négociées en fonction de ce

qu'admet la loi fédérale. Utilisa-
tion de produits polluants par
les CFF: il y a discussion juridi-
que au niveau du canton.

Au vote, l'amendement de
Droit de parole a été refusé par
24 voix contre 4, et .le crédit
d'étude a été accepté par 25
voix. CLD

Baraque de chantier en feu

Les pompiers ont «assommé» le sinistre avec l'eau crachée
par plusieurs lances. (Photo Impar-Perrin)
Hier après-midi vers 15 h 15,
quelques P.S. du Locle sont
intervenus sous la direction du
capitaine Gilbert Miche pour
éteindre un incendie qui s'est dé-
claré dans une baraque de chan-
tier installée dans le nouveau lo-
tissement de maisons indivi-
duelles du Vieux-Chêne, à l'est
de la ville.

Ce baraquement de bois, pro-
priété d'un entrepreneur loclois
qui travaille à la construction
des maisons de ce quartier pour
le compte d'un promoteur im-
mobilier, s'est rapidement trans-

formé en un amas de planches
calcinées et fumantes.

Pour éteindre ce sinistre les
soldats du feu ont mis en posi-
tion plusieurs lances et ont co-
pieusement arrosé les flammes.
Ce baraquement de chantier
abritait quelques outils, une ta-
ble ainsi que des plans. U avait
été utilisé le matin même lors
d'une réunion de chantier.

L'origine de ce sinistre est
vraisemblablement due à une
défectuosité du poêle à mazout
qui avait été allumé le matin
même, (jcp)

Nouveau conseiller général
La chancellerie communale du
Locle informe que dans sa
séance du 15 mars, le Conseil
communal a proclamé élu
Claude Vermot, en remplace-

ment de Roger Gafner, démis-
sionnaire. Cette mutation inter-
vient au sein des rangs libéraux-
ppn.

(comm-p)
Décès de M. Robert Reymond

Ancien chancelier, puis conseiller
communal, Robert Reymond
n'est plus. Selon son souhait,
c'est dans l'intimité de sa famille
qu'il a été conduit hier à sa der-
nière demeure. Le défunt qui était
figé de 78 ans a succombé après
une maladie douloureuse.
Les Loclois ne croiseront plus
cette haute stature qui s'avan-
çait d'un pas tranquille. Sa sil-
houette était fort connue en ville
et Robert Reymond était tou-
jours très affable à l'égard des

nombreuses personnes qu'il
connaissait

M. Reymond a suivi toute sa
scolarité au Locle, y compris
l'Ecole normale - qui existait
encore au Locle à cette époque -
et devint instituteur. D fut d'ail-
leurs de la même volée que feu le
poète Arthur Nicolet

En raison de la pénurie des
postes d'enseignants, Robert
Reymond entra au service de
l'administration communale,
avant d'occuper le poste de
chancelier communal de 1950 à
1957.

Il fut appelé au sein du
Conseil communal, dès le 1er
janvier 1958, représentant le
paru' ppn. H succéda à Carlo
Meroni. Durant toute sa car-
rière, soit jusqu'en mai 1972, il
fut directeur des services so-
ciaux. Il fut aussi épisodique-
ment vice-président de l'execu-

tif, notamemnt lorsque René
Felber présida la vile.

Au sein du Conseil commu-
nal, il joua un rôle très actif et se
montra très chaleureux, humain
et très consciencieux dans l'exer-
cice de ses fonctions. Il était très
apprécié de ses collègues qui le
tenaient en haute estime. .

Après s'être retiré de la vie ac-
tive, M. Reymond continua à
rester présent dans plusieurs ac-
tivités sociales. Durant de nom-
breuses années, il fut le caissier
apprécié du Service d'aide fami-
liale, en ne manquant jamais de
conseiller judicieusement ceux
qui venaient quérir auprès de lui
des renseignements.

Le décès de M. Reymond si-
gnifie la disparition d'une per-
sonnalité locloise qui s'est pré-
occupée durant toute sa carrière.
du bien-être de ses concitoyens
et qui a fait preuve d'un remar-
quable engagement civique.

JCP
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Retraite de l'Année
du Salut

aux Ponts-de-Martel
L'Armée du Salut section Les
Ponts-de-Martel organise une
retraite spirituelle de Pâques
du 23 au 26 mars dans ses lo-
caux, rue du Grenier 1, avec le
colonel et Mme William
McAllister de Londres. Ces
derniers poursuivent actuelle-
ment un ministère au sein de
l'Armée du Salut de Grande-
Bretagne. M. McAllister a été
auparavant médecin mission-
naire aux Indes, et a aussi eu
l'occasion de se spécialiser en
psychiatrie. A relever notam-
ment au programme de cette
retraite une soirée témoignage
jeudi 23, le culte de Vendredi

Saint le 24, et le culte de Pâ-
ques suivi d'un repas canadien
dimanche 26 mars. (Imp)

Séance du Club
des loisirs

aux Ponts-de-Martel
Les membres du Club des loi-
sirs des Ponts-de-Martel sont
invités â se retrouver jeudi 23
mars à la salle de paroisse du
village. La séance débutera à
14 heures par le culte alors que
les participants accueilleront
M. Monachon qui présentera
un film splendide , 16 mm, inti-
tulé: «Lumières sur le lac de
Bret et les oiseaux». Nul doute
que les membres passeront
ainsi un agréable moment
(comm)

Tournoi de quilles âprement disputé
Plus de 18 tonnes lancées à bout de bras!

La tradition est maintenant bien
établie, voulant que des équipes
d'entreprises industrielles et de
services, parfois aussi des
groupes d'amis ou de joueurs in-
dividuels, se mesurent au jeu de
quilles, s'agissant de joutes paci-
fiques disputées dans le plus pur
esprit sportif et dans l'amitié.

D en était ainsi depuis la fin du

En haut (de gauche à droite): Hôtel du Moulin I. Cercle I. Huguenin Médailleurs l.-En bas:
Dixi II (dames), dames avec Janine Fuchs, Mary-Chantal Soos et Odile Schaad. (Photo sp)

mois de janvier et jusque récem-
ment, dans le cadre du champion-
nat interfabriques qui s'est dérou-
lé chaque semaine au Café Lux,
au Locle.

Organisé par le Club de quilles
Inter 76, il a enregistré l'inscrip-
tion de 27 équipes de quatre
joueurs, et de deux joueurs indi-

viduels, tous ayant été soumis a
168 lancers d'une boule dont le
poids est de 9 kg 300 environ.
Ainsi, ce sont plus de 18 tonnes
qui ont glissé et roulé sur les
pistes du bowling du Café Lux,
avec l'enregistrement de résul-
tats remarquables.

Quatre groupes formés - de
messieurs, de dames ou mixtes

ont disputé coupes et challenges
et c'est au Café Lux, mercredi
dernier, que les résultats ont été
proclamés, (sp)

- LE PALMARÈS
Groupe A: 1. Hôtel du Moulin I,
4793 points; 2. Ismeca I, 4724;
3. Hôtel du Moulin U, 4641; 4.
Schamoulux, 4325 (première
équipe mixte); 5. Les Snoopy's,
4311
Groupe B: 1. Cercle I, 4411; 2.
Moulin II, 4410; 3. Métalem,
4353; 4. Ismeca II, 4231; 5. Ser-
vices industriels 1, 4117.
Groupe C: 1. Huguenin Médail-
leurs 1, 4061 ; 2. Dixi, 3838; 3. Is-
meca III, 3832; 4. Cercle II,
3781; 5. Huguenin Médailleurs
IH, 3720.
Groupe dames: 1. Dixi II, 3435;
2. Huguenin Médailleurs I,
3408; 3. Dixi I, 3372; 4. Hugue-
nin Médailleurs II, 3133.
Classement dames: 1. Janine
Fuchs, 1167; 2. Mary-Chantal
Soos, 1106; 3. Odile Schaad,
986; 4. Marylène Vogt 892; 5.
Anne-Marie Barthoulot 881.
Classement messieurs: 1. Gilbert
Abbet 1264; 2. Noël Mougel,
1243; 3. Gaston Monnier, 1237;
4. ex-aequo, Roland Frutschi,
1232, et Ernest Fuchs, 1232.

Deux votes pro-credits
Accepté à l'unanimité, un cré-
dit de 247.000 francs destiné à
la réfection des quatre façades
de l'immeuble HLM Le Cor-
busier 18-18a. Un montant de
190.000 francs sera retenu
comme investissement nou-
veau, ce qui, rentabilisé à 7%
représente une augmentation
des loyers de 46 francs par
mois.

Inquiétudes côté ps: on ne
voulait pas que les locataires
soient lésés par ces travaux. Le
pop déposait un amendement
demandant que 150.000 francs
soient consacrés à l'investisse-
ment le reste à l'entretien. Ce
que Charly Débieux (ce) pro-
posait de rejeter, soulignant
que c'était la première fois que
la commune faisait des tra-
vaux de cette importance en

les rentabilisant en partie.
Amendement refusé par 16
non contre 8 oui.

Le législatif a encore accep-
té, toujours à l'unanimité, un
crédit de 160.000 francs pour
construire une station trans-
formatrice d'électricité dans le
complexe Temple 29, payé à
50% par la commune et à 50%
par le promoteur.

Notons que dans la discus-
sion, Aïssa Labgaa (ps) inter-
pellait le Conseil communal,
estimant «déplacé de nous
avoir fourni une brochure qui
vante l'énergie nucléaire».
Avis contrecarré par Jean-
Pierre Blaser (pop): «les
conseillers ont assez de bon
sens pour faire la part de la
propagande et de l'informa-
tion», (cld)

L'hiver de tous
les dangers

Un jugement qui risque de faire
jurisprudence: P. G. était passi-
ble d'une amende de 20 francs
pour avoir parqué hors case au
Crét-Vaillant le 17 janvier der-
nier. Or, le président du tribu-
nal l'a libéré de toute poursuite,
pour les motifs expliqués plus
bas.
Petit rappel des faits (L'Impar-
tial du 10 mars). P. G. a donc
parqué hors case, ce matin de
janvier, devant le No 22 au
Crêt-Vaillant. Ce qu'il ne
contestait pas. Mais il affir-
mait que ce jour-là, lesdites
cases étaient cachées par la
neige. Que plusieurs autres
voitures étaient également mal
parquées. Et de déposer à l'ap-
pui de ses dires une dizaine de
photos sur le bureau du prési-
dent Il ajoutait que le Crêt-
Vaillant est une rue résiden-
tielle, à sens unique. Devant le
No 22, les cases sont marquées
à gauche de la route. Lui s'est
parqué à droite, parce que la
disposition des lieux le mettait
à l'abri des glaçons tombant
des toits.

Quant à l'agent verbalisa-
teur, il maintenait mordicus
que ce jour-là, il n'avait pas
neigé et que les cases étaient
donc bien visibles. Le prési-

dent Jean-Louis Duvanel
s'était donné une semaine
pour prononcer son jugement.

«BÊTISE RÉDHIB1TOIRE»
Le président a notamment re-
levé «qu'il s'agit dans l'hiver
jurassien d'un danger perma-
nent et d'un cas de nécessité
qui entraîne la libération du
prévenu». Et sans vouloir
s'immiscer dans les affaires de
l'autorité administrative , il es-
timait que «c'est une bêtise ré-
dhibitoire de faire, sur une
route à sens unique, stationner
les voitures à gauche, à part en
Grande-Bretagne où c'est le
contraire puisqu'il faut y faire
des cases de 60 à 70 cm plus
larges pour tenir compte des
battues de portière, des
conducteurs... et de les placer
dans les renfoncements et non
sur les avancements des rives,
non sous les toits mais en face,
etc». Le président était aussi
d'avis que P. G. rendait «plus
que vraisembable qu'en hiver,
la neige et les détritus cachent
les lignes marquées», en citant
les photos à l'appui.

P. G. n'a donc pas eu à
payer son amende et les frais
ont été mis à la charge de
l'Etat (cld)

SEMAINE
DU 22 AU 28 MARS

Amis des chiens Le Locle. — Pas
d'entraînement samedi de Pâ-
ques à La Combe-Girard.

CAS section SommarteL— Ven-
dredi 24, délai d'inscription
pour Ebnefluh. Mardi 28,
gymnastique à 18 h 15. Gar-
diennage: MM. P. Buffe et E.
Buffe.

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

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». — Lundi 27 mars,
pas de répétition.

Club du Berger allemand, Le Lo-
> de. — Entraînements: mer-

credi à 14 h 30 à Boudevil-
liers; samedi à 14 h au chalet

Contemporaines 1919. — Ren-
dez-vous au Cercle de l'Union
à 14 h 30. Match au loto.
Course.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ 
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• CARACE DURAUYE 5A %
• Distributeur ^Dl—'tZzL—."©• Le Locle •

• A vendre •
• voitures de service •
• OPEL Corsa Swing, 3 portes rouge, radio 6000 km #

• OPEL Kadett LS, 5 portes blanche 5500 km ®

 ̂
Essai, reprise, crédit 9

• Service de vente: P.-A. Dumont - (p 039/31 33 33 •
|k 14001 A

GTI16V-3.1988
haute technique,
blanche, 14 500 km
GTI-3,1988
contingentCH,
blanche, 15 330 km
GTI-3,1988
contingent CH, jantes
alu, argent, 21 000 km

CLSynchro-5,1988
argentmét., 10 000 km
Fias h-3,1988
rouge. 24 700 km
CL-5 Diesel aut, 1985
bleu met., 56 000 km
GL-3,1984
aut., radio, grise,
68 000 km

GL-5,1987
blanche, 51 000 km
GT-5,1987
toit coul., argent met.,
10 000 km
GL-5,1985
bleu met., 50 000 km

136 CV, aut., 1986
gris met., 32 000 km
115CV,1985
jantes sport, rouge
mét.,48 000 km

CC.1987
toit coul., blanche,
15 600 km
CC.1987
blanche, 50 000 km
CC aut, 1984
verte, 81 000 km
CD, 1983
4 rouesd'hiver, rouge
rrét.,90 000km

Mitsubishi Sapporo,
1988
Radio, ABS, toit coul.,
clim., 4 roues d'hiver,
bleue, 15 000 km
Volvo 740 Turbo, 1986
dir. assistée,verr.cen- ,
tral, bleu met,
48 600 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi. 8 00 à 16 00

"ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR

Zone villa au Val-de-Ruz.
Faire offre sous chiffres
R 28-591849 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

I Cours d' M

ARTS H
ARTISANAT M
DESSIN-PEINTURE (atelier libre) ¦ ¦

PEINTURE SUR BOIS ||
* PEINTURE SUR II

PORCELAINE B
GRAVURE SUR VERRE H

VANNERIE CROCHET i
TISSAGE I
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école-club Élfll«Il migros s %gf *? m, m
B 039/ 23 69 4^̂ ^̂ J

s.o.s
Egaré chat persan beige-brun
tacheté. Soyez gentil, si vous
m'avez recueilli mes maîtres ont
l'ennui et moi aussi! Région
Sommartel. Appelez vite le
039/31 17 27 récompense.

! 14042

| NOUVEAU |
[CëhTR€ AUTOmOBILCl

VW GOLF FLASH
5 portes, mai 1988. Fr. 15 400.-

FORD ESCORT 1600 inj.
janvier 1988, Fr. 13 500.-

MAZDA 323 GT Turbo
février 1988, Fr. 16 500.-
OPEL ASCONA SPRINT

septembre 1986, Fr. 12 750.-
ALFA 33 Tl

mai 1987, Fr. 9250.-
PEUGEOT 205 GTI

février 1987, Fr. 13 900.-
RENAULT 9 TX

novembre 1 986, Fr. 8600.-
FORD FIESTA 1100 S

février 1 985, Fr. 7600.-
OPEL MANTA COUPÉE

octobre 1981, Fr. 5900.-
MAZDA 323 1300

4 portes, mars 1 983 Fr. 4950.-
Modele 4 x 4  MAZDA 323 GTX
Turbo, avril 1987, Fr. 19 900.-

DAIHATSU CHARADE
décembre 1 988, Fr. 14 800.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 203

"Pour que vivent
nos écoles
communales!"
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;Sî3 g Eric REBER, 41 ans,
1̂ -S enseignant ETLL, SSP.
^ëœ Conseiller général.
.SïJI
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8-9 avril : votez bleu !

PARTI SOCIALISTE
DISTRICT DU LOCLE ,AM, , _

012424 0**̂

AVEZ-VOUS CHOISI VOTRE PROFESSION?

PT"L

Nous offrons de nombreuses places d'

apprentissage
aux jeunes gens et jeunes filles dynamiques et motivés.

La formation des TÉLÉOPÉRATEURS/TÉLÉOPÉRATRICES ou
des OPÉRATEURS/OPÉRATRICES TECHNIQUES dure 1 année
et vous assure un bel avenir professionnel à GENÈVE.
Age idéal: 16 à 24 ans. ¦ .
Nationalité suisse ou permis C.
Prochaines classes: 1er mai, 1er juin puis automne 1989.
Pour en savoir plus, retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
Route de Meyrin 49 - 1211 GENÈVE 2 007550
— — "~ ~~ ~" — mmm "~ A détacher — —• — ¦— — — — —
Veuillez me faire parvenir la documentation:

Nom: Prénom: 

Adresse: No postal: 

Chez: TéLj 

Date de naissance: 

Les télécommunications, un avenir pour les jeunes)

La Division des ventes de nos produits bien connus:
MARLBORO - MURATTI - PHILIP MORRIS -
BRUNETT E - MERIT . etc.. cherche pour assurer la
responsabilité entière du rayon de vente de La Chaux-

"K-,< de-Fonds, du Locle et de Saint-lmier , un(e)

MarlbOrO représentant(e)
(24 à 30 ans)

I

domicilié(e) dans cette région.

Nous demandons:
- bonne formation commerciale de base et/ou

expérience d'un service externe
- facilité de contact avec les consommateurs et les

partenaires commerciaux
- bonne présentation, entregent, prêt à s'engager

avec initiative, endurance et succès
- très disponible de son temps
- permis de conduire

Nous offrons:
- formation de base et continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui efficace
- excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste
- prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres , accompagnées des documents usuels, à
l'adresse suivante:

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

Bureau de vente de Lausanne
Rue du Liseron 11
Case postale 594 

 ̂fflÇpQj ^*
1001 Lausanne _^̂ ^ ./^
Membre du groupe Phil p Morris W^^ff^)&v^

^  ̂is a registered trademark of 
j r̂ £

S-^g*JL.
Philip Morris Products Inc. E_ ^LlJ l̂iïX—i

¦wwwaawMwawwwTnww^^ 
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A louer aux Brenets

maison familiale
2 niveaux, environ 180 m2

Grand living avec cheminée
Cuisine agencée - garage
Magnifique situation avec

dégagement et jardin.
Date d'entrée: à convenir

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

1 <p 039/31 62 40

A 2 heures J

Ferme
de Bresse
rénovée, 1 500 m2.

Prix: SFr. 80 000.-.
100% crédit.

Tél.
0033/85 76 01 14

301154

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
0 039/23 39 55

to^ toiiil M
^ .̂ +mm^m\\Y

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
49 039/31 15 05

012386

Confiserie

' cherche une

apprentie vendeuse
pour début août.

Se présenter: Temple 1 7 au Le Locle
ou <fs 039/31 20 21. 01402s

6 modèles diesel viennent enrichir la
gamme des utilitaires Mazda. Maintenant
vous avez le choix entre 14 modèles
de base. Venez nous voir. Vous trouverez
sûrement le modèle qui rendra votre
travail plus agréable.
Charge utile 1225 kg, moteur diesel 2,21,
49 kW/60 ch.
Combi Fr. 23'950 -, fourgon Fr. 23'350.-.

Le fourgon et le combi sont également
disponibles en version 4x4.
Combi Fr. 29350.-, fourgon Fr. 28'650.-.

rifH Wi B c5
W i lk\\. àf m M r^W m V9 Uri  ̂ o
^mmjÊLmmmmmmmm*1

ceniRe AUTOCDOBILC
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<& 039/37 14 14
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Un tir de barrage sans animosité
Alcool, drogue, police et requérants d'asile au Grand Conseil

Les députés au Grand Conseil
ont contraint hier le département
de Police à s'arrêter sous un tir de
barrage tous azimuts. Un feu de
questions dépourvues d'animosi-
té, qui ont projeté au premier
plan les problèmes liant la jeu-
nesse à la drogue et à la consom-
mation d'alcool. Ainsi que le re-
lève le rapport de la commission
financière chargée de l'examen
des comptes pour l'exercice 1988,
la situation en la matière prend
des proportions qualifiées d'alar-
mantes. Dans la foulée, U fut
question à ce chapitre des requé-
rants d'asile et de l'Ecole suisse
de police.
Le rapport de la commission qui
s'est penchée sur la gestion du

Conseil d'Etat pour 1988 stig-
matise la gravité et l'augmenta-
tion des accidents de la route, en
rapport avec la consommation
d'alcool par les jeunes et leur té-
mérité au volant. Au plan des
stupéfiants, le document remar-
que que l'approche de la drogue
se fait de plus en plus précoce-
ment. Au point que des enfants
de 8 à 10 ans absorbent déjà des
solvants.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Autant d'éléments ayant rete-
nu l'attention des députés, tel A.
Bringolf (pop). Celui-ci s'inter-
rogeait sur les mesures à prendre

pour endiguer la consommation
d'alcool et de drogue dans cette
frange de la population, tout en
s'étonnant du fait que la com-
mission pluridisciplinaire de
lutte anti-drogue aie été dissoute
« suite à des divergences d'opi-
nion», selon les termes mêmes
du rapport. De son côté, J-C.
Leuba (soc) soulignait que l'al-
coolisme chez les jeunes avait été
à la source, voici quelques an-
nées, d'une proposition visant à
l'introduction dans les établisse-
ments publics de boissons moins
chères que la bière. « D'accord à
la liberté des prix et du com-
merce, mais il est nécessaire de
préserver la jeunesse», concluait
le député. Un point sur lequel il

était rejoint par R. Jeanneret
(soc), qui évoquait en sus l'esprit
de compétition en vogue chez les
conducteurs frais émoulus.
Par ailleurs, J. Balmer (lib-ppn)
et J-J. Dubois (soc) deman-
daient un certain nombre
d'éclaircissements sur la posi-
tion du gouvernement quant à
la situation des requérants
d'asile dans le canton. J-C. Leu-
ba (soc) revenait à la charge sur
les relents de cette vieille histoire
qu'est devenue «l'affaire de la
police cantonale». Il évoquait la
question de la domiciliation des
policiers d'une part, ainsi que
celle de la contribution neuchâ-
teloise à l'Ecole suisse de police
d'autre part.

André Brandt: «Je connais les numéros
de plusieurs députés...»

Le conseiller d'Etat André
Brandt se plut à relever, en guise
de remarque préliminaire sur les
questions relatives à la circula-
tion routière et à ses
conséquences, «qu'il avait relevé
les numéros de plaques minéralo-
giques de plusieurs députés...»,
pratiquants occasionnels de dé-
passement des limitations de vi-
tesse et qui s'étaient laissé pren-
dre dans les rets, d'un contrôle de
police.

«Est-il permis à un magistrat
ne sollicitant pas le renouvelle-
ment de son mandat de faire des
promesses ? Je ne le peux pas»,
avertissait le chef du département
de Police. En retournant la ques-
tion à ses interpellateurs: «Com-
ment la police peut-elle intervenir
au niveau de la conduite des
jeunes automobilistes ?». La ré-
solution de ces problèmes, aux
yeux du conseiller d'Etat, passe
par une action préventive en
amont. «D ne faut pas poser de

questions morales à la police. Po-
sez-les plutôt à vos enfants, et à
vous-mêmes». D révélera néan-
moins que l'introduction dans les
établissements publics de bois-
sons moins chères que la bière, et
non-alcoolisée, était à l'étude.

Sur la dissolution de la corn*
mission pluridisciplinaire de lutte
anti-drogue, A. Brandt précisera
que les divergences fondamen-
tales mentionnées dans le rapport
ont porté sur le fait que les res-
ponsables de Drop-In avaient es-
timé que la police, naturellement
associée à ladite commission,
n'était pas un interlocuteur vala-
ble. Ce qui n'empêche pas les
autorités de porter toute leur at-
tention sur les problèmes engen-
drés par la consommation de dro-
gue.

REQUÉRANTS:
LA CLARTÉ DE L'ÉTAT

En réponse aux questions traitant
le dossier des réfugiés, A. Brandt

se montrera on ne peut plus clair.
«Il faut être conscient des pro-
blèmes tels qu'ils se posent Les
décisions, les modalités de procé-
dure incombent à la Confédéra-
tion. Les cantons ne sont que des
exécutants: nous ne saurions
intervenir dans la loi, ni dans la
délivrance de permis humani-
taires ou d'autorisations de sé-
jour en Suisse. Nous pouvons
donner on préavis, c'est tout». Et
de poursuivre: «Ceci étant, j'ai le
sentiment que, sur la base des do-
cuments et des témoignages que
f ai recueillis, la barre du tolêra-
ble a été dépassée. Nous ne pou»
vous traiter des êtres humains de
pareille façon. A la demande d'
Arnold Koller, le Conseil fédéral
prendra au mois d'avril des déci-
sions sur le mode de procédure
actuel. J'ai dit à la Confédéra-
tion, en outre, que le traitement
qu'elle a réservé au canton de
Neuchâtel et à la commune de
Gorgier n'était pas normal Nous

n'avons été informés sur rien, il
est anormal que nous ne sachions
pas ce qui se passe chez nous. J'ai
donc donné l'ordre qu'il n'y aie
pas de refoulement avant le mois
d'avril, en attendant que la
Confédération prenne une déci-
sion».

Revenant enfin sur la domici-
liation des policiers, le conseiller
d'Etat rassurait non sans ironie le
député Leuba en précisant que le
problème était résolu. Quant à
l'Ecole suisse de police, A.
Brandt estime normal que des po-
liciers se transforment en profes-
seurs et reçoivent, i ce titre, une
indemnité. «B est important que
les cadres de l'Ecole suisse de po-
lice soient neuchâtelois. Ils peu-
vent non seulement rencontrer les
policiers d'autres cantons. Mais
ces raisons, surtout, légitiment
l'apport que cette école fournit au
canton.

• Le Grand Conseil a avalisé
49 demandes de naturalisation,
par 90 voix dans chacun des cas.
• Quatre demandes de grâce
étaient soumises au législatif.
Trois d'entre elles ont été reje-
tées.
• Le Grand Conseil, en ouver-
ture de séance, a rendu hom-
mage au député Jules Biétry, qui
vient de décéder. Celui-ci avait
siégé sur les bancs du parti libé-
ral de 1961 à 1977.
• A J. Weiss (soc) qui s'enqué-
rait de l'accès aux études univer-
sitaires sans être en possession
d'une maturité, J. Cavadini ré-
pondra que la question avait été
soumise au Conseil de l'Univer-
sité. Pour l'heure, c'est le statu
quo.
• J-P. Tritten (soc) souhaitait
que le Conseil d'Etat l'informe
sur les réseaux téléphoniques
038 et 039. J.C. Jaggi précisera
que leur unification est envisa-
gée à l'horizon de la seconde
moitié de la prochaine décennie,
selon les informations données
par la direction des télécommu-
nications à Neuchâtel. Dispo-
sant actuellement de SI réseaux,

E
lus le Liechtenstein, la Suisse
is ramènera d'abord à 43 entre

1990-1993, pour les réduire en-
suite à 20 environ. La fin du siè-
cle devrait consacrer un système
à 20 réseaux pourvu d'une nu-
mérotation unitaire à 7 chiffres.
• A F. Blaser (pop) qui s'éton-
nait du faible rendement fiscal
des entreprises, F. Matthey ré-
pondra que la structure écono-
mique neuchâteloise est la pre-
mière en cause. Les amortisse-
ments consentis dans le secteur
secondaire sont beaucoup plus
élevés que dans le tertiaire , un
secteur dans lequel les entre-
prises s'avèrent de loin nette-
ment plus rentables du point de
vue fiscal.

«Laissez-nous notre préfet !»
Montagnes neuchâteloises
4e la fonction à l'examen

«Laissez-nous notre préfet !» Le
cri du coeur lancé par E. Robert
(rad) succédait à son interven-
tion, qui demandait que lumière
soit faite quant au devenir de la
préfecture dans les Montagnes
neuchâteloises. Le député s'en-
quérait plus particulièrement des
résultats de là consultation entre-
prise auprès des communes à ce
propos, tout en plaidant la cause
du poste de préfet, utile à l'heure
où les contacts entre population
et autorités, ainsi que l'équilibre
interrégional doivent être intensi-
fiés.
Francis Matthey se montrera
nuancé dans sa réponse, rele-
vant en substance que «cette
question englobe le problème de
l'administration cantonale».
Néanmoins, le conseiller d'Etat
recentrera le débat en relevant
que les fonctions" et le rôle du
préfet ont évolué. Auparavant,

il était l'indispensable trait
d'union entre l'autorité et le
contribuable, une liaison
amoindrie par l'introduction du
bordereau unique. «Il y a quatre
districts, à Neuchâtel, qui vivent
très bien sans préfet. L'avenir de
la préfecture doit être revu dans
la perspective de la décentralisa-
tion de l'administration canto-
nale: la présence des services de
l'Etat dans les Montagnes doit
être accrue. Par ailleurs, force
est de constater qu'on est sou-
vent plus attaché à une person-
nalité qu'à une fonction. Il s'agit
de prendre la distance affective
nécessaire, et de voir la réalité.
Aujourd'hui, en 1989, il faut
avoir l'ouverture suffisante pour
se poser la question de l'avenir
et de l'opportunité de la fonc-
tion de préfet», concluait F.
Matthey. Le Grand Conseil en
débattra le moment venu.

«Certains, sentant leur mort venir...»
Instruction publique: le tour de piste de Jean Cavadini

Oscillant entre culture, propos
aigre-doux et installations spor-
tives, un ton lyrique émaillait la
discussion passant au crible l'Ins-
truction publique. Evoquant l'ap-
proche des élections cantonales,
le chef du département J. Cava-
dini n'a pas manqué de relever «le
plaisir qu'il avait de voir pareille
animation dans l'enceinte du
Grand Conseil». Et de poursui-
vre: «Certains politiciens, tels le
laboureur, sentant leur mort ve-
nir....mais nous n'irons pas plus
loin !». L'échange s'est pourtant
prolongé.

A R Jeanneret (soc), qui deman-
dait des éclaircissements relatifs
à l'engagement culturel du can-
ton, ainsi qu'aux programmes
d'échanges universitaires euro-
péens, le conseiller d'Etat répon-
dra que le fait culturel incombe
essentiellement aux communes.
«Dans un avenir proche, nous
allons donner une information
démontrant que l'effort consenti
par Neuchâtel dans ce domaine
n'a pas à rougir de ce qui se fait
dans les cantons voisins, eu
égard à nos possibilités. Cet ef-
fort peut même être qualifié de
considérable».
EUROPE UNIVERSITAIRE

Elargissant son propos à l'Eu-
rope universitaire, J. Cavadini
distinguera trois éléments à
prendre en compte. La Suisse,
tout d'abord, n'est pas impli-
quée par rapport à la reconnais-
sance de l'Acte unique de 1992
par la Communauté européenne
(les «Douze). Si l'Helvétie n'est
pas impliquée à ce niveau, elle
est par contre membre du
Conseil de l'Europe. Les
conventions propres à cette ins-
tance, qui portent sur les titres

universitaires dans la perspec-
tive de l'échéance européenne,
nous intéressent prioritaire-
ment.

«Une consultation intercan-
tonale est en cours pour voir
quel est l'intérêt des cantons
quant à la ratification desdites
conventions», soulignait le
conseiller d'Etat. «Une majorité
écrasante d'entre eux souhaitent
une accélération en vue de leur
reconnaissance. Nous assistons
dans ce domaine à une activa-
tion qui montre que la peur est
bonne conseillère !». Quant à
l'Université de Neuchâtel, elle
pourrait prendre dans ce
contexte des initiatives spécifi-
ques avec d'autres universités
dans le monde.

Répondant à J. Balmer (lib-
ppn), J. Cavadini entamera en-
suite un tour de piste sur l'an-
neau d'athlétisme de Colom-
bier. Un anneau dont la locali-
sation avait été remise en cause
par le Service de l'environne-
ment: il se situait partiellement
sur une nappe phréatique ali-
mentant en eau la commune de
Colombier. L'entretien de la pe-
louse de l'anneau à coup d'en-
grais mettait en péril la qualité
de l'eau et, partant, l'approvi-
sionnement de Colombier. «La
gestion de cette réalisation est le
fait des commîmes. L'Etat, s'il
n'est pas responsable de cette si-
tuation, n'en demeure pas
moins soucieux que des mesures
soient prises afin de réaliser cette
construction».

Les mesures draconiennes im-
posées par le service de l'envi-
ronnement - étude du déplace-
ment de l'anneau - ont occasion-
né des frais qu'il s'agira de
payer. Colombier a prévenu:
pas question de les prendre inté-

gralement en charge. La com-
mune est prête à en assumer le
tiers. «Une prochaine mise au
point avec les communes aura
lieu», informait J. Cavadini en
esquissant les contours d'une so-
lution imminente: la commune
de Colombier devra, quoi qu'il
en soit, déplacer sa station de
captage d'eau. Celle-ci se situera
sur une nappe plus riche. Une
solution toute fraîche puisque le
Conseil d'Etat apprenait hier
matin que le conseil communal
de Colombier avait sanctionné
positivement la construction de
l'anneau d'athlétisme.

DERNIERS
TOURS DE PISTE

Enfin, le conseiller d'Etat atta-
quait les derniers tours de piste
de ce chapitre en répondant à la
question du radical F. Reber. Ce
dernier s'étonnait des propos te-

l nus par le député socialiste J-P.
Ghelfi lors de la session de jan-
vier. Des propos s'inscrivant
dans le cadre du débat sur les
impôts, et qui faisaient mention
de la «médiocrité du rapport fis-
cal établi par un professeur de
l'Université». F. Reber stigmati-
sait en outre le fait que le prési-
dent du Conseil de l'Université
puisse, en tant que député, atta-
quer un professeur de l'Aima
mater. Ce à quoi J-P. Ghelfi ré-
torquait «qu'il n'avait mis en
cause que le rapport, et pas le
professeur».
J. Cavadini : «C'est là une af-
faire propre au Grand Conseil.
L'immunité dont bénéficient les
députes leur permet de dire ce
qu'ils ont envie de dire, même si
ce sont des sottises. Et certains
ne s'en privent pas...... Voilà
qui tempérait, tout en le clôtu-
rant, un échange plutôt vif.

Analogie à Pétude
Les députés planchent
sur le congé-adoption

La députée socialiste J. Philip-
pin d'ouvrir les feux d'une dis-
cussion portant sur la lettre-pé-
tition adressée au Grand
Conseil par un couple d'ensei-
gnants chaux-de-fonniers, et si-
gnée par 455 personnes. Pro-
blème intéressant: celui du vide
législatif en matière de congé-
adoption en faveur du personnel
de l'Etat, sur le modèle do
congé-maternité.
D faut être moins restrictif,
soulignera J. Philippin en rele-
vant que les démarches inhé-
rentes à l'adoption engendrent
de nombreuses difficultés, as-
sorties d'une fatigue et d'une
tension nerveuse importantes.
La députée proposera qu'un
congé de six semaines soit ac-
cordé.

Par la voix de J.-P. Authier,
les libéraux-ppn abonderont
eux aussi dans le sens des re-
marques formulées par J. Phi-
lippin. Processus long et fasti-
dieux, l'adoption mérite octroi
d'un congé dans certains cas.
Cependant, le député s'oppo-
sera sur le fond à l'établisse-
ment d'une base légale: l'âge
de l'enfant ou les conditions de
l'adoption peuvent faire varier
la durée du congé. La majorité
du groupe lib-ppn refuse, de ce

fait, le projet tel qu'il est pro-
posé.

L'intervention d'A. Bringolf
rééquilibrera quelque peu les
propos tenus. Si les popistes
partagent la souplesse préconi-
sée par les lib-ppn en fonction
des différents cas, ils n'en sont
pas moins de l'avis que l'intro-
duction d'une base légale ne
suppose pas automatiquement
rigidité dans son application.
A. Bringolf déplorera encore
que le bénéfice d'un congé-
adoption ne soit limité qu'aux
serviteurs de l'Etat. « Ils ne
sont pas les seuls à adopter des
enfants, il faut étendre le pro-
blème », concluera-t-il.

Chef du département de
l'Instruction publique, Jean
Cavadini énoncera quelques
remarques. Les dispositions
réglementaires en ce domaine
sont insuffisantes, elles doi-
vent être ancrées dans la loi.
Concernant l'extension du
congé-adoption, il soulignera
que s'offre le biais d'une initia-
tive fédérale tout en précisant
enfin que le Conseil d'Etat n'a
pas pns formellement position
sur cette question.

Malgré % l'opposition libé-
rale-ppn, le rapport a été ac-
cepte par 64 voix contre 29.

• Préfecture des Montagnes: l'utilité d'une fonction
remise en question

• Congés-adoption: l'exemple du congé-maternité
• Requérants d'asile: clarté et fermeté du Conseil

d'Etat
• Naturalisations: 49 dossiers passent l'épreuve sans

l'ombre d'un pli
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La colline historique
De la rue du Seyon au château

Entre le Seyon et le lac qui battait
la falaise vers l' actuelle rue de
l'Evole, Neuchâtel était accroché à
la colline où dominent encore le
château et la collégiale. Au coeur
de la cité moderne, les vieilles pier-
res sont empreintes d'histoire.
Robert Porret les a fait revivre hier
soir, au collège latin.
Celui qui remarque aujourd'hui les
rainures gravées au bas de certai-
nes entrées de la rue des Moulins
ne peut guère imaginer leur utijité.
Elles servaient à fixer des planches
contre lesquelles étaient entassés
des sacs de sable, afin d'éviter les
inondations dues aux déborde-
ments du Seyon. U est vrai que
celui-ci a été détourné et canalisé
entre-temps.

Récemment restaurées, les faça-
des de la vieille ville ont un cachet

que même les Neuchâtelois appré-
cient. Robert Porre t les a superbe-
ment immortalisées sur diapositi-
ves et ses auditeurs ont aimé les
regarder tranquillement en écou-
tant des anecdotes ou les faits his-
toriques qui les ont marquées. La
belle rue du Trésor où, dans la
maison à tourelles, se trouvait en
l'argenterie pour les festins offi-
ciels et de précieuses archives.
Celle des Chaudronniers qui, de la
rue .des Poteaux , avaient dû y
emménager après la construction
du temple du Bas en raison de
leurs activités t rop bruyantes. La
place des Halles d'où le grand
marché d'automne débordai t jus-
qu 'à la place Pury et au lac, avant
la dernière guerre.

Seule la rue du Château existait
à l'origine pour monter la colline.

Aujourd'hui , les piétons peuvent
emprunter l'ascenseur construit en
1968, qui s'élève de 36 mètres, du
fond d'un couloir de 36 mètres
également. Il a été ouvert au public
qui trouvait la dépense trop con-
sidérable pour que seul soit facilité
le transport de quelques prison-
niers, de la tour au poste de gen-
darmerie... Mais l'accès au château
peut également se faire par le Coq
d'Inde, la ruelle Bellevaùx , la rue
du Pommier et le plus ancien esca-
lier de Neuchâtel que les pêcheurs,
dit- on, empruntaient pour rejoin-
dre leurs barques amarées au pied
de la falaise.

Remonter la rue du Château et
ses escaliers est le chemin le plus
communément emprunté. Il fait
passer notamment devant la tour
de Diesse dont les pierres ont été

rosies par un incendie et la fon-
taine du Griffon. Cette fontaine
était autrefois surmontée d'un
saint Guillaume, patron de la ville,
qui fut fracassé pendant la réfor-
mation.

De la tour des Prisons - que
Robert Porret aimerait appeler la
tour Comtale car elle a été la tour
des premiers comtes de Neuchâtel
- aux monuments les plus majes-
tueux de la ville, chaque pierre
raconte l'histoire des origines de la
cité. Le conférencier en a évoqué
quelques moments les plus mar-
quants en s'arrêtant notamment
sur l'audace des bâtisseurs du châ-
teau qui n'ont pas craint le préci-
pice et l'architecture remarquable
de la collégiale.

A. T.

Surprises dévoilées
Dixième anniversaire du Festival de théâtre amateur

Hier, les organisateurs et une
partie des acteurs du lOème Fes-
tival de théâtre amateur du Val-
de-Ruz ont présenté leur pro-
gramme lors d'une conférence de
presse à Valangin.
Les représentations se déroule-
ront du 19 au 22 avril à la salle
de spectacles de Fontainemelon.
Les trois troupes théâtrales du
Vallon, soit Le Pâquier, La Cô-
tière et les Compagnons du
bourg de Valangin seront ac-
compagnées cette année par les
ACO-théâ tre de la Fontenelle.
Comme le veut la coutume, une
troupe extérieure invitée viendra
se joindre au noyau central. Il
s'agit cette année de la Compa-
gnie de Scaramouche.

Le festival a touché histori-
quement trois salles. Créé à
Chézard, il s'est déplacé à Fon-
taines, avant de se tourner réso-

lument vers la salle de spectacles
de Fontainemelon, en partie à la
demande du public. Les diffé-
rents groupes se produiront
comme suit: mercredi 19 avril,
20 h 30, les Compagnons du
bourg ouvriront les feux, en pré-
sentant une parodie de western
intitulée «Du vent dans les
branches de Sassafras», de René
de Obaldia. Cette pièce drôle
sera d'ailleurs présentée en
avant-première à Valangin , les
14 et 15 avril. C'est le 27ème
spectacle que la troupe compte à
son actif.

Jeudi 20 avril, 20 h 30, le
Groupe théâtral du Pâquier lè-

vera le rideau sur une comédie
de Marcel Achard «Savez-vous
planter les choux».

Vendredi 21 avril, 20 h 30
toujours, la compagnie de Sca-
ramouche présentera «Douze
hommes en colère», comédie de
Reginald Rose, adaptée en fran-
çais par André Obey et mise en
scène par Jean Lagénie.

Samedi 22 avril, 18 h 30, les
ACO-théâtre de la Fontenelle
présenteront deux créations col-
lectives. La première «Par un bel
après-midi» mettra ea scène
deux garçons et une fille qui font
des heures de retenue dans une

classe, avec une professeur hys-
térique. La seconde «Le truci-
deur», de style polar, racontera
l'histoire d'une personne qui as-
sassine des clochards.

La Groupe théâtral de La Cô-
tière mettra un point final à ce
dixième anniversaire, samedi
toujours, mais à -20 h 30, en
jouant une comédie d'Arthur
Lovegrove «Bonsoir, Madame
Pinson».

A l'occasion de cet anniver-
saire, un apéritif sera offert sa-
medi dès 19 h 30 à tous les fi-
dèles ou les branchés d'un soir.

(lme)

Oui à l'ordinateur
m DISTRICT DE BOUDRY

Conseil général de Bôle
Réuni lundi soir en session sous la
présidence de M. Pierre Rapin, le
législatif bôlois a accepté les trois
crédits sollicités soumis à son
autorité.
Une somme de 175'000 francs
sera ainsi débloquée pour
l'adaptation des équipements
informatiques actuels et l'achat
d'une photocopieuse. Le sys-
tème qui sera acheté est celui
adopté par la commune de Neu-
châtel ainsi que par plusieurs
administrations communales du
canton. Les logiciels seront ainsi
constamment adaptés aux mo-
difications législatives. Le vote
sanctionnant cet achat l'a été à
l'unanimité.

Unanimité également pour le
crédit de 212'000 francs concer-
nant la révision du cadastre

communal, qui doit être entre-
prise dans chaque commune de
Suisse d'ici l'an 2000. Bôle pro-
fite ainsi du taux intéressant ac-
tuel des subventions fédérales
pour cette opération, soit 73%.

Huit nouveaux candélabres
équiperont la route de Cotten-
dart et quatre seront changés
rue des Croix. Le crédit de
30'000 francs à ces usages a été
adopté à l'uanimité.

Le rapport et l'arrêté à l'ap-
pui d'une demande de modifica-
tion du plan de quartier de Fou-
tey ayant été retiré de l'ordre du
jour suite à une proposition du
Conseil communal, les conseil-
lers généraux ont passé à la no-
mination de six nouveaux com-
missaires.

(ste)

L'altercation tourne au vinaigre
B» VAL-DE-RUZ WÊÊML\

Audience du Tribunal de police
O. D., prévenue de voies de fait et
lésions corporelles, et M. C, préve-
nue de calomnie et dénonciation
calomnieuse, comparaissaient à
nouveau devant le tribunal. En
effet, lors d'une première audience,
les intéressées n'avaient pas pu
trouver un terrain d'entente.
Après l' audition de six témoins, le
tribunal devra donc trancher entre
les versions respectives. Il est utile
de rappeler les faits. Les rapports
de voisinage entre les prévenues ne
sont pas bons. Le 24 juillet 1988
au soir, M. C, accompagnée de sa
fille, cherchait un chat à proximité
de l'habitation de O. D. Celle-ci fit
remarquer que les appels destinés
au minet risquaient de réveiller ses
enfants.

Les propos échangés finirent en
apothéose sous la forme d'un cail-
lou qu'aurait lancé O. D. sur la
tête de M. C, y provoquant une
plaie ouverte. Les versions diffè-
rent fortement quant à son expli-

cation. S'agit-il, ainsi que l'affirme
l'une, d'un jet de pierre imputable
à l'autre? Ou faut-il plutôt retenir
la thèse d'O. D. selon laquelle M.
C. serait tombée sur la tête sans
aucune intervention extérieure?

Parmi les six témoins entendus,
aucun n'a assisté aux événements.
Les uns ont vu, après, du sang sur
la tête de M. G, ont constaté
qu'elle n'était pas ivre (ceci pour
écarter la thèse de la chute pour ce
motif) et ont enfin reçu ses premiè-
res déclarations.

Les autres, en visite chez les D.
ce jour-là, n'ont entendu aucun
hurlement de douleur (con-
séquence inévitable qui aurait
découlé du choc de la pierre sur le
crâne de la victime) et ne dépei-
gnent guère O. D. comme une per-
sonne violente. Restait une enfant
de dix ans, fille de M. G, entendue
hors audience par un gendarme,
dont le témoignage est réfuté de
l'autre côté de la barre: «Une

enfant de dix ans ne contredira
jamais sa mère!»

Restaient alors les plaidoiries.
Pour L'avocat d'O. D., exceptée
Charlotte Cordey, la femme, à tra-
vers toute l'histoire de la crimina-
lité, n'a jamais beaucoup commis
de crimes de sang. C'est donc dans
le «coup monté» qu'il faut recher-
cher la vérité. Le mandataire de C.
M. ne croit guère que sa cliente se
soit, maladroitement, lâché une
pierre sur la tête. Pour lui, la thèse
de la machination ne tient pas, sa
préparation impliquant notam-
ment l'incitation à faux témoi-
gnage, sans compter une com-
binaison de mensonges dans un
laps de temps réduit Chacun a
conclu à sa libération et à la con-
damnation de l'autre. Le tribunal
rendra son jugement dans une
quinzaine de jours.
W. C. circulait, le 9 décembre
1988, au volant de sa voiture sur
une chaussée enneigée, de Fontai-

nes en direction de Cernier. A
l'entrée de ce derier village, le pré-
venu fut effrayé par le comporte-
ment d'un usager, lequel paraissait
s'engager sur la chaussée en mar-
che arrière. Sur cette route très
glissante, W. C. perdit la maîtrise
de sa machine, qui travera la route
de droite à gauche pour heurter un
véhicule survenant normalement
en sens inverse. A l'audience, W. C
a conclu à son acquittement, esti-
mant ne pas être fautif. Le tribunal
a abandonné la prévention de
vitesse inadaptée. Il a retenu, en
revanche, une légère perte de maî-
trise, rappelant au passage que le
droit pénal ne connut pas la com-
pensation des fautes. W. Ca  été
condamné à 90 fr d'amende et 62
fr50 de frais, (zn)

# Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Médaillés
de patinage
artistique A
à Neuchâtel i

Mldori Ito, championne du monde, sera à Neuchâtel. (Béllno AP)

A l'affiche des Patinoires du Litto-
ral, lundi prochain: tous les récents
médaillés des championnats du
monde de patinage artistique! Un
spectacle exceptionnel de plus de
deux heures.
Les fans du patinage artistique
n'auront pas de sitôt l'occasion de
voir d'aussi près les meilleurs pati-
neurs amateurs du monde.

Grâce à la célérité du directeur
des Patinoires du Littoral, Ernesto
Bolle-Picard et du président du
Gub des patineurs Neuchâtel-
Sports . Ulrich Saxer, les cham-
pions feront une escale à Neuchâ-
tel dans la tournée européenne de
trois semaines qu'ils viennent
d'entamer.

La manifestation coûtera quel-
que 50.000 fr. aux organisateurs -
heureusement soutenus par de
nombreux sponsors - ce qui est â
la fois beaucoup pour un petit club
et fort peu, en considération de
l'affiche présentée. En effet, le
spectacle verra la participation de
Midori Ito, Gaudia Leistner, Jill
Trenary et Patricia Neske (4me)
pour les dames; Kurt Browning,
Christopher Bowman, Grzegorz
Filipowski, Alexander Fedeev
(4me) et Petr Barne (6me) chez les
hommes; Ekaterina Gordeeva et
Sergei Grinkov, Cindy Landry et
Lyndon Johnson, ainsi que Elena
Bechke et Denis Petrov qui ont
concouru dans la catégorie des
couples; Marina Klimova et Sergei

Ponomarenko , Maya Usova et
Aleksandr Zhulin , ainsi qu'Isabelle
et Paul Duschenay, pour la danse.
La patineuse américaine Krysti
Yamaguchi , 6e en individuel et Se
en couple, sera aussi de la revue,
ainsi que les patineurs du club
neuchâtelois qui présenteront deux
numéros.

Les vedettes de ce gala arrive-
ront de Strasbourg, en autocar,
lundi matin. Elles se produiront à
17 h 30 à Neuchâtel et repartiront
le soir même pour Davos... Des
démarches accélérées sont actuel-
lement entreprises pour obtenir
des visas aux Soviétiques et au
patineur polonais qui ont proba-
blement imaginé que Neuchâtel
était en France et Davos en Alle-
magne ou en Autriche...

Mais, ce petit contretemps sera
aisément réglé, affirment les orga-
nisateurs qui s'inquiètent plutôt de
la distraction de quelques specta-
teurs qui ne se seraient pas avisé
du passage à l'heure d'été, diman-
che. Ils se préoccupent également
de leur santé, en conseillant de
s'habiller et de se chausser chaude-
ment car la patinoire, bien qu'elle
soit couverte, n'est pas chauffée.

Les billets pour ce gala peuvent
être réservés à la caisse de la pati-
noire, mais ils devront être retirés
une heure avant le spectacle. Passé
ce délai, les places seront remises
en vente.

A. T.

Gala WÊ
de l|
champions*

Forum international
sur les situations pluriculturelles

Ce que nous vivons, ce que nous
perpétuons nous fait croire que
c'est la réalité. Rien ne trouble
cette adhésion jusqu'au jour où un
individu d'une autre langue et d'une
autre culture témoigne d'un cadre
de pensée différent Comment dans
les domaines scolaires et éducatifs,
notre société réagit-elle?

Les enfants migrants confrontent
les enseignants à ce type de pro-
blème. L'échec est sensiblement
plus élevé pour de tels élèves, et le
bilinguisme, une richesse en soi,
n'a pas les encouragements souhai-
tables. «L'italien et l'espagnol ne
font plus partie du programme de
l'Ecole secondaire, explique Char-
les Millier, co-organisateur du
Forum 89 et enseignant à l'Ecole
normale. Ces branches offraient
une compensation aux élèves
migrants. Cette suppression ren-
force le cadre socio-culturel
comme discriminant et elle a des
effets concrets sur le cursus sco-
laire». De plus, que faire des
enfants dits clandestins?

Cette situation débouche sur
une recherche active. Entre les
Universités de Bâle et Neuchâtel
se créent des unités de recherches
linguistiques, et les anthropologues
sondent les soubassements idéolo-

giques des disunctions socio-cul-
turelles.

Le Forum 89 qui s'installera à
Neuchâtel du 18 au 22 avril trai-
tera de la question en six appro-
ches différentes. Par conférences,
séminaires thématiques, ateliers de
création, espaces-posters et soirées
de rencontres.

L'objectif que se fixent les orga-
nisateurs (L'Ecole normale, le
Séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire, et le Sémi-
naire de psychologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel) créer des
moments de convivialité propices
à l'émulation scientifique, et con-
naître les récents développements
de la recherche. Il sera aussi ques-
tion des besoins individuels et ins-
titutionnels pour relever le défi de
l'altérité.

Le Forum se déroulera dans les
bâtiments de la Faculté des lettres.
Jeudi, les assises se tiendront à La
Chaux-de-Fonds. Des invités vien-
dront en particulier de l'Université
de Franche Comté, de Paris, de
Genève et plus généralement de
l'Europe et d'Amérique latine.

CRy
• Les inscriptions jusqu'au 31 mars
sont à adresser à l'Ecole normale,
fbg de l'Hôpital 68, 2000 Neuchâtel,
0 (038) 24.27.55.  ̂ -"• '

Moi et l'autre
à l'école

PUBLICITE ESS ŜSEs

WnHlEDTHDfi l

ir f ¦
Une précision
exceptionnelle!
En première mondiale:
40 positions de puissance par
zone de cuisson, le réglage très
fin à faible chaleur (jusqu 'à
0.5%!). le succès garanti des
sauces cl des desserts les plus > •
délicats, même sans bain- : U »
marie. Seul le nouveau pan-
neau de commande électronique
CENTRONICA est aussi perfectionné.

H3 Electrolux
la qualité dont on pari*

l.lciimlux SA. Baclcncrslrussc 587. 804* Zurich

Tous
les crédits
acceptés

Séance du législatii
bevaisan

Le deuxième étage de la maison
communale sera réaménagé. Le
crédit de 155'000 francs sollicité
dans ce sens a été accepté à
l'unanimité. 33 voix sans oppo-
sition ont sanctionné la réfec-
tion des terrains de football des
Murdines, alors que le crédit de
62'000 francs pour divers tra-
vaux au port et au débarcadère
a été vote à l'unanimité.

Enfin, un don unique de
10'OOO francs a été débloqué à la
fanfare L'Avenir pour l'achat de
nouveaux uniformes.

(ste)



Cornaux, à vendre

maison mitoyenne
3 chambres à coucher,
1 bureau, 1 cuisine agencée

— chambre à manger, 1 grand
salon, 2 salles d'eau, 1 buan-
derie — terrasse + jardin.

Prix: Fr. 700 000.-.

Ecrire sous chiffres
S 28-591850 à Publicitas.
2001 Neuchâtel.

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

appartement de 572 pièces
avec cheminée; location
Fr. 1050.- + Fr. 100.- de charges.

0 061/99  50 40 059007

Découverte de poids
à Fleurier

Salvatore Russo et son «trophée». (Photo ste)
Quelque source tellurique ou
une mystérieuse émanation cos-
mique doit imprégner la cave du
restaurant du Progrès à Fleu-
rier.

Pratiquant la culture des
champignons de Paris dans
deux sacs de terreau cachés sous
l'escalier de la cave, quelle ne fut
pas la surprise de Salvatore Rus-
so, dit le Barbu, lorsque sa
femme partie à la cueillette ra-
mena un impressionnant spéci-
men de 1,2 kilo, poussé horizon-
talement entre le terreau et le
bord du sac qui l'abrite.

«Je l'ai montré à M. Buttiko-
fer, le patron des champignons
Santana, et il n'en revenait pas,
car les plus gros champignons
découverts dans leurs galeries
n'excédaient pas 300 grammes»,
explique le Barbu, fier de son
agaricus campestris ou agaric
champêtre.

Si de passage au Progrès,
vous commandez une croûte
aux champignons, ne vous éton-
nez plus désormais si elle ne
compte qu'une seule lamelle.

(ste)

Champignon
charrmion Prochaine inauguration

Caisse Raiffeisen Saint-Sulpice - Fleurier
Nombreux étaient les membres et
dépositaires réunis, pour l'assem-
blée générale ordinaire de la
Caisse Raiffeisen groupant les lo-
calités de Saint-Sulpice et Fleu-
rier. M. Lucien Boéchat, la prési-
dait. C'est durant ce 47e exercice
que M. Daniel Maire, ancien
agriculteur au Banderet, a été
conduit au champ de repos. Il fut
vice-président de 1964 à 1979
puis membre du Conseil de sur-
veillance.
Après la désignation des scruta-
teurs et la lecture du dernier pro-
cès-verbal, le président a expri-
mé sa vive satisfaction sur le dé-
veloppement de la caisse. Les
sociétaires sont actuellement
290, en augmentation de 18 de-
puis l'an passé.

EN JUILLET...
La levure du bâtiment Raiffei-
sen, au quartier de la Place, a eu
lieu le 7 décembre 1988 et l'ou-
verture des bureaux de la caisse
et ceux de la poste, se déroulera
le 1er juillet 1989.

Etant donné l'importance des
opérations financières, une troi-
sième personne a été engagée à
temps partiel. Un horaire jour-
nalier du guichet sera mis au
point qui comprendra des
heures d'ouverture le samedi
matin.

A son tour, le gérant fit un ex-
posé sur l'économie bancaire. Il
y a lieu d'être prudent et ne rien
consommer en vain. La baisse
momentanée du taux hypothé-
caire, par exemple, s'est révélée
inadéquate. Pour l'exercice der-
nier, tous les chiffres du bilan
ont subi une augmentation et le

compte d'exploitation laisse ap-
paraître un boni de 9800 francs
y compris un amortissement de
4000 francs ceci avec un total
d'écritures s'élevant à 15.813
francs.

INTÉRÊT DE 5%
M. Francis Guye, au nom de
l'organe de contrôle, a indiqué
avoir reconnu l'exactitude des
comptes présentés et proposé de
payer un intérêt de 5% sur les
parts sociales. L'acceptation
s'est faite à l'unanimité.

Les personnes suivantes se
sont exprimées: MM. Robert
Mûller, président des sociétés
locales, Michel Graber et H.

L'immeuble abritera la banque, la poste et des appartements. (Photo Impar-Charrère)

Helfer , respectivement conseil-
lers communaux de Saint-Sul-
pice et Fleurier. Chacune de ces
personnalités ont formé des
vœux pour la prospérité de l'éta-
blissement.

Une attention fut remise aux
membres qui totalisent 25 ans
d'activité , soit MM. Robert et
Madeleine Martinet , gérants,
Fernand Benoit et Eric Schlub ,
membres du comité de direc-
tion. Ce dernier membre, au
nom des prénommés, a adressé
des remerciements et en a profi-
té pour faire un historique de la
caisse locale.

La caisse a été fondée le 7 dé-
cembre 1941 aux Parcs s/Saint-

Sulpice. Des pionniers , il ne
reste qu 'une seule personne qui
est âgée de 89 ans. De 1941 à
1964, il y a eu quatre gérants
dont l'un causa malheureuse-
ment un grave préjudice à la
caisse. Depuis 1964, la confiance
est revenue avec le succès que
l'on connaît.

Sitôt après la séance, des
dames dévouées ont servi à
toute l'assemblée un repas co-
pieux préparé avec soin par un
traiteur de la région. La fin de la
soirée s'est passée dans une am-
biance fraternelle aux sons de la
musique disco appréciée des
danseurs, (rj)

Décès de
Jules Biétry

Me Jules Biétry vient de s'éteindre.
C'est un homme intelligent et à
l'activité débordante qui disparaît.
Né dans le Jura, employé de la
CNA à Genève, il vient s'établir à
Neuchâtel au milieu des années
1930 où il crée la Fédération des
corporations, devenue un syndicat
patronal par la suite.

Licencié en droit, avocat, il par-
ticipera à la création , à Neuchâtel ,
de la section de l'assurance Chré-
tienne-sociale. Il siégera pendant
une trentaine d'années au comité
central et sera vice-président can-
tonal. Sa signature apparaîtra
longtemps dans le journal de la
Chrétienne sociale.

Me Jules Biétry fut aussi prési-
dent de la Fédération romande
catholique romaine, membre du
Conseil financier de l'Evêché, pré-
sident d'honneur de la Fédération
catholique romaine neuchâteloise,
président du comité de l'Hôpital
de la Providence et membre de la
cour de cassation pénale.

La messe de sépulture sera célé-
brée demain matin en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel. Elle
sera suivie de l'inhumation au
cimetière de Beauregard. (Imp)

La population neuchâteloise
est-elle prise au sérieux?

COMMUNIQUÉ

Le Mouvement neuchâtelois des
f amilles communique:
La Fédération neuchâteloise du
Mouvement populaire des fa-
milles s'interroge. Les décisions
des citoyens sont-elles prises au
sérieux par nos autorités? Nous
pourrions en douter.

En 1982, le peuple neuchâte-
lois acceptait l'initiative «Pour
une meilleure santé publique»
par 18.572 oui contre 10.931
non. L'initiative demandait au
Grand Conseil, l'élaboration
d'une loi traitant des problèmes
des établissements et orga-
nismes de santé publique du
canton. L'Etat était aussi man-
daté pour établir un plan canto-
nal des différents services médi-
co-sociaux. Ces services, d'après
les initiants, devaient être sub-
ventionnés de manière égale aux
établissements hospitaliers.

A ce jour, six ans après, la vo-
lonté du peuple neuchâtelois n'a
pas encore été prise en considé-
ration.

En tant qu'électrices et élec-

teurs, les membres du MPF se
sentent bafoués dans l'expres-
sion de leurs droits démocrati-
ques.

Les problèmes liés aux coûts
de la santé sont toujours plus
grands et les cotisations des
caisses-maladie augmentent
chaque année. Pour les familles
du milieu populaire, la situation
se dégrade sans cesse. Dans no-
tre canton, l'amélioration de
l'organisation et de la coordina-
tion du secteur de la santé publi-
que devient urgente. Malgré
cela, nous ne pouvons que
constater un désintérêt flagrant
de la part de nos élus.

Les membres du Mouvement
populaire des familles ont l'in-
tention de porter, avant les élec-
tions, une attention toute parti-
culière aux soucis des futurs
candidats à vouloir agir dans cet
important secteur qu'est la santé
publique.

Nous recommandons aux
électrices et électeurs de notre
canton d?agir dans le même sens
avant de choisir leurs candidats.

Camp de ski à Zinal
Quelques 78 élèves du 2e et 3e
degré secondaire du Collège du
Val-de-Travers ont vécu leur camp
de ski à Zinal entourés de 12 moni-
teurs.

Pendant la semaine du 6 au 11
mars, les conditions d'enneigement
furent bonnes à très bonnes et les
pistes soigneusement entretenues.
Les élèves vallonniers en ont pro-
fité pour disputer un concours
dont voici les résultats:

Catégorie A (garçons): 1. Chris-

tophe Pellegrini, 3758" Couvet. 2.
Fabrice Sahli, Mont-de-Buttes,
40'54". 3. Cédric Michel, Bove-
resse, 41'06".

Catégorie A (filles): l.Natacha
Droz, Couvet, 40'48". 2. Charlotte
Lambelet, Côte-aux-Fées, 40*77".
3. Martine Burri , Côte-aux-Fées,
41'12".

Catégorie B (garçons): 1. Pascal
Reymond, St.-Sulpice, 40'94". 2.
Sandy Jeannin, Fleurier, 41'72". 3.
Eric Perrin, Fleurier, 42'07".

Catégorie B (filles): 1. Mélanie
Gerber, La Brévine, 40'25". 2. San-
dra Gentil, La Brévine, 43'60". 3.
Sophie Cattin, Fleurier, 45'19".

Catégorie C (garçons): 1. Patrick
Burri, Côte-aux-Fées, 40'29". 2.
Johann Pea, Couvet, 40'64". 3.
Thierry Aellen, Fleurier, 42'13".

Catégorie C (filles:: 1. Sandra
Grosclaude, Fleurier, 44'22". 2.
Céline Bourquin, Côte-aux-Fées,
46'29". 3. Catherine Matthey-
Doret, Fleurier, 47'65". (jjc)

Partis sur le gril
Forum électoral hier soir à Fleurier

Animé par Cil Baillod, rédacteur en
chef de «L'Impartial», organisé par
le groupe Forum d'entente avec les
trois partis présentant des candi-
dats à l'élection du Grand Conseil,
un débat s'est déroulé hier soir à la
Fleurisia.

Accueil en musique avec la fanfare
des pompiers de Couvet, coupe de
Champagne du prieuré de Môtiers:

près de 200 personnes se sont réu-
nies pour parler politique.

Les impôts ont occupé une
bonne partie de la soirée. Où tail-
ler pour compenser des rentrées
fiscales? On lira les réponses des
partis dans notre page spéciale,
mardi 28 mars.

Développement économique,
télécommunications, communica-
tions, conseil régional, disparition

des terrains agricoles, spéculation
foncière, loisirs de la jeunesse:
autant de thèmes abordés pendant
ces deux heures.

Si ce forum n'a pas permis
d'aborder toutes les questions, ni
d'y répondre, il aura eu le mérite
de réunir tous les partis sur une
même scène pour parler de l'avenir
du canton et de la région. Une pre-
mière au Val-de-Travers... (jjc)

A vendre à Bevaix
situation dégagée avec vue,

magnifique villa neuve
de 5 pièces, cuisine habitable, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, grand
local disponible, cave, buanderie et
garage double. Libre immédiatement.
0 038/24 77 40 127

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
dans immeuble rénové

avec ascenseurs

appartements
modernes

Cuisines entièrement agencées, avec vue.
3 pièces: dès Fr. 825.— + charges.

Abraham-Robert 39 à La Chaux-de-Fonds.
Libres de suite ou pour date à convenir.

Renseignements et visites, téléphonez au
039/26 00 84

0001 s?

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES PÉDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

/ \A vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré.
o

^mï»i Bureau 
de 

vente: °
lII «gHm La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

hJUUI ,JtLU 'UIUI.,,

^CONSTRUCTION
2*--# SERVICE

^Î ^T 
tDMONO 

MAVT

A vendre au Verrières

MAISON mec magasin (1597 m3)

+JNTREPÔhmm
transformable en habitation
Parcelle de 1143 m2

-jSSBfr Prix: Fr. 375000.-
SNGCI Division possible 000,92

Superbe

Citroën BX
19 GT

modèle 1985.
beige met.,
59 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Reprise évent.

Fr. 245.— par mois
sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 commerce:

032/23 51 23
Privé: 032/51 63 60

001527

Publicité intensive
publicité par annonces

VISION
2000

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

012092
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PASCAL

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

MÉLANIE
le 20 mars 1989

Hôpital de Saint-lmier

Anne-Marie et Kurt
ZIMMERMANN

Fromagerie
La Chaux-d'Abel

Début des travaux
Transjurane au tunnel

de Pierre Pertuis
A Sonceboz commenceront ces
prochains jours les travaux de
construction du percement des
galeries de sondage du tunnel de
Pierre Pertuis. Ces galeries de
reconnaissance serviront à mieux
connaître les conditions hydrogéo-
logiques du massif traversé par La
Transjurane. Elles permettront
d'accélérer l'avancement lors du
dégagement de la section totale
des tubes définitifs.

Dans le canton de Berne, le rem-
placement de la route du Col de
Pierre Pertuis est prioritaire. La
route prévue dans le nouveau tun-
nel aura une pente d'environ 5%,
d'où la nécessité de prévoir une
route à quatre pistes, c'est-à-dire
deux tubes. La Transjurane relie
Boncourt à Bienne en passant par
Delémont, Moutier et Tavannes. Il
s'agit d'une route de liaison entre
l'autoroute française A 36 et la
route nationale N 5 qui fait partie
du réseau national du Plateau
suisse.

Les cantons du Jura et de Berne
construiront respectivement des
tronçons de 47 km et 36 km. Le
tronçon La Heutte - Bienne est
mis en service depuis 1980. On tra-
vaille intensivement à la planifica-
tion de tous les autres secteurs. Le
projet général du tronçon Tavan-
nes - La Heutte a été approuvé par
le Conseil fédéral. Le projet défini-
tif a été mis à l'enquête publique.
Commence maintenant la phase de
mise au point du projet Cet
automne encore, débuteront les
'travaux d'exécution dans le secteur
Tavannes - la Heutte.

Dans le secteur de la future
demi-jonction Sonceboz nord, les
travaux préliminaires pour arriver
au site d'attaque du tunnel arri-
vent à leur terme. Les entreprises
mandatées pourront dorénavant
poser des installations de chantier.
On y transportera le tonnelier qui
creusera d'abord la galerie ouest
qui aura un diamètre de 3,60 m. Le
percement du premier tube durera
environ 1 année, (oid)

«Une véritable renaissance»
«Manifeste» de la Chambre d'économie publique

A l'occasion de sa 9e assemblée générale annuelle, la Cham-
bre d'économie publique du Jura bernois (CEP) a notam-
ment approuvé le manifeste que lui soumettait sa présidente
et affirmant une «véritable renaissance du Jura bernois, dont
la CEP donne le coup d'envoi»...

Ledit manifeste affirme par ail-
leurs que la CEP «vise à faire dé
chaque habitant de la région juras-
sienne un acteur de cette renais-
sance», affirme encore que la
Chambre travaille de concert avec
les multiples institutions impli-
quées dans le développement de la
région, affirme toujours qu'elle
réalise un «effort vigoureux de
mise en perspective pour que le
Jura bernois joue son rôle d'impor-
tance, à la fois comme région
minoritaire dans le canton et dans
le concert des régions romandes».

Et le manifeste d'affirmer enfin
la volonté de la CEP de continuer
à créer les outils de communica-
tion et de promotion dont la
région a besoin.

SOUS-TRAITANCE ET
FORMATION

PROFESSIONNELLE
Dans son rapport annuel, la prési-
dente, Marie-Ange Zellweger, sou-
ligne que les activités de la CEP,
en 88, étaient axées essentielle-
ment autour de deux pôles: la
valorisation de la branche indus-
trielle de la sous-traitance - par
l'émission d'un guide, d'une
annonce et la participation du
Midest de Lyon particulièrement -
et les actions à l'égard des jeunes
professionnels - à travers surtout
la réalisation du montage audio-
visuel intitulé «La formation pro-
fessionnelle, atout du Jura ber-
nois».

Au chapitre des actions en
direction des entreprises de la
région, la présidente relève divers
débats et autres conférences, con-
cernant la fiscalité, les PME, les
voies de communications, le CIP,
ainsi que la participation à plu-
sieurs expositions, notamment aux

Etats-Unis. Dans le domaine de
l'encouragement à la formation
professionnelle, on citera les main-
tenant traditionnels prix aux meil-
leurs apprentis, le prix à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier et la
participation au Groupement
interprofessionnel et à l'organisa-
tion de stages. Enfin, la CEP a
bien sûr réalisé, en 88 comme les
autres années, diverses annonces,
guide, affiches et autres publica-
tions régulières.

SUR LA MÊME
VOIE

Jugeant sa politique novatrice et
réaliste, la CEP poursuivra donc
sur la même voie, qui reconduira
ou poursuivra cette année les acti-
vités de 88 mentionnées plus haut.
Au chapitre des nouveautés, le
SIAMS - Salon des industries de
l'automation, de la mécanique et
de la sous-traitance - occupe la
meilleure place bien sûr, où l'on
rappelle que sera décerné le pre-
mier Prix de créativité du Jura ber-
nois, à une entreprise industrielle,
artisanale ou de service.

Ces deux prochaines années par
ailleurs, la CEP créera, en collabo-
ration avec la FJB, une bourse
pour les travaux de sous-traitance,
travaux d'imprimerie et attribution
des marchés publics. Au pro-
gramme de 88, une nouveauté
encore, avec la création d'une pho-
tothèque et diathèque intitulée
«Economie du Jura bernois».

Au chapitre des finances, signa-
lons que les comptes 88 bouclent
sur un excédent de charges de
quelque 45.000 fr (environ 480.000
fr de dépenses), tandis qu'un excé-
dent de quelque 62.000 francs,
dans le même sens, est budgeté
pour 89.

Au chapitre des élections enfin,
une entrée au comité, celle de
René Dûrler, tandis que les 18
autres membres sont réélus, à com-

mencer par la présidente, Marie-
Ange Zellweger, et les vice-prési-
dents, Rodolphe Baumann et
Jean-René Blanchard D. E

Diversification,
encore et toujours !

A l'issue de rassemblée de la
CEP, le directeur de l'économie
publique bernoise, Bernhard
Mûller, s'exprimait sur les objec-
tifs et les moyens de la promotion
économique dans le Jura bernois.
En concluant sur la nécessité de
poursuivre les efforts de diversifi-
cation.
Après avoir rappelé que la tâche
de la promotion économique
cantonale, plus particulièrement
du bureau de l'adjoint du délé-
gué, sis à Bienne, consiste à sta-
biliser, voire augmenter le niveau
de la population régionale par la
création de nouveaux emplois
dans les secteurs industriels de
pointe et tertiaire Bernhard
Mûller détaillait les moyens mis
en œuvre dans ce sens.

EN ÉVITANT LE
«PIÈGE DU SAUPOUDRAGE»
Ces moyens, très brièvement,
tournent autour de trois axes. Le
premier consiste en une amélio-
ration des conditions-cadres que
sont la fiscalité, les voies de com-
munication, un système de for-
mation optimal, la mise à dispo-
sition de terrains et le développe-
ment d'infrastructures publiques
accueillantes. Deuxième axe, les
aides directes aux entreprises,
par la cession de terrain à des
conditions avantageuses, la par-
ticipation au financement de
projets et l'octroi d'exonération
fiscales. Tout cela en évitant le
«piège du saupoudrage», devait
insister Bernhard Millier, soit en
accordant une aide substantielle
là où elle est vraiment nécessaire,

plutôt qu'en donnant peu à
beaucoup.

Le troisième axe concerne le
fameux programme d'impulsion
en faveur du Jura bernois, entré
en vigueur le printemps dernier
et qui vise avant tout à promou-
voir la région comme heu
d'implantation privilégiée.

A ces trois axes, succinctement
résumés ici, Bernhard Millier
ajoutait le rôle, important lui
aussi, de conseil et d'intermé-
diaire joué par la promotion éco-
nomique.

RALENTISSEMENTS
INÉVITABLES

Tournant sa conclusion vers
l'avenir, bien sûr, le directeur de
l'économie publique affirmait
que si l'année 88 a été bonne
pour le Jura bernois, les secteurs
des machines et de l'horlogerie
marchant à plein régime, les pro-
blèmes structurels ne doivent pas
être oubliés pour autant. «Le sec-
teur industriel du Jura bernois
demeure fragile, car axé à plus de
50% sur la mécanique et les
machines».

Dès lors, il faut absolument
poursuivre les efforts de diversi-
fication, même si les opérations
de restructuration nécessaire
ralentiront épisodiquement le
développement régional.

Signalons enfin que Bernhard
Millier relevait la grande impor-
tante: dés tâches dites «d'accom-
pagnement» assumées par la
CEP notamment, et qui consis-
tent à promouvoir l'image de la
région, ses produits et ses entre-
prises, (de)

Offre d'emplois: un record
Chômage en diminution en février

Dans le canton de Berne, le nom-
bre des chômeurs, en février, est
tombé à 1614, soit 116 (6,7%) de
moins qu'au mois de janvier. Le
taux de chômage est arrivé à son
niveau le plus bas avec 0,37%, En
même temps, le nombre des places
vacantes publiées par les autorités
du marché du travail ont atteint le
nombre record de 932.

Les données relevées par les auto-
rités bernoises du marché du tra-
vail confirment le recul du chô-
mage, qui se maintient depuis
décembre 1988. En février de
l'année dernière, les offices du tra-
vail comptaient 940 chômeurs de
plus, ce qui correspondait à un
taux de 0,59%.

QUASI «ÉGALITÉ»
ENTRE LES SEXES

Sur le total des chômeurs inscrits
au 28 février 1989, 1183 étaient
chômeurs complets et 431 partiel-

lement sans emploi. Le nombre
des hommes au chômage a dimi-
nué de 69 personnes, soit 7,9%,
pour s'établir à 800, tandis que
celui des femmes sans emploi a
diminué de 47 personnes, soit
5,5%, pour se fixer à 814.

Ainsi, fin février, 49,6% des chô-
meurs étaient des hommes et
50,4% des femmes. Sur les 1614
chômeurs, 493 étaient des étran-
gers, soit 30,5%.

Dans la classification par
groupe de professions, les chô-
meurs ont été à nouveau les plus
nombreux dans les groupes admi-
nistration, bureau et commerce
(278), hôtellerie, restauration et
économie domestique (195), indus-
trie des métaux et des machines
(122) ainsi que chez les travailleurs
auxiliaires (161).

Les places vacantes annoncées aux
413 offices communaux du travail,

en l'espace d'un mois, ont encore
augmenté de 94 unités, soit de
11,2%, atteignant le chiffre jamais
vu de 932. Ces places vacantes se
divisaient en 850 emplois à temps
complet et 82 emplois à temps par-
tiel. La moitié de toutes les places
vacantes concernait l'hôtellerie et
la restauration (250), la métallur-
gie et l'industrie des machines
(117) et l'industrie du bâtiment
(108).

La très grande demande en gens
de métier qualifiés n'a pas dimi-
nué, surtout dans les professions
artisanales. Aussi les auxiliaires
sans formation professionnelle
sont-ils fortement défavorisés; Les
offres d'emploi pour les travail-
leurs auxiliaires ne représentent en
effet que 7% environ du total.

Toujours en février dernier, les
efforts de placement déployés par
les offices du travail ont permis,
dans le canton, de retrouver un

emploi pour 110 personnes, dont
57 hommes.

JURA BERNOIS:
12 CHÔMEURS DE MOINS

Vu régionalement, le Jura bernois
enregistre toujours le plus haut
taux de chômage, soit 0,76%, tan-
dis que le plus bas est annoncé par
la région Haute Argovie-Emmen-
tal, avec 0,17% (canton: 0,37%).

La situation continue pourtant
de s'améliorer pour les districts
francophones, puisqu'on y com-
ptait très exactement 12 chômeurs
de moins en février qu'en janvier
(183, contre 195). Pour rappel,
mentionnons que le même total
atteignait 303 personnes en février
1988.

Par district, on relève 66 chô-
meurs dans celui de Courtelary
(dont 47 chômeurs complets), 102
dans celui de Moutier (78) et 15
dans celui de La Neuveville (9).

(ociamt-de)

Ecole de commerce:
une première réussie

m SAINT-IMIER

Les élèves des classes de première
et deuxième années de l'Ecole
supérieure de commerce de Saint-
lmier viennent de vivre le premier
camp de ski, organisé par Chris-
tian Hostettler, assisté par cinq de
ses collègues. Partis en car le
dimanche 12 mars dans l'après-
midi, ils se sont rendus à Vers
l'Eglise, petit hameau à proximité
de la station vaudoise des Diable-
rets, où ils logeaient dans un
ancien hôtel loué pour la circons-
tance.

Après deux jours d'un temps
splendide, la pluie a quelque peu
perturbé les skieurs qui, cepen-
dant, ont pu se rendre chaque jour
sur les pistes. Quand les conditions
météo se gâtaient plus sérieuse-
ment, ils pouvaient se rendre à la
piscine, i la patinoire, voire au
sauna, les soirées étaient animées

par des jeux et l'ambiance a été
excellente tout au long de ce séjour
d'une semaine.

La cuisine était assurée, à tour
de rôle, par un enseignant aidé de
quelques élèves.

Ce premier camp de ski de
l'Ecole supérieure de commerce
s'est parfaitement bien passé, sans
accident ni incident. Enchantés de
leurs «vacances blanches», les par-
ticipants sont rentrés le samedi 17
mars, (cp) .

... qui viennent de célébrer leurs
50 ans de mariage. Nés au Tessin,
respectivement en novembre 1907
pour M. Fontana et en 1909 pour
sa future épouse, ils se sont mariés
en 1939 à Bidogno.

Maçon de formation, M. Fon-
tana a exercé ses talents sur de
nombreux chantiers de Suisse
avant de s'établir à Villeret en
1950.

Très actif déjà dans sa com-
mune d'origine, il a occupé diver-
ses fonctions dont cette de vice-

maire. Dans le Vallon, U préside
depuis 40 ans la société Pro-
Ticino.

La grande passion de Pierre
Fontana a toujours été sa profes-
sion et il raconte volontiers quel-
ques anecdotes concernant les
nombreux chantiers auxquels il a
participé avec son entreprise.

Depuis plusieurs années, les
époux Fontana coulent une
retraite paisible égayée par la
visite de leur f i l s  et de trois petits-
enfants, (mw-photo mw)

Mme et M. Pierre et Giuseppim Fontana. de VWereL.

Une première
VIE POLITIQUE

Parti socialiste de Tramelan
Dernièrement, s'est tenue au Cer-
cle ouvrier l'assemblée générale
annuelle de la section locale du
parti socialiste. Le président André
Ducommun salua les nombreux
présents parmi lesquels les quatre
conseillers municipaux, Ulrike
Droz, Lucien Buhler, Fernand Ker-
nen et Marcel Weber ainsi que
l'invité de la soirée, Jean-Pierre
Métrai , secrétaire romand au pss.
Dans son rapport, le président
releva la bonne marche de la sec-
tion dont l'essentiel de l'activité
s'est porté sur les objets com-
munaux traités au Conseil général
et les objets soumis en votation
populaire. Après les différents rap-
ports, l'assemblée a rendu hom-
mage à son dévoué président qui
quitte sa fonction. André Ducom-
mun a conduit par deux fois les
destinées du parti local. Cest avec
regret que l'assemblée a pris acte
de son retrait au Grand Conseil où
il a su, durant trois années, défen-
dre les intérêts du district et de la
région.

Elle déplore la situation difficile
dans laquelle son député s'est
trouvé et le fait qu'il ait dû choisir
entre sa profession et sa fonction
publique.

En remerciant vivement André
Ducommun pour sa disponibilité
et son engagement, la section sou-
haite bon vent à son successeur
Francis Dâtwyler qui représentera
dès lors le district au niveau canto-
nal.

L'assemblée a désigné son co-
mité et pour la première fois de
son histoire, c'est une présidente
qui prend la tête du parti. En effet,
Aline Gagnebin-Dufaux, jeune
militante, vice-présidente jusqu'ici,
a accepté, sous les applaudisse-
ments, de prendre en charge la sec-
tion avec l'appui d'un comité bien
structuré.

Des remerciements ont été
adressés à André Meyrat, ancien
conseiller municipal, qui a siégé
durant plusieurs législatures à
l'assemblée de la FJB. Actuelle-
ment le parti est représenté par
Fernand Kernen, Marcel Weber et
Pierre-Alain Schmid, membre du
Conseil de la FJB.

Hormis les différents problèmes
actuels à débattre, la section a mis
à son programme d'activité: la
Fête unitaire du 1er mai, un pique-
nique ou une sortie dans la région,
la préparation des élections canto-
nales et apportera son soutien
[jour sauvegarder le Cercle ouvrier,
ocal apprécié par les sociétés et les

milieux des travailleurs en particu-
lier.

Enfin, Jean-Pierre Métrai,
Valaisan et secrétaire romand du
pss a captivé son auditoire par un
brillant exposé sur son travail à la
direction nationale du parti.

Après l'assemblée, la soirée s'est
poursuivie par un excellent repas
fort bien servi par la nouvelle
équipe du Cercle, (comm, vu)

NAISSANCE

L'annonce, reflet
vivant du marché



Les présences.
Les messages.
Les fleurs.
Les dons.

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher époux
et parent

MONSIEUR GEORGES DUBOIS
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME YVONNE DUBOIS-DELAY
ET FAMILLE.

LE LANDERON

IN MEMORIAM

Charles JUNOD
1985-22 mars-1989

Très cher époux, papa et
grand-papa, trop tôt, tu
nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est
gravé la douce image du
bonheur passé ensemble où
jamais ne régnera l'oubli.

Ton épouse
Tes enfants et
petits-enfants

Autres
avis mortuaires

en page 29

Madame et Monsieur Georges Fluck-Leister,
et leurs enfants.

Monsieur et Madame Michel Leister-Racine,
et leurs enfants,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a
été témoignée lors du décès de leur chère maman et
grand-maman

MADAME
CLAIRE LEISTER

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements, pour les présences, les messages,
les dons ou les envois de fleurs.

Une procédure
pendante

Remise en cause possible
du partage des biens

Répondant à la question écrite du
député chrétien-social indépendant
Jean-Marie Ory, le Gouvernement
indique qu'une procédure est pen-
dante entre le canton du Jura et
celui de Berne concernant les plé-
biscites et le partage des biens,
comme il l'a relevé devant le Parle-
ment en octobre dernier.

Le Conseil fédéral s'étant déclaré
incompétent pour traiter de la
requête jurassienne touchant les
irrégularités dans le cadre des
votes plébiscitaires, le Gouverne-
ment s'est adressé au Tribunal
fédéral qui ne s'est pas encore pro-
noncé.

Le Gouvernement a confirmé
auprès du Tribunal fédéral, par
lettre du 16 janvier dernier, sa
réclamation de droit public ten-
dant à déterminer l'activité du
Conseil exécutif bernois dans les
plébiscites. Il demande l'annula-
tion des seconds votes et des troi-
sièmes votes par lesquels des com-
munes ont opté pour Berne. Il
demande la répétition des scrutins,

sauf de ceux qui ont été favorables
au Jura.

Il demande aussi la réouverture
du partage des biens aux fins
d'établir , par expertise financière ,
le montant des sommes utilisées
illégalement et clandestinement
dans les plébiscites. Ces sommes
n'étaient pas connues lors de la
conclusion du partage des biens.

Cette réclamation est conforme
au protocole final des négociations
de partage du 19 avril 1984, chiffre
3. Ce protocole final est signé par
MM. François Lâchât et Werner
Martignoni, comme les accords de
partage. Il déploie les même effets
que ces derniers, conclut le Gou-
vernement.

Ce dernier n'évoque pas d'autres
possibilités de remettre en cause le
partage des biens, comme la possi-
bilité tque les évaluations financiè-
res qui y ont présidé n'aient pas
été faites de manière à sauvegarder
complètement les droits des Juras-
siens. V. G.

Ne pas en faire une montagne
Deux Francs-Montagnards au marathon du Hoggar

Christophe Mercier est un jeune
homme âgé de 26 ans et demi qui
pratique le sport pour son plaisir
uniquement. A sa sortie d'école, il
était membre du F.C. Les Breuleux
et était titulaire de la première
équipe.

Depuis un certain temps cepen-
dant , il s'est pris de passion pour
un sport encore plus harassant
mais qui lui procure des satisfac-
tions plus intenses. Avec ses amis,
il parcourt les bois et les chemins
de campagne pour se présenter en
forme au départ des courses de
tout le pays. Christophe Mercier
ne court pas pour la victoire de
l'épreuve mais bien plutôt pour se
surpasser lui-même et se trouve
très heureux lorsqu 'il termine un
cross dans les 5 premiers du classe-
ment.

Une seule fois, il est sorti vain-
queur , lors du Tour des Dents du
Midi , parcours difficile entre tous
avec ses différences de dénivella-
tion. Ainsi, l'année dernière, le
jeune sportif a participé à une
bonne trentaine de compétitions
pour terminer toujours aux places
d'honneur.

Pour la deuxième fois, Christo-
phe Mercier et son compère Vin-
cent Wermeille , de Saignelégier
ont partici pé au 3e Super Mara-
thon du Hoggar, ce haut plateau
situé dans le sud de l'Algérie. Le
cross se déroulait sur 4 jours et en
5 étapes, avec un départ aux envi-
rons de Tamanrasset. Si, au
départ , la température était plutôt

fraîche, par contre, elle montait
singulièrement aux environs de
midi pour se stabiliser a 35 degrés.

C'est dire que l'effort est con-
sidérable et que la crainte de la
déshydratation est toujours à
l'esprit. Aussi, les 80 participants
venus de tous les pays consom-
ment-ils 5 à 6 litres d'eau par
étape, eau qui leur est fournie par
un camion citerne.

Les nuits se passent à la belle
étoile dans un bon sac de cou-
chage, Dans de telles circonstan-
ces, on pense évidemment au con-
fort des hôtels et à la douche qui
attend le coureur et qui est rempla-
cée par un lavage rapide avec 2
litres d'eau seulement. Les repas
sont apprêtés par les suiveurs et
sont composés de plats riches en
vitamines donnant aux partici-
pants les ressources nécessaires
pour un pareil effort.

Si le départ est donné à 1400 m
d'altitude, le point le plus haut est
situé au Col de l'Assekrem à 2750
m. Tout au long du parcours de
160 km, les coureurs rencontrent
des méharistes sur leurs chameaux,
peuplade nomade toujours en
errance mais dont le sens de
l'accueil est remarquable.

Lors de la le étape, Christophe
Mercier se fit quelque peu piéger
puisqu'il termina à 25 minutes du
vainqueur, l'Américain d'origine
mexicaine Pablo Vigil. Il se reprit
cependant au cours des autres éta-
pes pour terminer l'épreuve en 7e
position en 11 h 03 soit à 46' du
vainqueur.

Christophe Mercier à gauche et Vincent Wermeille à droite entou-
rant le vainqueur, l'Américain d'origine mexicaine, Pablo Vigil.

Pour sa part, Vincent Wermeille
finit en 14e position en 12 h 19.
Christophe est rentré depuis chez
ses parents aux Breuleux où il pro-
fite de quelques jours de vacances.

Il reprendra son travail à Delé-
mont prochainement car le jeune
homme exerce la profession de
mécanicien sur locomotives.

(ac)

«Avoir le courage de déplaire»
Lettres au Parlement à propos de CH 91

Les trois partis politiques auto-
nomistes du Jura-Sud ont écrit au
Parlement jurassien au sujet du
projet de participation du Jura aux
festivités du 700e anniversaire de la
Confédération. Pour le pdc du
Jura-Sud, le Parlement doit rejeter
la demande de crédit car les dis-
tricts méridionaux sont restés ber-
nois et la Confédération n'a rien
fait pour empêcher cette partition
du Jura. De plus, les autorités fédé-
rales ne montrent aucune volonté
de traiter rapidement la requête du
Gouvernement jurassien dans
l'affaire des caisses noires bernoi-
ses (requête déposée au Tribunal
fédéral).

De son côté, le Parti socialiste
autonome relève que le crédit
demandé pose une grave question:
faut-il que la partie libérée de notre
patrie fasse allégeance à la Suisse
officielle ou faut-il que le canton
prenne ses distances face à cette
Suisse-là, vu la situation actuelle

du Jura-Sud? Pour le psa, le Parle-
ment doit refuser le crédit que lui
demande le Gouvernement. Les
militants autonomistes désapprou-
vent une acceptation.

Pour le Parti libéral-radical, c'est
son secrétaire général, Pierre-Alain
Droz, qui écrit personnellement au
Parlement Selon lui, «le, meilleur
moyen de rappeler aux Suisses que
la question jurassienne n'est pas
résolue est d'être absent de la
«Voie suisse». Ce refus constituera
une publicité qui vaudra des mil-
lions. D est illusoire de penser con-
vaincre et argumenter au bord du
lac des Waldstaetten.» Et M. Droz
de conclure: «Merci de vous sou-
venir qu'il faut avoir le courage de
déplaire à certains Confédérés et
de déranger l'ordre helvétique pour
mieux servir la cause du Jura.»

Ces trois lettres, envoyées au
président du Parlement, ont été
distribuées à tous les députés juras-
siens. V. G.

Un maximum
de profits

Rapport de gestion des installations
sportives communes

Au terme d'un rapport de gestion
très fouillé pour 1988, il apparaît
que l'Etat et la commune de Por-
rentruy sont parvenus à tirer le
maximum de profits des installa-
tions sportives érigées par le pre-
mier sur le territoire de la seconde
et mises à disposition non seule-
ment des classes d'écoles com-
munales et cantonales mais égale-
ment de nombreuses sociétés spor-
tives.

La cogestion de trois salles de
sport résulte d'une convention
conclue entre la municipalité de
Porrentruy et l'Etat. Ce rapport
porte sur deux salles créées pour la
municipalité au lieu-dit L'Oiselier,
la salle de l'Ecole d'horlogerie. Il
englobera à l'avenir les deux salles
du collège Thurmann prévues
Sous-Bellevue, la salle et le bassin
de natation qui seront construits
cette année à la rue du Temple.

Les travaux de ces trois derniers
bâtiments seront entrepris cette

année encore, les crédits nécessai-
res ayant été adoptés aussi bien
par le Parlement que par la Com-
munauté scolaire d'Ajoie. De la
sorte, la planification établie en
1984 sera pleinement réalisée.

Actuellement, plusieurs sociétés
sportives ne disposent pas encore
de locaux adéquats. Leurs vœux
pourront être comblés quand les
deux bâtiments précités seront à
disposition. Le rapport de gestion
montre que les locaux actuels sont
utilisés an maximum de leurs pos-
sibilités.

Sur les 169.000 fr des frais de
fonctionnement, 89.000 sont sup-
portés par la municipalité et
41.000 par l'Etat. 39.000 fr prove-
nant de tiers et du Collège Thur-
mann. Le règlement qui accompa-
gne la convention a donné pleine
satisfaction. Il ne sera donc pas
modifié avant l'ouverture de nou-
veaux locaux.

V. G.

Fuite non localisée
L armée à Lucelle: précision du Gouvernement

Répondant à la députée de Com-
bat socialiste Odile Montavon, le
Gouvernement rappelle les événe-
ments qui ont entouré l'éventualité
de la vente à l'armée de terrains'
devant servir de places de tir dans
les environs de Lucelle, en 1987.

L'exécutif rappelle qu'une lettre
du propriétaire envoyée au DMF
et offrant des terrains à vendre a
été publiée dans un hebdomadaire
jurassien.

Selon l'enquête ouverte à ce
sujet par la police cantonale juras-
sienne, le fac-similé de ce docu-
ment peut avoir été divulgué à par-
tir de la copie de lettre parvenue
au Gouvernement ou par celle en
possession du DMF. Ce résultat
d'enquête n'a été suivi d'aucune
mesure particulière, l'origine de la
fuite ne pouvant être connue.

Aucune garantie que la fuite
n'émane pas de l'administration
cantonale ne peut être donnée,

même si tout fonctionnaire est
tenu au respect du secret de fonc-
tion. V. G.

Un habitat sans barrières
Thème de la campagne Pro Irifirmis 1989

Au cours d'une conférence de
presse, Pro Infinnis Jura, que
dirige Mme Maryvonne Schindel-
holz, a présenté sa campagne
d'envoi de cartes 1989, en faveur de
cette institution d'aide aux handica-
pés notamment.
Créée en 1976, Pro Infirmis
emploie six personnes. Elle vient
en aide à plus de 560 handicapés,
sous diverses formes pratiques, tel-
les qu'aide sociale, information et
documentation, billets de taxi, la
formation continue pour handica-
pés, l'élaboration d'un guide des
bâtiments ouverts aux handicapés.

Le thème de la campagne de
1989 veut prouver l'importance
des obstacles architecturaux pour
les handicapés en chaises roulantes
notamment. Vu les nombreuses
demandes d'aide, il faudrait que la
collecte de cette année rapporte
10% de plus, soit quelque 3000 fr
supplémentaires.

Pro Infirmis relève que la légis-
lation jura ssienne contient des dis-

positions satisfaisantes en vue de
faire disparaître les obstacles pour
les handicapés , dans les nouveaux
immeubles. Mais il s'agit aussi de
rendre les bâtiments existants
accessibles. Des améliorations sou-
vent peu coûteuses sont possibles.
Pro Infinnis va bientôt permettre
la publication d'un guide par le
biais de l'Association jurassienne
d'élimination des barrières archi-
tecturales (AJEBA).

Plusieurs témoignages présentés
par des handicapés lors de la con-
férence de presse ont permis de
mettre en évidence les difficultés
auxquelles les handicapés se heur-
tent dans leur vie quotidienne,
sociale ou professionnelle. Le sou-
tien financier de l'assurance invali-
dité n'est pas toujou rs complet,
d'où la nécessité pour Pro Infirmis
de disposer de fonds en suffisance.
Les cartes de 1989 de Pro Infirmis
parviennent ces jours dans tous les
ménages du canton où on espère
qu'un accueil favorable leur sera
réservé. V. G.

Le CCRD maintient
ses griefs

T icenciement de l'animatrice confrrme
Dans un communiqué, le comité du
Centre culturel régional de Delé-
mont (CCRD) indique qu'il main-
tient le licenciement, pour le 30
juin prochain, de son animatrice
Mlle Jocelyne Keller. Par voie de
presse, celle-ci avait alerté l'opi-
nion , affirmant que le comité
n'était pas habilité à la licencier,
cette compétence revenant à
l'assemblée générale, selon elle.

Le comité du CCRD conteste cette
manière de voir. U relève qu'après
plusieurs avertissements, il avait
décidé, d'un commun accord, de se
séparer de Mlle Keller. Celle-ci est
revenue sur son accord et a alerté
le Syndicat de la CRT et les
médias. Le comité relève que la
gestion du personnel lui incombe.
Elle inclut le droit de licencier ce
personnel.

Le comité a renoncé à dévoiler
publiquement les motifs de sa dé-
cision de licenciement , afin de ne
pas porter tort à Mlle Keller. Il a
fait preuve de souplesse en la con-
gédiant pour le 30 juin. Après les
révélations publiques, il aurait pu

en venir à un licenciement immé-
diat, ce à quoi il a renoncé par gain
de paix. Le comité maintient ses
griefs quant à l'activité de Mlle
Keller et qui justifient sa décision.

Après avoir confirmé sa décision
de licenciement pour le 30 juin, le
comité du CCRD relève que ce
dernier «est une association au ser-
vice de la population. Comme
telle, il vit de subventions des pou-
voirs publics auxquels il doit ren-
dre des comptes.

«Le comité doit donc veiller à ce
que le CCRD soit administré avec
rigueur et animé par une personne
apte à conduire, seule ou en colla-
boration, un programme culturel
avec toutes les exigences que cela
comporte. Face au mécontente-
ment croissant à l'égard de Mlle
Keller et la situation allant
s'aggravant, il a pris ses responsa-
bilités».

Le comité conclut en affirmant
que: «On peut compter sur lui
[j our qu'il les prenne encore à
'avenir, afin que la complaisance

ne se substitue pas à l'efficacité».
V. G.

REMERCIEMENTS
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M=% HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jnnr Soumission publique

La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission publique:

l'agrandissement de l'hôpital
(2e étape)

Laboratoire — Administration — Soins intensifs

Cube SIA: 8300 m3 environ

CFC 211 Maçonnerie
CFC 212.2 Eléments préfabriqués en béton
CFC 213.2 Charpente métallique
CFC 215.1 Echafaudages

L'exécution est prévue de juillet 1989 à octobre 1990.

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit uniquement
avec mention «Hôpital de La Chaux-de-Fonds» jusqu'au 31 mars
1989, à l'adresse suivante:

BG BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils Neuchâtel SA

68, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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wk Y B̂r ĤHHXjEjHHI^H nTT r ŜIwft itfxi&tiefëà §8§i ' L ** 9̂ ' 1 I -> 1 f  ̂ • E ' ; I |S ri SX * I —^9 * I ¦ I ' 1 II I r*fV9 it

m \ V 1 \ ¦ \ -

r /*?¦- . - :'- .l̂ y " y. .'̂ * "¦ *-*3 OUI) % ^B''?*"'-' < - ' - "̂ - . ¦ -¦..i- .- '-j-?y£-'*-w* ^̂ R fl-?* '¦¦ \\\\w!riSmÊK&w^̂  ^̂ IBi§y»fflnB r
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^^^ Ŵ^̂ * ^ ^¦ ¦¦'̂ - -^r -;cs. 
ÎSSSiSafllB BBfflRHlBwi ^MBjMBiMe lKB ^Q^JrWtT  ̂«J™̂ *%4 : ffiMgppMKM "

Bonjour La Tchaux
La Chaux-de-Fonds 039/ 23 63 83

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

¦ outes forces unies au service de l'économie du Haut.
Idéal Job met sa compétence et son expérience en

matière de placement de personnel temporaire et fixe,
à votre service.

Ensemble, nous ferons du bon travail. Vous pouvez
compter sur le dynamisme et l'esprit sportif de nos
collaboratrices et collaborateurs. Appelez-nous sans

tarder, ou mieux, passez nous voir.
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000975

Publicité intensive, publicité par annonces
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A placer

3 chiots
de 3 mois
et 1 chien
petite race

3 ans
& 039/26 51 93
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le 8 avril
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toutes 
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Parcours de 
1,5 km à 4 km.
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Banque Populaire Suisse J^^Ktf ^Ê^

fr 4r>> wll JISI JH I M. Pascal Magnin 
V\^ \̂w?Er ^

B̂  ̂ _ .̂»";'iar,".v» . '̂ ^Sffl  ̂ I Organisateur: £Ï«x
 ̂ B̂V^

I r *^** (Date-limite: 25.3.89) ,1 Inscription ' \
j a w GRAND PRIX BPS du 8 avril à Neuchâtel I

Catégorie Garçons Filt*$

N°m i i i i i r i i i i i i i i i i i M 'Prénom
«ne \o |
Af«4 Localité ' 

|
Téléphone O J] :~ " PH |

I Date ae naissance Jour Mois I Aw» [7~[ 9 |

' HHHiH.feïïaa ¦ ^̂ ««.«̂ «.̂ «.«.nn» ,
||H|i ,]liP! (marquer ce qui convient d'une x )  \ |/9SS

I B 001700 ,1 GRASD PRIX BPS - La course suisse des Jeunes a _̂ o _̂ a._
I _ rfr-j r̂- !?»-

^̂ ÉBÈC  ̂ ¦

A louer
à La Chaux-de-Fonds
récemment rénové, grand

appartement 4 V2 pièces
avec cuisine agencée, chambre
de loisirs. Location Fr. 1250.—,
Fr. 90.— de charges.
r 061/99 50 40 001056

GROUPE DIXI - LE LOCLE
cherche pour son département

«Service du personnel
Gérance des immeubles»

une employée
de commerce
pour divers travaux de dactylographie

et travaux sur terminal.
Personne aimant les chiffres.

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser

r

ieurs offres par écrit, avec curriculum vitae
et copies de certificats à

GROUPE DIXI ffïf j
Service du personnel I S*iW|2

2400 LE LOCLE C '̂ ^SSt̂ â
<& 039/34 11 71 k̂ fc-i-™ |
14044

Je cherche à acheter

UNE VILLA
sur le littoral.
Faire offre sous chiffres
M 28-591800 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée.
Location Fr. 1000.- + Fr. 100.- de
charges. @ 061/99 50 40 osrooe

Nouveau, Le Locle
Relaxation, yoga, tai-chi-chuan,

dès jeudi 20 avril 89.

Collège Beau-Site, salle 38.

Yoga: 18 heures.
Tai-chi-chuan: 1 9 h 15.

Inscriptions: M. Moschard,

0 039/23 14 67, ou sur place.
079605

fSEUMEFI
I LIBRE?
I Aider le destin I I
I Rencontres H
I sérieuses. *?
^021^63407 47^

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33

012367

^Mielefc

llll
Roland Fahrni

2316
Les Ponts-de-Martel

0 039/37 18 37

A louer
à

La Chaux-de-Fonds

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

& 021/22 77 08
MARTIA SA

003032



CHARDONIME Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, verset 4.

Madame Nelly Van Hine-Bayer à Pelham (USA);
Madame et Monsieur J. A. Fitzstevens leurs enfants

et petits-enfants à Boone (USA);
Madame Constance Pôle Bayer à Toronto (Canada),

et la famille de feu Willy Bayer;
Monsieur Arthur Imhof à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzanne Imhof à La Chaux-de-Fonds,
les enfants et petits-enfants de feu Maurice Imhof;

Monsieur Pierre Imhof à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Marie Martin à Chardonne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul BAYER
leur regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dimanche dans sa 97e année.

CHARDONNE, le 22 mars 1989.

; L'incinération et le culte ont eu lieu à Vevey dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: M. P. Bayer
Villa Les Pinsons
1803 Chardonne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE L'homme! ses jours sont comme l'herbe ,
Il fleurit comme la fleur des champs
Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus.

Psaume 103

Madame Marie Reymond-Waelti;
Monsieur et Madame Henri-Michel Maire-Reymond

et leurs enfants Sophie, Julien et Daphné, à Coppet;
Monsieur et Madame Louis Besson-Reymond et leurs enfants

Héli-Robert, Emmanuel et Luc-François, à Cheseaux;
Monsieur et Madame Jean-François Reymond-Heijmerink

et leurs enfants Claire, Leatitia, Pierre et Adrien, à Bâle;
j Monsieur Philip Reymond, au Locle;

| Les descendants de feu Paul Reymond-Pi guet;
Les descendants de feu Wilhelm Wirth-Sommer,

; ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Robert REYMOND
' leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère, parent et ami,
[ survenu le 18 mars 1989, dans sa 78e année.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Jolimont 9
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide .familiale du Locle, cep 23-
3341-0 ou au Service de soins à domicile du Locle, cep 23-
3497-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mgLm, Repose en paix.

Madame Henri Frioud-Othenin-Girard:
Monsieur et Madame Frédy Frioud-Beuret

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Frloud-Hunkeler

et leurs enfants;

Madame et Monsieur Maurice Kamerzin-Frioud,
à Sion et famille;

Monsieur et Madame Pacifique Frioud-Gruaz,
à Lausanne et famille;

Madame Giuseppe Frazzetta-Frioud, à Montricher et famille;
Madame Edgar Emery-Frioud, à Lausanne et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Henri FRIOUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 69e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

S Domicile de la famille: 7, rue du Temple-Allemand.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t
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VILLE 

DU LOCLE

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert REYMOND
ancien conseiller communal

LES PONTS-DE-MARTEL Que son repos soit doux comme
son coeur fut bon.
Dors en paix cher époux et papa.

Madame Marie-Thérèse Maire-Ricca.
Monsieur et Madame Jean-Louis Maire-Sermet

et leurs enfants Hervé et Joraïma à Saules;
Madame et Monsieur André Liithi-Maire et leurs enfants

Patrice et Janick à La Brévine;
Famille André Maire-Wuillemin, leurs enfants

et petits-énfants à Genève;
Madame et Monsieur Georges Grandjean-Maire à Genève;
Les descendants de feu Florentin Ricca,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MAIRE
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a

! repris à Lui dans sa 68e année après une longue maladie sup-
! portée vaillamment.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds samedi 25 mars à 9 heures suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile: rue Pury 4
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ CANTONAL NEUCHÂTELOIS
DE LA CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE ASSURANCE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules BIÉTRY
membre du Comité cantonal pendant de nombreuses années,

ancien vice-président central de la caisse,
rédacteur du journal de la caisse.

Beau-père de M. Jean-Louis Grau, président cantonal.

Les membres du Comité cantonal conserveront un souvenir
reconnaissant à Monsieur Biétry, pour son activité

en faveur de la caisse.
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LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MADAME
BLANCHE-EDMÉE JEANNERET-PERRENOUD

Nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère et regret-
tée disparue.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naissance.

FAMILLE CLAUDE JEANNERET-SANTSCHI
FAMILLE RAYMOND JEANNERET-ULLMO

CHERVAZ ET FRIOUD
j ENTRETIEN D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri FRIOUD
père de M. Georges Frioud associé de l'entreprise.

Pompes funèbres Arnold Warti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueil* . Transports

Formalités - Prix modérés

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

La famille de ï

MONSIEUR ROBERT SUTTER
dit sa sincère reconnaissance à tous ses parents, amis et con-

[ naissances, qui ont manifesté leur sympathie lors du grand
deuil qui l'a frappée, soit par leurs messages de condoléances,
leur présence, leurs envois de couronnes, de fleurs ou leurs
dons.
Elle les remercie de leur amitié pour le dernier hommage
rendu à leur cher défunt. j

j: Les nombreuses marques de sympathie lui ont été précieuses
pendant ces jours de grande tristesse.

'. Un merci tout spécial à Monsieur le Docteur Morales pour son
dévouement.'

SAINT-SULPICE et BROT-DESSUS, mars 1989.

i LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE-LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur j

Robert REYMOND
k fidèle administrateur pendant vingt ans

et membre du comité dont il gardera
un souvenir reconnaissant.

LE PARTI LIBÉRAL-PPN
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert REYMOND
Ancien conseiller communal.

LES MEMBRES DE
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DES ÉTABLISSEMENTS
POUR MALADES

ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Maître

Jules BIÉTRY
Président distingué et compétent

de l'ANEM durant de nombreuses années.

De ce conseiller^ de ce penseur,
de .cet ami généreux,

ils garderont fidèlement et avec reconnaissance
le précieux souvenir.

L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS \
a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître Jules BIÉTRY
Avocat

Tous les membres de l'ordre garderont de cet excellent
confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'affection et d'amitié et
par les hommages rendus à

MONSIEUR
ERNEST MATTHEY

ses enfants et sa famille, expriment leur gratitude
et remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort. i



Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir:

cinq manœuvres
deux mécaniciens
un électricien

Excellentes conditions d'enga-
gement. Frais journaliers.

Contactez-nous aujourd'hui encore:
032/93 48 82.

HASLER FRÈRES SA | f
Spécialiste du dosage industriel B3!01
engage un H BB

technicien
en électrotechnique ou électronique industrielle expérimenté

qui cherche à élargir son horizon.

Comme vous avez:
— un jugement technique sûr, où le bon sens s'appuie sur de sérieuses

connaissances, par exemple informatique industrielle;
— l'ambition de faire triompher les solutions techniques que vous avez

préparées;
— le goût pour les contacts avec des partenaires très européens (clients

et fournisseurs);
— le sens du travail en équipe.

Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la responsabilité
des applications de commandes électroniques de machines et de proces-
sus dans laquelle vous aurez l'occasion de vous exprimer avec succès.

i Pour son service BT Mécanique, un

dessinateur constructeur
en mécanique

Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne aimant travailler
de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres écrites
à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES SA
Chemin de la Scierie - 2013 Colombier - (fi 038/41 37 37 32e
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(̂ fo) Pierre-à-Mazel 25
^̂ 1 Neuchâtel
(wM engage pour date à convenir

p|| mécaniciens auto
jKâfl Veuillez prendre rendez-vous par téléphone
¦ au 038/24 72 72. Demander M. J. Hugi

¦̂•ssssss ' 000329

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

employé(e)
de bureau

Travail intéressant.
Poste à responsabilités.
Faire offre sous chiffres 28-140260
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds 

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-vev 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans); 18 h 30, Le cauchemar
de Freddy (16 ans).
Eden: 14 h 30, 18 h 45, 20 h 45, Les cigognes n'en font qu'à leur
tête (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les accusés (16 ans).
Scala: 16 h 30, 21 h, Le festin de Babette (12 ans); 14 h 30, 18 h
30, La belle et le clochard (pour tous).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Musée d'histoire naturelle: 12 h 30 et 14 h 30 «Araignées» et
«Scorpions» films présentés par la section neuchâteloise du
WWF.
Musée d'histoire naturelle: 20 h 15, «Le CO2 atmosphérique»
conf. de G. Fischer.
Théâtre du Pommier: 20 h 30, ATO quart monde, c'est quoi ?
Conférence.
Plateau libre: 22 h, Jemaa (reggae d'Afrique du Nord).
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice 2, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 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, Deux; 15 h, 17 h 45, La vie est un long fleuve tranquille;
20 h 45, Les accusés.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen.
Bio: 15 h, 18 h 15 (V.O.), 21 h, La main droite du diable.
Palace: 15 h, 18 h 30, (V.O.), 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 14 h 30, 18 h 30, La belle et le clochard, 16 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,
(f i 111 ou gendarmerie £5 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
» .Couvet, cinéma Colisée: relâche.

Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£T 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Salle de la Marelle: 20 h, danses, chants et théâtre,
par les élèves de l'école secondaire.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Bôegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeleri (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Ouuvde-Fonds. U
Locle: FM 97.5; V»We-Ruc FM 93.9; Video
2000: 103.0; Coditeb 100.6: Basse-Areuse
91.7: Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur S

•̂  ̂ 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 Lyrique à la une.
17.05 Première édition , par Jac-
ques Bofford , avec Max Genève.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères,
par M. Caboche. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

mjS '& Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
•11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse Romande. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^N^pp Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.30 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi .
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.(X)
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Spasspartout : di-
vertissement. 22.00 Music-Box.
23.05 Schreckmiimp feli.

' . /s ; France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert de l'Ensemble
Huel gas. 14.00 La mémoire vive.
15.00 Portraits en concert. 16.00
A chacun sa vérité. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert :
Kindertotenlieder, de G. Mahler.
23.07 Jazz club.

///»*5v(\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

cj|| l|3Radéo jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoire s
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musique aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (spécial danse).
20.00 Top club.

(degrés-heures hebdomadaires Uhl)
Semaine du 6 au 13 mars

-La Chaux-de-Fonds: + 3,7° (2406 DH)
-LeLocle: + 4 ,6° (2254 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 7 ,5° (1770 DH)
-Val-de-Ruz: + 7,4° (1774 DH)
-Val-de-Travers: + 4,7° (2227 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel -0038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage
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ISIous serons heureux de vous fournir des informations supplé-
mentaires sur la Lancia Prisma et son leasing. Venez donc nous voir!
Ou utilisez le coupon pour nous demander une documentationdé,a iiée LANCIA PRISMA <P

SYMBOL

Je désirerais en savoir davantage sur votre offre leasing. Prière de retourner le coupon à:

Nom/ Prénom ft^.̂ ^^T^BEËÏÎ^BP v̂-'̂ ^

No / Rue wSÊÊÊlr^̂ ^̂ ^̂ ^ài^^
NPA / Localité fe^Clri '̂ S-<Jmm^S $̂^^-l

Tel privé Tel prof . ^̂ ^SSSflÉlliilliiilti liBiii ^̂ ^BV
012007

I. i i «mi i i in l i i i il 

COMMISSIONNAIRE
Garçon 14 à 16 ans, avec vélo-
moteur est demandé par:
Mme P. Guenin-Humbert Fleurs,
Avenue Léopold-Robert 5,
@ 039/28 65 28 120860

Pour notre kiosque de la gare. Le Locle
nous cherchons une
vendeuse auxiliaire
pour environ 20 heures par semaine.
Il s'agirait de remplacer ¦ notre gérante
pendant ses temps libres et pendant les
vacances.
Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité

| intéressante et variée.
j Les intéressées peuvent s'adresser direc-

tement à la gérante de ce kiosque,
Mme Fragnière, 0 039/31 74 64.
Société anonyme. Le KIOSQUE. Berne.

005046
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10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Spécial cinéma
11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire

de Malvira (série)
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Chez les Barton (série)

Le sac noir.
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 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Un silence impossible.

A 21 h 15
La saga de la
chanson française
Charles Trenet , le fou chan-
tant.
«Fidèle , fidèle, je suis resté
fidèle» , chante Charles Tre-
net. Et c'est vrai qu 'il l'est !
Malgré ses adieux au public il
y a tout juste dix ans, Trenet
ne lâche pas ses admirateurs.
Photo : Charles Trenet. (tsr)

22.10 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

Ski alpin , slalom spécial
dames et messieurs, en dif-
féré de Stoos et Château-
d'Œx .

22.50 Mémoires d'un objectif
Trois continents, trois pas-
sions?

23.50 Bulletin du télétexte

l_V#l4 Téléciné j

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Bienvenue Mr. Chance
Comédie américaine de
Hal Ashby, avec Peter Sel-
lers, Shirley MacLaine et
Melvyn Douglas (1980,
130')

15.55 Le voyage fantastique de
Sinbad
Film d'aventures anglais
de Gordon Hessler, avec
John Phillip Law, Caro-
line Munro et Tom Baker
(1973, 105')

17.45 Throb
18.10 Les voisins (en clair)
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
Highlander
Film d'aventures fantastique
anglais de Russel Mulcahy,
avec Christophe Lambert,
Sean Connery, Roxanne
Hart et Clancy Brown (1986,
110'). Un voyage dans le pas-
sé au rythme rapide et aux
prouesses techniques éton-
nantes.

22.20 Certains l'aiment chaud
Comédie américaine de
Billy Wilder, avec Marilyn
Monroe, Tony Curtis et
Jack Lemmon (1959, 120')

0.15 Les entrailles de l'enfer
(The Beast within)

• Film d'épouvante améri-
cain de Philippe Mora,
avec Ronny Cox, Paul Cle-
mens et Bibi Besch (1982,
98')

;_- L L:mW\ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.05 Sab Rider (série)
Le petit homme.

11.25 Club Dorothée matin
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

L'équipe de football de
Taylor s'améliore de jour
en jour.

14.30 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
Chambre d'en face.

18.45 Avis de recherche
Avec Michel Galabru.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
Gina s'empresse de livrer
tous les secrets des Capwell
à Brandon pour se venger
de son ancien époux.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45

Sacrée soirée
Avec Claude Nougaro. Eve-
lyne Leclerq , Michèle Barzach
- Variétés avec The Boys, My-
lène Farmer, Flim Flam, Na-
cash. Love and.Money, Thier-
ry Mutin , Angelo Branduardi ,
Viktor Lazio, Marc Almond -
Coup de cœur : Joan Collins.
Photo : Angelo Branduardi.
(démo)

22.35 Ex libris
Extérieur livre - Expliquez-
moi - Le baromètre du plai-
sir de lire.

23.45 Une dernière - Météo
0.05 Intrigues (série)
0.30 Histoires naturelles

La petite vénerie , il court ,
il court .

£3^3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

11.25 Alf(séric)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
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 Quoi de neuf,

docteur? (série)
14.40 Chaud les glaçons
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Cache-cache.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35

L'épreuve
Téléfilm de Danièle Suissa ,
avec Helen Shaver , Stephen
Macht, Marie-Christine Bar-
rault , etc.
Une brillante journaliste ma-
riée, heureuse, enceinte d'un
second enfant , apprend qu'elle
est séropositive. Comment as-
sumera-t-elle cette angoissante
réalité? .
Photo : Helen Shaver et Ma-
rie-Christine Barrault. (a2)

22.10 Titres du journal
22115 Les grands criminels

La bande à Bonnot.
Les jeunes anarchistes qui ,
au début de ce siècle, gravi-
tent autour de Raymond
Callemin , dit Raymond-la-
Science, sont des esprits li-
bertaires épris de justice.

23.05 24 heures sur la 2
23.25 Météo
23.30 Figures

Avec André Langaney, di-
recteur du laboratoire d'an-
thropologie au Musée de
l'homme.

fl» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.52 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
Un million de dollars.

13.30 Une pûche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
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

A 20 h 35
Le dialogue
des carmélites
Pièce de Georges Bernanos ,
avec Renée Faure, Marianne
Epin , Michel Etcheverry , Ge-
neviève Casile.
Hôtel de la Force, avril 1789.
Blanche de La Force , 19 ans,
doit aux conditions de sa nais-
sance une nature craintive et
une fragilité nerveuse dont elle
a honte. Bien que très choyée,
elle annonce sa détermination
à entrer au couvent.
Photo : Geneviève Casile. (a2)

22.55 Soir 3
23.20 Océaniques
23.45 Musiques, musique

Réponse de la Semaine
sainte, de M. A. Ingegneri,
interprétée par le Chœur
de chambre de l'Orchestre
national de Lyon.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 La belle et la bête
11.00 Hôtel
11.35 A bon entendeur
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

^v^i Suisse alémanique

17.00 Lind grcn
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sàt...
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
20.55 Ubrigens
21.05 Menschen , Technik

Wissenschaft
22.00 Tagesschau
22.20 Prominenten-Tip
22.25 Alpine Ski-

Schweizerneisterschaften
22.45 Filmszene Schweiz
23.45 Die historische

Musiksendung

(̂ ^Pj  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Viel Kampf
fur wenig Leben

16.00 Die Trickfilfnschau '
16.15 Es werde Lient
16.55 Fussball-Làndersp iel
20.00 Tagesschau
20.15 Der Leibwachter
22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Zum 150. Geburtstag

von Modest Mussorgski

^SIJS  ̂ Allemagne 1

15.20 Anna und der Kônig
von Siam

15.55 Heute
16.00 Wind in den Weiden
16.15 Logo
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Studio Eins
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Tràume in Hong Kong

f ĵ ABemagneB

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Null ist Spitze
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Die Geheimnisse von Paris
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Das Mittwochsthema
22.15 Sturmnacht

Film von G. Franciolini.

JF5L 
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16.05 Periragazzi
17.10 Bersaglio rock
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.25 Nautilus
22.15 TG sera
22.35 On Tour

RAI ¦taite ;
14.30 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 lo Jane, tu Tarzan
21.35 Linea diretta
22.05 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport
23.45 Per fare mezzanotte

Jsl\# Sky Channel
C H A N N E  I 

8.30 Skippy
9.00 The Lucy show
9.30 Countdown

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
17.30 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu
0.30 Arts programmes
3.30 Landscape programmes

Incompréhension, peur et infidélité
La série «Sentiments» de
Pierre Grimblat est décidé-
ment une série bien ficelée: du
mélodrame, certes, mais de
qualité, inséré dans un
contexte et des problèmes
contemporains. Dans
«L'épreuve», téléfilm de Ha
Canadienne Danièle Suissa,
le problème en question sem-
ble être, à première vue, celui
du Sida. En fait, c'est celui de
l'incompréhension, de la peur

et de l'infidélité.
L'héroïne du film, Amy

Donaldson, est une rédactrice
en chef célèbre et enviée.
N'est-elle pas une femme
comblée? Son mari, Cari,
après deux années de sépara-
tion, lui est revenu plus
amoureux qu'avant. Son petit
garçon, Brian, est un gosse
délicieux et elle attend main-
tenant un nouvel enfant.
C'est alors qu 'Amy décide de

faire pratiquer plusieurs tests
dont celui du Sida. Les résul-
tats la plongent dans l'an-
goisse: elle se révèle séroposi-
tive ainsi que son futur bébé.
Elle se demande comment elle
a pu être contaminée: par la
transfusion qu'elle a subie
cinq ans plus tôt où alors lors
de la courte liaison qu'elle a
eue lors de sa séparation
d'avec son mari?

Chaque jour, Amy va es-

sayer de parler avec Cari.
Mais elle n'y arrive pas.
Même à sa meilleure amie Su-
zan, elle n'ose pas dire la véri-
té. Cette vérité, une gaffe du
médecin de famille va la révé-
ler au mari. Cari prend la
chose très mal. Il «plaque» lâ-
chement Amy et s'enfuit chez
ses parents avec le petit
Brian...

(ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Ecosse 1536. Connor Mac
Leod (Christophe Lambert)
est un guerrier, un homme de
Clan. Au cours d'un combat,
il est mortellement blessé.
Mais il survit miraculeuse-
ment. Une guérison un peu
trop mystérieuse pour ses
amis qui ne tardent pas à le
chasser.

Exilé avec sa femme, Mac
Leod constate que celle-ci
vieillit alors que lui-même ne
change en rien. Quelques an-
nées plus tard, il rencontre
Juan Sanchez Ramirez (Sean
Connery), être haut en cou-
leurs. Elégant et exubérant,
homme d'action et bienveil-
lant, ce conquistador espa-
gnol prétend être âgé de 2437
ans!

Il révèle à Mac Leod sa
vraie nature: comme lui, il
est un guerrier immortel. Le
seul moyen de mourir
consiste pour eux à être déca-
pités à l'épée. Ils sont
condamnés à se battre en
duel à travers les âges jus-
qu 'au jour du «Rassemble-
ment», jour où, les derniers
survivants s'affronteront
pour conquérir le «Prix»,
source d'un pouvoir absolu.

Ramirez engage alors Mac
Leod à rechercher Kurgan
(Clancy Brown), un guerrier
malfaisant prêt à tout pour
s'emparer du «Prix»...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

HighlanderHommage à Jean Vincenti : 
Samedi dernier, la Télévision suisse
minaude rendait hommage à Jean
Vincent en diffusant l'émission qu'elle
lui avait consacrée en 1981, dans la
série ' Destin ». Lu vie de ce tribun
d'exception est indissociable de l'his-
toire des luttes et convulsions qui ont
marqué 50 années de communisme en
Suisse.

Fils d'un pasteur huguenot, le jeune
Vincent s 'est rapidement fait remar-
quer par la qualité de ses performances
scolaires. «Il était loyal et brillant...»
dira de lui. 60 ans p lus tard, l'ambas-
sadeur Michel! en évoquant la période
nii leur cheminement avait été com-
mun.

•I Genève, l'enire-deux-guerres cor-
respond il une période politique parti-
culièrement effervescente. Les affron-

tements sont fréquents entre la gauche
socialo-communiste et la mouvement
frontiste de Georges Oliramare. Le
futur conseiller national est de toutes
les lunes, de tous les combats. Il plaide
des dizaines de procès politiques et
participe activement à la rédaction du
"Drapeau Rouge». Au bénéfice d'une
culture 1res brillante el d'une éloquence
exceptionnelle. Jean Vincent est une
recrue de choix pour son parti.

L 'interdiction du Parti communiste
suisse, durant la Seconde Guerre mon-
diale, aura un effet particulièrement
bénéfique sur son emprise parlemen-
taire au sortir du conflit. En 1946, le
corps électoral genevois envoie Jô
députés au Grand Conseil, tandis que
la représentation communiste au Con-
seil national est forte de sept membres.

A celle période faste pour le parti de
Vincent va succéder la lente dégringo-
lade, ponctuée tout d'abord par la révé-
lation des crimes de Staline au 2»e
Congrès du Parti communiste de
l 'URSS. Et puis, ce seront Budapest .
Prague, la Pologne, l 'Afg hanistan... A
chaque fois, le parti est attaqué de
toute part el doit faire front. Jean Vin-
cent approuve la liquidation de la
révolte hongroise de 1956: en revan-
che, il signe l'édita condamnant le
comportement soviétique à Prague en
août 1968.

Face aux échecs du communisme.
Jean Vincent vacille parfois, s 'inter-
roge souvent, mais ne cède jamais au
découragement. Durant des années, il
rédige chaque jour, sur son pupitre de
parlementaire à Berne, l 'édilorial de la

c Voix ouvrière». Les mouvements de
Mai 68 ont laissé Vincent très per-
p lexe. A celte époque, il participe à
l'exclusion de ceux qui vont constituer
par la suite des mouvements gauchistes
à l'extérieur du parti.

Jean Vincent a tout sacrifié à son
idéal politique. Renonçant à une car-
rière professionnelle qui aurait certai-
nement été brillante, il est resté fidèle éi
son engagement de jeunesse. Sa vie
familiale a subi très directement la
conséquence de son engagement. <¦ Il y
a du bien peu de jours heureux...»
avoue, d'une manière très émouvante,
sa seconde épouse. A la question de
l'instauration d'une Suisse soviétique,
Jean Vincent n 'hésite pas: «J 'en suis
certain, mais je ne la verrai pas !»

Jean-Jacques Schumacher



Les secrets de la chambre noire
La photographie fête son cent cinquantième anniversaire

Des les premières civilisations, l'homme a cherché à donner une repré-
sentation de lui-même et de son environnement Dans les cavernes de
Lascaux (IS'000 à 13'000 ans av. J.-C), il dessinait les animaux sur
la pierre. Dès lors, la transposition de l'image réelle a dû exciter son
imagination. Déjà au 4e s. av. J.-C., Aristote décrit le sténopé, prin-
cipe de l'image retransmise. Etapes par étapes, les découvertes se sont
poursuivies. On fête cette année un siècle et demi de photographie,
puisque le 19 août 1839. l'Académie des Sciences de Paris portait le
daguerréotype à la connaissance du monde.

Non seulement l'image était capturée et retransmise, mais on pou-
vait la fixer, la reproduire, la multiplier; le temps qui passe devenait
figé et entérinait une victoire sur l'éphémère. Jusqu'à ces dernières
années du moins, car tel un Dr Faust, l'homme et sa technique ont
fragilisé dramatiquement ce témoin idéal. Les clichés d'aujourd'hui ne
survivront pas plus d'une génération; Aristote doit se retourner dans
sa tombe.
Si l'on remonte aux origines et
comme pour la plupart des in-
ventions géniales, l'expérience
est d'une simplicité enfantine:
un faisceau de lumière traverse .
le trou d'une serrure sur une
pièce obscurcie; posons un pa-
pier blanc dans l'obscurité à
vingt centimètres de la source de
lumière et apparaît le paysage
extérieur; l'image est là, inversée
et floue, mais reconnaissable.

C'est là le principe du sténopé
décrit par Aristote et qui donne-
ra naissance à la «caméra oscu-
ra» utilisée par des artistes ita-
liens au XVIe siècle. La netteté
de l'image est rapidement amé-
liorée par l'adjonction d'une
lentille optique et d'un dia-
phragme, soit une ouverture au
diamètre réglable et permettant
de doser le flux de lumière. Pen-
dant longtemps, cette technique

seconda les artistes-peintres
dans les problèmes de rendu des
perspectives et de respect des
ressemblances des sujets repro-
duits en deux dimensions. Cette
«caméra oscura» devient porta-
tive, sorte de cabane assez légère
pour être portée à deux ou sim-
ple tente noire.

En 1657, Kaspar Schott
construit une chambre-boîte et
ajoute une deuxième lentille; la
mise au point s'obtient alors en
faisant coulisser les deux boîtes
l'une dans l'autre et l'image se
forme à travers un papier huilé,
translucide. Johann Sturm, en
1676, trouve moyen de redresser
l'image, avec un miroir à 45 de-
grés. Il remplace aussi le voile
noir par un capuchon; le pre-
mier reflex portable est né. Un
siècle plus tard, Zahn introduit
un objectif télescopique et rem-

place le papier huilé par du verre
dépoli.

TOUJOURS FUGITIVE
Réussir à fixer les images obte-
nues devient le problème lanci-
nant des photographes de l'épo-
que. Il faut attendre 1787 lors-
que les chimistes découvrent les
propriétés photo-sensibles du
chlorure d'argent qui noircit aux
rayons ultra-violets et ne se dis-
sout pas dans l'ammoniaque.
Thomas Wedgwood dessinait
ainsi ses motifs sur du cuir blan-
chi imprégné de nitrate d'argent
mais faute de substance durcis-
sante pour retenir l'image et
d'un agent fixateur pour la
conserver, ses recherches n'ont
pu progresser.

Nicephore Niepce fit la trou-
vaille attendue. En enduisant ses
plaques de verre de bitume de
Judée, il découvrit que cette ma-
tière se durcissait et blanchissait
à la lumière, les parties non
épargnées se dissolvant et s'éli-
minant avec un mélange d'es-
sence de lavande et de térében-
thine. Sans s'en douter, il a in-
venté la photogravure qu'il bap-
tisa «héûographie». En 1826, il
fait une deuxième expérience
mémorable, exposant une pla-
que d'étain enduite de bitume de
Judée; d'une fenêtre de sa mai-
son natale à Gras, près de Cha-
lon-sur-Saône, il dirigea sa
chambre noire sur le paysage ex-

teneur pour une pose de huit
heures d'exposition: c'était réus-
si, l'image s'est fixée et la pre-
mière photographie était née au
monde!

VOILA DAGUERRE
Intervient alors Louis Da-
guerre; ayant connaissance des
travaux de Niepce, il réussit à lui
faire signer un contrat d'associa-
tion le 14 décembre 1829 et par-
tage tous les secrets de l'inven-
teur châlonnais. Mort en 1833,
Niepce n'a pas eu le temps de
faire connaître les procédés dé-
couverts. Daguerre eut plus de
chance et fit deux découvertes
importantes: les vapeurs de mer-
cure échappées d'un thermomè-
tre brisé ont formé une image la-
tente sur sa plaque d'argent et, à
défaut d'un fixateur idéal, le sel
de cuisine apparut faire parfaite-
ment l'affaire. C'est le premier
daguerréotype, on est en 1837.
Une tentative de commercialiser
ce procédé par une souscription
nationale échoue mais Daguerre
trouve appui auprès de François
Arago, physicien et astronome.

L'Académie des Sciences de
Paris s'y intéresse aussi et en
1839, le «daguerréotype» est
présenté en séance publique. Le
même jour déjà, des foules de
clients envahissaient les maga-
sins d'optique pour acquérir le
matériel nécessaire à saisir les
images et à la fin de la même an-

née, on relevé plus de trente pu-
blications expliquant le procédé
diffusées dans les capitales d'Eu-
rope.

De l'autre côté de la Manche,
William Henry Talbot menait
des recherches parallèles depuis
1833; réalisant des photo-
grammes sur du papier enduit
de nitrate d'argent et de sel de
cuisine, il avait réussi à obtenir
des images négatives à partir
desquelles, il tira des images po-
sitives, créant le «calotype».

Durant la même période à Pa-
ris, Hippolyte Bayard obtient
un positif direct dans la cham-
bre noire, utilisant un papier au
chlorure d'argent. Bayard et
Talbot n'ont jamais pu revendi-
quer la paternité du procédé
photographique face à un public
subjugué par les daguerréo-
types.

Chaque procédé a ses limites
et les amateurs de photographie
restent divisés en deux camps:
apprécié pour la netteté et la
précision des détails, le daguer-
réotype a l'inconvénient de
l'exemplaire à la fois original et
unique; l'image du calotype est
moins nette, la texture du néga-
tif estompe les traits mais la dif-
fusion de la lumière dans son
épaisseur donne à l'épreuve fi-
nale une douceur qui la rap-
proche du dessin. En fait, l'his-
toire de la photo ne fait que
commencer.

Clic-clac Kodak
Chapitre moderne: perfectionnement et vulgarisation

Au milieu du XIXe siècle, les pro-
cédés photographiques étant
donc connus et largement divul-
gués, cet art faisait son entrée
majestueuse dans le public. Mais
nombre d'inconnues demeuraient
en particulier pour simplifier les
prises de vue et les méthodes de
reproduction. Il n'en fallait pas
plus pour exciter les chercheurs
de tous genres et une étonnante
alchimie de tâtonnements s'est
développée, qu'on peut imaginer
cheminant de pair avec les pro-
grès scientifiques.
Abel Niepce de Saint-Victor, ne-
veu de Nicephore, était parmi
ces cherchers infatigables. Dès
1847, il mit au point une mé-
thode utilisant la plaque de
verre enduite d'une émission
d'albumine avant de la traiter au
nitrate d!argent. Il obtenait une
grande finesse des traits mais,
grand inconvénient, le temps de
pose restait très long.

Nouveau venu, le collodion
allait bientôt éclipser tous les
procédés antérieurs; ce coton-
poudre dissout dans un mélange
d'éther et d'alcool absorbe aisé-
ment les produits chimiques et
avait l'avantage de pouvoir
s'étendre en une couche trans-
parente sur le verre. La plaque
de verre est donc enduite d'une
émulsion de collodion ioduré
avant d'être" sensibilisée au ni-
trate d'argent et le tout est expo-
sé, encore humide, dans l'appa-
reil. Enfin le temps de pose se ré-
duisait considérablement. Le
développement s'effectuait à
l'acide pyrogallique ou au sul-
fure ferreux et la photo était
fixée soit au cyanure de potas-
sium, soit à l'hyposulfite de so-
dium. Les travaux de Frederick
Scott ont contribué à l'essor du
procédé au collodion humide.

L'appanUon des plaques a
collodion a donné naissance à
une imagerie populaire amu-
sante. Notamment les cartes de
visite brevetées par André Dis-
déri en 1854 qui sont des photo-
graphies de la taille des cartes de
visite réalisées à partir d'un né-

gatif de huit a douze poses. Na-
poléon III, à la tête de ses
troupes se rendant sur le front
d'Italie, s'arrêta devant le studio
de Disdéri afin de se faire tirer le
portrait avec le fameux appareil
multi-objectifs. Ces portraits de
l'empereur, immédiatement
multipliés et distribués, ont as-
suré la publicité du photographe
dont le studio ne désemplissait
plus.

PLAQUE SECHE
Peu à peu, le procédé photogra-
phique se perfectionne. En 1854,
Ambrose Cutting fait breveter
l'ambrotype. Négatif très mince
et sous-exposé sur verre, l'am-
brotype est blanchi à l'acide ni-
trique et collé sur un fond som-
bre. L'inversion des valeurs lui
donnait l'apparence de positif.
Dans la même foulée, il faut ci-
ter les tintypes, d'invention amé-
ricaine. Similaires aux ambro-
types, les tintypes ont un sup-
port constitué d'une plaque de
métal recouverte d'une laque
noire servant de base au collo-
dion.

par Jean-Marie TRAN
et Irène BROSSARD

Après 1870, la gélatine rem-
plaça le collodion. Cette décou-
verte permettra la fabrication
industrielle des émulsions sur
des plaques sèches. Les poses
descendent au-dessous de l/25e
de seconde. Ce temps de pose
écourté et la plaque sèche favo-
risent l'avènement des appareils
compacts.

Finie la chambre noire et
nulle nécessité d'avoir des
connaissances en chimie ou en
optique; il suffit de cadrer son
sujet, d'appuyer sur un bouton
et d'enrouler le film jusqu'à la
pose suivante. Des fabricants
adroits et ingénieux proposent
déjà des «appareils-détectives»
minuscules, cachés dans le pom-
meau d'une canne, dans un boî-
tier de montre, dans un livre.

En 1888, Georges Eastman

lance le fameux Kodak. «Ap-
puyez sur le bouton, nous fai-
sons le reste». Grande première
aussi du film en rouleau et un
papier recouvert d'une émulsion
de gélatino-bromure est utilisé
comme négatif. Le rouleau
compte cent poses. L'appareil
coûte 25 dollars et comprend un
rouleau, son développement et
le tirage de cent photos. Chaque
nouveau rouleau revient à 10
dollars, développement com-
pris.

Au début du siècle, la photo-
graphie se démocratise. Kodak
répond à la demande du grand
public avec le «Brownie», appa-
reil peu onéreux. Les plus
grands progrès arrivent d'Alle-
magne, avec des appareils de
précision et de petit format;
l'Ermanox date de 1924 et le
Leica de 1925.

EN COULEURS
Les premières expériences de

photographies en couleurs re-
montent à 1851. Niepce de Saint-
Victor réalise alors un daguer-
réotype en couleurs, sensibili-
sant ses plaques d'argent au
chlorure. L'image reste malheu-
reusement instable. Maxwell ré-
véla en 1861 le principe de la syn-
thèse additive des couleurs.
Louis Ducos du Hauron parfait
la découverte en 1869; avec sa
synthèse soustractive, il jette les
bases de la photo-couleur mo-
derne dans laquelle les pigments
absorbent toutes les radiations
complémentaires de leur propre
couleur et réfléchissent toutes
les autres.

Frédéric Yves, de Philadel-
phie, conçoit en 1891 le premier
appareil pour photographier en
couleurs: il prenait trois clichés,
chacun enregistrant une couleur
primaire, sur une seule plaque et
on visionnait dans le «photo-
chromoscope» une diapositive
de chaque cliché.

Les Frères Lumières ont fait
breveter «l'autochrome» en
1907, premier procédé commer-
cial de photo en couleurs. Le
premier film couleur par syn-
thèse soustractive n'est apparu
qu'en 1935 avec le Koda-
chrome, suivi de l'Anscolor et
du Kodacolor en 1942 puis de
l'Ektachrome en 1946.

De la plaque de cuivre argen-
té qui a fait la gloire de Da-
guerre jusqu'aux feuilles sensibi-
lisées au gélatino-bromure d'ar-
gent, l'histoire de la photogra-
phie est jalonnée d'une suite de
mani pulations et de trouvailles
chimiques. Mais la dernière in-
vention, le papier plastifié, in-
quiète les "spécialistes dont Pierre
Eric Baïda, qui estime sa durée
de vie entre 15 et 20 ans, sa na-
ture chimique entraînant une
inexorable autodestruction».

J.-M. T et I.B.

Le dernier-né, Nikon F4, la haute
technologie mise en boîte.

«Le Livre de la photogra-
phie», John Hedgeco/Bouil-
lot
«Encyclopédie pratique du
laboratoire», Michael Lang-
ford
«L'art de la photographie»,
Life Photographie
«L'appareil photographi-
que», Angel Adams
L'histoire de la photographie
inscrite dans l'évolution des
appareils des débuts à au-
jourd'hui, de même que des
exemples de différents modes
de tirage, sont visibles dans
les vitrines de l'Impartial,
jusqu'à mi-avril.

REPÈRES
BIBLIOGRAPHIQUES

ouvert sur... la photographie
Après avoir illustré tant de souve-
nirs, de témoignages et accompa-
gné un large pan d'histoire, la
photographie contemporaine ne
deviendra-t-elle qu'un fait supplé-
mentaire à ajouter à la trajectoire
de l'homme apprenti-sorcier?

Faisons le compte: les papiers
plastifiés se sont imposés en deux
dizaines d'années et depuis les an-
nées soixante, une baisse
constante est enregistrée dans la
qualité générale de même que le
choix de plus en plus restreint
préoccupe les intéressés.

Quel paradoxe quand on note
l'engouement actuel pour la pho-
tographie; il suffit de voir le nom-
bre de laboratoires de développe-
ment qui fleurissent partout , la
concurrence effrénée sur les prix
et jamais autant qu'aujourd'hui
les tantes Julie, les bébés et les
chiens tout comme les innombra-
bles horizons lointains n'ont été
immortalisés. Du moins le croit-
on, puisque l'effacement irrémé-
diable guette cette masse de sou-
venirs plastiques.

Il ne restera peut-être que les
musées pour garder des vestiges
et dans ces institutions promues
ainsi au rang d'héritières de la
mémoire du siècle finissant, la
fragilité inquiétante des supports
impose des mesures draco-
niennes. Au Musée de l'Elysée à
Lausanne, pas de papiers plasti-
ques et seuls sont conservés les
papiers barytes avec virage au sé-
lénium. Température précise et
constante de 18 degrés, été
comme hiver, et hygrométrie dû-
ment surveillée. Ces précieuses
images sont gardées dans des
passe-partout et des boîtes de
carton à composition neutre.

Pour l'exposition, mêmes sou-
cis avec des salles spéciales, do-
tées de filtres à rayons ultra-vio-
lets et point de lumière du jour si-
non chichement acceptée et sur-
veillée. Toute image longtemps
exposée subit une certaine dégra-
dation et les photos qui ont circu-
lé ont un repos obligatoire de une
à deux années.

Penché sur ces problèmes de
conservation, M. Daniel Girar-
din de l'Elysée confirme que l'in-
dustrialisation développée depuis
une vingtaine d'années produit
des papiers mal fixés, mal lavés,
et des dias de mauvaise qualité.
Si les musées et autres institu-
tions conservatrices imposent
leurs critères et demandent une
garantie de conservation, les col-
lectionneurs en sont souvent ré-
duits à faire confiance au photo-
graphe.

La photographie d'art, malgré
la multiplication des galeries et
lieux d'expositions spécialisés, a
quelque peine à s'imposer dans le
gotha culturel. Sa fragilité sou-
daine ne facilitera pas cette as-
cension au grand dam des artistes
qui s'expriment souvent remar-
quablement par ce moyen et au
désespoir des globe-trotters qui
transmettent ainsi quotidienne-
ment les faits du monde.

Et puis, y aura-t-il tout-à-coup
un blanc dans les albums de fa-
mille et un trou dans la mémoire
collective, l'image réintégrant
son statut premier hautement
éphémère. I.B.

Souvenirs, souvenirs...



Suisse, mais
Vaudois d'abord

Regard sur 150 tableaux
au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne

Après fouilles dans les placards et
les réserves, 150 chefs-d'œuvre
sont exhibés pour une exposition
à double face au Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne: re-
trouvailles avec de bons et vieux
souvenirs et panorama de l'état
des lieux, richesse artistique s'en-
tend.
La collection du musée vaudois
commence en 1841 et s'enracine
profondément dans sa propre
terre. Art vaudois d'abord , puis
Suisse romand un peu, la Suisse
alémanique et l'étranger faisant
office de terres lointaines. Tout
commence avec les aquarelles de
Abraham-Louis Ducros, pour
se poursuivre avec l'œuvre de
Charles Gleyre, des frères Sablet
et du peintre Bocion. Les pein-
tres actifs après 1900 sont égale-
ment présents, dont Félix Valot-
ton , Steinlen, René Auberjo-
nois, Marius Borgeaud , Ernest
Biéler. Après la deuxième guerre
mondiale, Louis Soutter entre
en force.

La collection fait quelques in-
cursions vers l'art international,
en particulier les impression-
nistes français par le fait de do-
nations. La politique d'achat
des dernières années, avec un
budget trop faible dit-on, a visé

essentiellement à compléter les
collections existantes; ou bien,
pour ouvrir les horizons, s'est li-
mitée aux œuvres sur papier,
maigres finances obligent. C'est
dans le cadre d'une spécialisa-
tion vers le dessin que la direc-
trice Erika Billeter entend pour-
suivre.

Les chefs-d'œuvre sortis de
l'ombre illustrent éloquemment
la marge de manœuvre volontai-
rement restreinte des responsa-
bles antérieurs. Etroitesse d'es-
prit et d'intérêt peut-être, man-
que de moyens et de volonté po-
litique certainement, mais les la-
cunes deviennent qualité dans le
sens historique du patrimoine là
présent. Le particularisme d'une
région et de ses créateurs, pous-
sé fort loin, devient figure
d'exemple au détriment de té-
moins d'un souffle créateur du
grand large et des courants déci-
sifs qui ont bouleversé l'art; des
ouvertures se sont manifestées
toutefois pour les acquisitions
récentes, sous l'impulsion de la
nouvelle équipe.

Cette exposition offre ainsi un
éventail à apprécier sous diffé-
rents aspects, dont celui d'un
musée de province dont le visi-
teur standard ne s'attend pas à

«Seuls» de Louis Soutter, I un des artistes majeurs bien
représenté au Musée cantonal des beaux-arts de Lau-
sanne
découvrir l'avant-garde créa-
trice des capitales!

Une comparaison avec les ri-
chesses d'un musée comme celui
de la Chaux-de-Fonds, porté
beaucoup plus vers l'art interna-
tional et contemporain, peut of-
frir matière à réflexion et ...à sa-

tisfaction. A moins que, nom-
briliste, on ne préfère se rendre
au musée pour s'admirer soi-
même et les siens seulement.(ib)
Jusqu 'au 5 avril
Edition d'un catalogue exhaus-
tif de 340 pages et 140 illustra-
tions couleurs.

La messe en si de Bach
Pour les vingt ans du chœur «Da caméra»

La Messe en si mineur de Jean-S. Bach, parmi les œuvres maîtresses
de la littérature occidentale, a connu dimanche au Temple du bas à
Neuchâtel, une remarquable version où triomphaient la somptuosité
de l'écriture, le symbolisme profond des interprètes, dirigés par Jan
Dobrzelewski, la vivante sérénité de l'ensemble. L'exécution marquait
le 20e anniversaire du chœur «Da caméra».
L'immense récit de Bach est si
riche d'intentions, si plein de
musique, si difficile à maintenir
sur les sommets, qu'il stimule in-
comparablement les nuances ex-
pressives. Les choristes de l'en-
semble «Da caméra», une qua-
rantaine , l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, les solistes,
Christa Gœtze, soprano, Lilian
Zùrcher, mezzo, Elizabeth
Bachmann-Mc-Queen, alto,
Claus Gertsmann, ténor, Phi-
lippe Huttenlocher , basse, sous
la direction de Jan Dobrzelews-
ki, ont donné un visage nouveau
à une partition dont on croyait
tout savoir. Ce renouvellement
parut si inspiré qu'on en est en-
thousiaste. Enthousiaste surtout
parce que l'œuvre y gagne une
vie, une clarté si séduisantes que
l'unité , souvent vainement cher-
chée dans d'autres exécutions,
s'établissait comme naturelle et
sans effort.

L'option de Pascal Mayer,
chef du chœur et de Jan Dobrze-
lewski, conduisait surtout à un
dosage du nombre des choristes,

une quarantaine, ce qui trans-
forme complètement la sonorité
générale. Outre la séduction des
timbres eux-mêmes, on est cap-
tivé par la limpidité, la clarté des
vocalises. Ce mouvement, si sta-
tique avec des chorales de plus
de cent exécutants, apparaît ici
d'une irrésistible animation.

Allègrement donc le Gloria
éclate d'une vigueur libératrice.
Les ravissantes broderies des
hautbois et du basson accompa-
gnant ténor et soprano dans
«Domine Deus» sont d'une
continuité poétique qui ne se re-
lâchera plus. Le «Qui tollis» est
mené sans étalement sur de bati-
folantes arabesques des traver-
sières. Relevons encore dans le
«Quoniam», la basse Philippe
Huttenlocher d'une justesse,
d'une profondeur de sentiment
rarement égalées. Un Credo
exultant ne fait que confirmer
ces impressions. Le «Cruci-
fixus», la virtuosité du «Et re-
surrexit» — ici encore quelles
admirables sonorités dans les
parenthèses instrumentales —

trouvent leur apogée dans
l'éblouissant «Et expecto».Et
dans l'«Agnus» la voix de Eliza-
beth Bachmann-Mc-Queen,
crée un bonheur de plus.

Chœur, chef et orchestre ont
fait de la Messe en si mineur de
Bach un monument de la musi-
que baroque, au sens plein du
terme, c'est-à-dire dépouillé du
pathos que la tradition des
grands ensembles a voulu y ra-
jouter.

On aura compris que c'est la
première fois qu'on écoutait
l'œuvre d'un bout à l'autre sans
éprouver la nécessité de s'épon-
ger le front . Cette version ouvre
une voie nouvelle.

Après Fribourg, où l'œuvre
fut dirigée par Pascal Mayer,
après Neuchâtel, chœur et or-
chestre, invités par des institu-
tions italiennes, interpréteront
la partition à Milan et Udine.

BON ANNIVERSAIRE!
Le chœur «Da caméra» fut créé,
rappelons-le, en 1969, par Phi-
lippe Huttenlocher, alors pro-
fesseur de chant au Conserva-
toire de Neuchâtel. Il était for-
mé à l'époque d'une vingtaine
de ses élèves. Dès sa fondation
l'ensemble donne des concerts
en Suisse romande et à l'étran-

ger, notamment en Autriche, ou
il crée, pour la radio de Graz,
une partition du compositeur
Alfred Mitterhofer. En 1974
Philippe Huttenlocher se vit
contraint de quitter la direction
de son ensemble pour se
consacrer à sa carrière. Il fut
alors remplacé par René Fal-
quet, maître de musique à Lau-
sanne. Les tournées continuent ,
Dijon, Stuttgart. En 1976, pour
le centième anniversaire de la
Collégiale, le chœur participe à
la création de la cantate «Jubi-
late Deo» de Samuel Ducom-
mun. En 1984, après dix ans
d'un travail fructueux, mais
trop absorbé par l'opéra , René
Falquet cède sa place à Pascal
Mayer. Ce jeune chef donne dès
lors à l'ensemble une impulsion
nouvelle, aborde un répertoire
d'une grande diversité, notam-
ment la Messe en si de Bach
qu 'il vient de faire travailler avec
une remarquable maîtrise à ses
choristes. Et les déplacements se
poursuivent, l'Italie en 1985
avec l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, Besançon en 1986,
invité au Festival international
de musique, Milan, Udine très
prochainement. Bon vent au
chœur «Da caméra»!

Dde C.

Le dossier secret des accords d'Evian
LIVRES

Une mission suisse pour la paix en Algérie
Ce récit succinct et circonstancié
de la négociation secrète qui a
abouti aux Accords d'Evian
après plus de sept ans d'une
guerre des plus meurtrières de la
décolonisation au XXe siècle est
original à plusieurs points de
vue: en premier lieu, parce
qu'on se rend compte que l'his-
toire contemporaine est faite au-
tant par des personnalités que
par les événements. Deuxième-
ment, parce que les bons offices
de la Suisse, même s'ils sont un
mandat par définition impartial,
donc limité, peuvent néanmoins
contribuer d'une façon efficace,
utile et concrète à la paix; et
troisièmement, parce que
«l'homme de la rue» ne s'ima-
gine jamais qu'une négociation
de paix-soit assortie d'éléments
souvent si rocambolesques, que
le récit se lit comme une série
noire digne d'un Hitchcock

pour ce qui est de la psychologie
humaine et à la hauteur d'un
James Bond concernant les tem-
pêtes de neige et autres agré-
ments en vignette aventurière
pour compliquer encore davan-
tage une négociation déjà bien
truffée d'aléas.

La condition sine qua non
d'une réussite de bons offices est
la discrétion, voire la réserve de
l'intermédiaire. L'auteur le ré-
sume ainsi: «En bref, une
grande réserve quant au conte-
nu des questions traitées, mais
de l'initiative dans la manœuvre
et dans les méthodes de négocia-
tion, telles sont les règles essen-
tielles de la conduite d'une mis-
sion de bons offices. S'y ajou-
tent encore une complète dispo-
nibilité aussi bien intellectuelle
que physique, une patience inal-
térable et la capacité de s'adap-

ter aux situations les plus impré-
vues».

Il semble pourtant que la
toute première condition soit
que l'intermédiaire jouisse d'une
confiance complète et tout aussi
inaltérable des deux parties en
conflit , ce qui est particulière-
ment difficile à atteindre lors de
la naissance d'un nouvel Etat in-
dépendant , comme ce fut le cas
pour l'Algérie: les futurs mem-
bres du gouvernement ont été
prisonniers de guerre, rebelles,
terroristes, etc. aux yeux des
Français dans leur guerre d'in-
dépendance et leurs fractions di-
verses se combattaient pendant
leur lutte contre la France.

Enfin , il faut un travail
d'équipe entre l'intermédiaire,
les forces de sécurité et de police,
et les «civils», comme le person-
nel des hôtels etc., car une négo-
ciation d'une telle ampleur poli-

tique, surtout si elle doit rester
entièrement secrète pour abou-
tir, implique bon nombre d'êtres
humains auxquels on doit pou-
voir se fier.

Ce récit, sec à dessein, se lit
d'un trait, car tout lecteur peut
apprenmdre quelque chose d'un
auteur qui est non seulement
professeur mais encore diplo-
mate de carrière des plus distin-
gués et a été longtemps Direc-
teur-général du GATT (par
exemple pendant le Tokio-
Round). C'est à la fois une leçon
d'histoire contemporaine, une
leçon sur l'art de la négociation
entre belligérants, d'abord se-
crète, puis officieuse et officielle,
et une leçon de diplomatie au
sens le plus noble du terme.

PD Dr. B. Hurai

• Editions 24 H. Lausanne,
197p.

Concert du Quatuor Novus
AGENDA

Pour ouvrir l'année culturelle de Renan
C est par un éclatant concert du
Quatuor de cuivres Novus que
débutera ce soir, mercredi 22
mars, à l'église de Renan, dotée
d'une excellente acoustique, l'an-
née culturelle du village.

Le Quatuor Novus qui a fait ses
preuves de la façon la plus bril-
lante qui soit dans le domaine de
la Renaissance, propose un pro-
gramme renouvelé, composé de
radieux chefs-d'œuvre des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles,
issus de France avec Etienne du
Tertre, d'Angleterre, Purcell,
d'Italie, Frescobaldi et Frabaci,
d'Allemagne avec Jean-S. Bach.

L'ensemble a été fondé en
1981, il est composé de Pierre-
Alain Monot , trompettiste, di-
plôme de virtuosité du Conser-
vatoire de Neuchâtel , de Patrick
Lehmann, trompettiste, premier
prix du Conservatoire de Ver-
saille, licence de concert du
Conservatoire de Lausanne, de
Philippe Krùttli , tromboniste,
diplôme de capacité profession-
nelle du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, de Jacques
Henry, tromboniste, diplôme de

VIVRE
*ART
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virtuosité du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Le Qua-
tuor Novus représentera la
Suisse, en avril prochain, à un
festival international de musi-
que, en Corée du nord .

C'est avec une grande curiosi-
té que nous entendrons ce soir,
20hl5, le programme renouvelé
du Quatuor Novus, qui a retenu
dans sa partie moderne des
pages de Pierre-Alain Monot,
Jean-François Bovard, Jean-
Pierre Beltrami, André Besan-
çon et Jacques Henry. Et
comme le cœur de Renan est à la
fête, l'entrée au concert est li-
bre. D. de C.

Pour les fêtes de Pâques
Musique à la Collégiale de Neuchâtel
Au cours des premiers mois de
son existence, le comité des
concerts de la Collégiale de Neu-
châtel, a mené une réflexion sur
le rôle à tenir dans une région
déjà riche en manifestations mu-
sicales. Le comité, l'organiste ti-
tulaire, se laisseront guider par le
lieu, c'est-à-dire, l'Eglise-mère
dans la cité. Il y aura donc de la
musique à la Collégiale les jours
de grandes fêtes.

Afin d'inaugurer la ligne de
conduite qu'elle s'est fixée, la
Société des concerts de la Collé-
giale marque le week-end pascal
de plusieurs manifestations.

Le jour de Vendredi-Saint , à
17 h un grand concert réunira le
chœur d'enfants «Les pueri» de
Genève, dirigé par Jean-Louis
Rebut , le Quatuor Mœckli et
Guy Bovet, organiste titulaire.
On entendra des oeuvres adap-
tées au moment liturgique, mais
différentes l'une de l'autre: «Les
sept dernières paroles du Christ
en croix» de Joseph Haydn et le
«Stabat mater» de Pergolèse.

L œuvre de Pergolèse sera
chantée par les enfants du
chœur, les parties solistes tenues
également par eux. Il est vrai
que «Les pueri» sont des chan-
teurs chevronnés, ainsi qu'en té-
moigne la liste de leurs activités
en Suisse et à l'étranger, à
l'église, au concert et au théâtre.
Cet ensemble fournit les voix
d'enfants nécessaires aux pro-

Guy Bovet titulaire de
l'instrument de la Collé-
giale (photo Maréchaux).

ductions du Grand-théâtre de
Genève.

Quant au jour de Pâques, il
accueillera à la Collégiale à 17h.
le Collège de cuivres de Suisse
romande, accompagné aux
grandes orgues par Guy Bovet.
Les fastes de Saint-Marc de Ve-
nise, avec Gabrieli, de la cour
d'Angleterre, avec Purcell, et de
celle de France, revivront lors
d'un moment musical qui tirera
parti de tous les emplacements,
galeries, résonances et échos de
la Collégiale.

D. de C.

Exposition Jérôme Baratelli
La Galerie Skopia, art contem-
porain à Nyon, expose les tra-
vaux récents de Jérôme Baratel-
li, soit «Quelques objets de pré-

dilection» et cela jusqu'au 16
avril.

Skopia, Grand Rue 21, Nyon

Suivez les guides!
Les francophones seront heu-
reux de savoir que le guide illus-
tré du Musée national suisse de
Zurich existe en français. Cette
petite brochure facilitera la vi-
site du musée grâce à ses illustra-
tions et descriptions de quelque
190 objets exposés. Des textes
renseignent sur l'histoire ainsi
que sur les coulisses de la mai-
son et une indication signaléti-
que permettra au visiteur de s'y
retrouver aisément dans les dif-
férentes collections; elles com-
portent des présentations d'art
sacré, arts et métiers (du 9e au
16e siècle), l'habillement, l'his-
toire militaire, la préhistoire et

protohistoire, l'artisanat, tout
cela bien helvétique. Ce petit
guide à prix modique peut être
obtenu au Musée, Museums-
trasse 2, Zurich.

La Suisse italienne a aussi son
guide des musées, disponible
maintenant en langue française.
On y trouve un panorama com-
plet des 38 musées tessinois, y
compris les 4 musées des Gri-
sons italiens, avec reproductions
et indications d'ordre historique
et pratique.

Ce guide est obtenable aurj îès
des Offices du tourisme.

(comm./ib)
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de /a sort/e de la Corolla Compact GTS, la sensation de /o *¦** nUUVSSMlC lOy UÏU  Grâce à des contrôles de qualité rigoureux et à des métho-
saison, entre autres par son prix: fr. 18490.-. Et ils COtOllO COlYIDQCt GTS2 des de fabrkatlon robotisée ultra-modernes, les Toyota
n'ont pas fini de s'étonner, vu son équipement de rêve x # ± Ĵ  JÊ
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Elles sont en outre assorties, cela va de sol, d'une garantie
¦ radio numérique à recherche automatique, déco- de 6 ans contre la corrosion perforante.
deur pour informations routières et lecteur de cas- lentes reprises dès les bas régimes (de OàlOO km/h en ,0$
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latéraux ¦ et bien plus encore. une suspension à roues Indépendantes devant et derrière, _ . , ,. , . ». .*..-..*.r r > Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

ainsi que des barres antiroulis garantissent, en combinai- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-99 9311.
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

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

Droits réservés Presses de la Ole, Paris
et Cosmopress, Genève

Le choc fut rude mais son corps était plus
résistant qu'il n'en avait l'air. Prenant à
peine le temps de se remettre de l'ébranle-
ment causé par cet atterrissage en catastro-
phe, il se rétablit sur ses pattes et partit au
pas de course. Visiblement terrifié par ce
nouvel univers étranger, il traversa en titu-
bant le carré d'herbe et vint tout tremblant
se coucher à mes pieds. Je me raidis et
recommençai à le lancer encore - et
encore - et encore jusqu'à ce qu'enfin il
eût utilisé ses ailes pour voler vraiment.

Après maints efforts il s'éleva dans l'air et il
atterrit maladroitement sur une branche de
mon mûrier.

Mon sourire de triomphe se transforma
en grimace. Sur la branche, Arnold chance-
lait, trébuchait, basculait en avant.
- Enfonce tes orteils, euh... tes serres

dans la branche, idiot ! Cramponne-toi
sinom tu vas tomber.

Pendant que je lui hurlais de vaines ins-
tructions, il perdit l'équilibre et tomba au
pied de l'arbre. Il ne m'était pas venu à
l'esprit qu'il lui faudrait aussi apprendre à
se percher. Choqué, assommé, hors
d'haleine, il se plaquait au sol comme s'il
était décidé à ne plus jamais le quitter.
- J'ai l'impression que les joies du vol

sont très surfaites, grommelai-je en le
ramassant.

L'apaisant de la voix, je le ramenai à la
maison. Ma résolution était aussi ébranlée
que sa confiance. Il n'était pas encore prêt
pour la liberté et moi non plus.

Nous reprîmes tout à zéro — pour com-
mencer par l'art de se percher. Comme les
orteils humains ne peuvent se courber à la

façon des serres des oiseaux, pas plus que les
bras ne peuvent soulever le corps assez haut
pour le propulser dans l'air, l'enseignement
par exemple était hors de question. J'eus
beau serrer un manche à balai avec mes
doigts pour essayer de lui apprendre à se
servir de ses serres, il ne fit pas le rappro-
chement. A ses yeux, mes doigts représen-
taient un bec, un moyen de lui procurer sa
nourriture. Pour lui, c'était une association
normale quo ne portait pas atteinte à son
intelligence.

Arnold n'était pas sot mais simplement
désorienté. Bien que conçues comme des
organes préhenseurs, ses pattes étaient
habituées à dessurfaces planes. Il les utili-
sait pour arpenter le sol de sa cage, pour se
promener sur le tapis, pour glisser sur la
table du bar, pour se poser sur le bras de
mon fauteuil. Bref, il n'avait jamais eu
l'occasion de se servir de ses serres. Peut-
être l'aurait-il fait instinctivement dans des
circonstances normales mais ses instincts
avaient été étouffés ar des conditions de vie
anormales. Avant d'apprendre ce qu'il
devait faire, il fallait qu'il désapprenne ce

qu'il ne devait pas faire. Au lieu de le laisser
marcher sur des surfaces lisses, je l'oblige-
rais à utiliser ses serres correstement.

Au cours des jours suivants, Arnold passa
une grande partie du temps couché sur le
dos. Il se tortillait en manière de protesta-
tion chaque fois que je lui frappais lespattes
avec un objet. Je me servis d'abord de peti-
tes branches mais elles étaient fragiles et se
cassaient fréquemment. J'essayai ensuite un
crayon mais U était trop mince pour qu'il
puisse l'agripper convenablement. Finale-
ment, une grosse cheville en bois fit l'affaire.

Pan!Pan!Pan! je lui donnai des coups
sous les pattes pour l'obliger à recourber ses
serres sur le morceau de bois. J'avais
l'impression d'être une de ces maîtresses
d'école à l'ancienne mode qui distribuent
des coups de règle pour corriger une mau-
vaise conduite. C'était une épreuve terrible
pour nous deux mais elle porta ses fruits.

Il décida une jour qu'en retenant le mau-
dit objet qui descendait pour le punir, il
l'empêchait de remonter. Il le saisit et
s'accrocha pour ma plus grande joie.

(A suivre)
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Les «POISSONS D'AVRIL» et les
«ŒUFS DÉCORÉS» du maître confiseur.

Avenue Léopold-Robert 45
ouvert tous les jours de fêtes
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L'artisanat de Chine
Des idées-cadeaux

qui sortent
de l'ordinaire

Exposition et magasin ouverts: *|
Léopold-Robert 84, 2e étage 5

Lundi à vendredi de 14 à 18 h j g & *
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Trogen, objectif de l'Ecu d'or 1989
La Ligue suisse du patrimoine
national (LSP) et la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) mettent la Commune de
Trogen au premier plan de la
vente de l'Ecu d'or de cette an-
née. Ce beau village appenzellois
porte la marque, du point de vue
architectural, du travail à domi-
cile dans l'industrie textile. Cette
époque a laissé de nombreuses
maisons fort cossues, voire quasi
seigneuriales, dont l'entretien
constitue pour leurs habitants et
pour la communauté une très
lourde charge.
Une partie du produit de l'Ecu
d'or 1989 sera versée à un fonds
dont les contributions Rideront
à la restauration de ces édifices
dus a une ferveur toute artisa-
nale et souvent richement orne-
mentés.

Au cours du XIXe siècle, le
travail à domicile devint peu à
peu inrentable, et avec l'évolu-
tion technique, la production
textile se concentra dans des fa-
briques du bas-pays. Pendant
près de deux siècles, les diri-
geants de cette industrie à domi-
cile - mais aussi de la vie politi-
que - appartinrent à la famille
Zellweger. Ils se construisirent
de superbes demeures autour de
ce qui forme aujourd'hui la
place du village, mais une
grande partie de la population
eut sa part de l'aisance qui ré-
gnait à l'époque. Les gens vi-

Trogen, un beau village appenzellois.

vaient et travaillaient dans des
maisons de bois, souvent habil-
lées de panneaux sculptés et
peints, et dont une particularité
caractéristique sont les caves à
tissage, affleurant un peu au-
dessus du sol, où se trouvaient
les métiers à tisser: le contact di-
rect avec le sous-sol garantissait
une humidité constante, favora-
ble aux fibres textiles. La puis-

sance de la famille Zellweger
prit fin assez brusquement, pour
des raisons personelles, au début
du XIXe siècle, peu après que le
blocus continental de Napoléon
eut déjà sensiblement perturbé
le cours des affaires.

La vente de l'Ecu d'or a été
organisée pour la première fois
en mai 1946, pour sauver le lac

de Sils, en Haute-Engadine. De-
puis lors, une partie du produit
net en est destinée chaque année
à un objectif relevant alternati-
vement de la protection de la na-
ture et de celle du patrimoine.
Rappelons qu'en 1988 le thème
principal de cette vente de cho-
colat a été le Seetal lucernois, en
1987 Môtiers et en 1986 la forêt
de Finges (Valais).

Le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

a 25 ans
Le 19 mars, il y a eu 25 ans que
le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard commençait son exploita-
tion. Il était le premier axe trans-
alpin de ce type. L'ouverture au
tra fic était l'aboutissement de
longues années d'études et d'ef-
forts d'hommes qui , de part et
d'autre des Alpes, en Italie du
Nord et en Suisse romande,
avaient étudié, conçu et réalisé
cette œuvre d'intérêt commun.
La nécessité de permettre au tra-
fic automobile un passage toute
l'année et quelles que soient les
conditions atmosphériques à
travers les Alpes s'était imposée
dès les années 1930.

Les études furent reprises
après la guerre. Le choix du tra-
cé de l'axe du Grand-Saint-Ber-
nard s'est rapidement imposé,
étant donné sa position favora-
ble dans l'arc alpin, l'existence
de routes d'accès de part et d'au-
tre et l'avantage qu'il présente
de traverser des régions en plein
développement économique et
touristique.

La société italienne Sitrasb
fut fondée en 1957 et la société
suisse Tunnel du Grand-Saint-
Bernard SA en 1958. S'agissant
d'Un ouvrage international, sa
construction exigeait une
convention entre la République
italienne et la Confédération
suisse; elle fut signée le 23 mai
1958. Les travaux débutèrent la
même année et demandèrent en-
viron 6 ans de travail. Selon la

convention internationale, la
gestion de l'entreprise a été
confiée à la société italo-suisse
d'exploitation Sisex.

Pendant ces 25 ans d'exploita-
tion , le tunnel du Grand-Saint-
Bernard a été franchi par plus de
12 millions de véhicules corres-
pondant à 30 millions de per-
sonnes environ. Au cours de
l'exercice 1988, le trafic a conti-
nué sa courbe croissante avec
561 866 véhicules. Ils sont dus
entre autres à la qualité des ins-
tallations techniques qui ont fait
leur preuve, ainsi qu'a l'amélio-
ration constante des voies d'ac-
cès de part et d'autre du tunnel.
A cet égard, les progrès se pour-
suivront au cours des pro-
chaines années.

Le trafic commercial, propor-
tionnellement moins importanl
que sur d'autres axes, a néan-
moins permis pendant ces 25
ans le passage de quantités
considérables de marchandises.

Sauf crise générale grave, on
peut être optimiste pour le déve-
loppement du tunnel du Grand-
Saint-Bernard au cours des pro-
chaines années. Quelles que
soient les solutions qui seront
choisies pour les grandes traver-
sées routières et ferroviaires,
dans la perspective 1992 l'axe du
Grand-Saint-Bernard, vu sa si-
tuation géographique et l'amé-
lioration constante de ses accès,
aura certainement un rôle im-
portant à jouer.

La galerie, côté italien, du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard

Nouvelle technique de surveillance par laser
pour éviter des lésions cérébrales chez le fœtus

Une équipe de chercheurs ouest-
allemands a commencé à tester
une nouvelle technique de surveil-
lance par laser destinée à éviter
des lésions cérébrales provoquées
par le manque d'oxygène chez le
fœtus.
Cette technique qui, selon les
chercheurs, pourrait permettre à
terme de diminuer le nombre
des naissances par césarienne,
est expérimentée pour la pre-
mière fois à la faculté de l'Hôpi-
tal gynécologique de Bonn. Ce
pourrait être le début d'une nou-
velle révolution médicale.

Le manque d'oxygène est la
cause de mortalité la plus fré-
quente chez le fœtus avant, pen-
dant et juste après la naissance
et est responsable en grande par-
tie des lésions cérébrales.

Tandis que les expérimenta-
tions se poursuivent, la nouvelle
technique s'est soldée par des ré-
sultats encourageants sur le plan
de la surveillance du niveau
d'oxygène dans la circulation
sanguine et les tissus cérébraux
du fœtus.

Son principal avantage réside
dans le fait qu 'il s'agit d'une mé-
thode douce de surveillance qui
peut donner une lecture conti-
nue des données sans toucher au
fœtus. Ce procédé s'est révélé
concluant pour 12 patients trai-
tés depuis septembre dernier.

Il faudra encore du temps
avant de parvenir à des conclu-
sions définitives mais les pre-
miers résultats sont très promet-
teurs.

Le laser à infra-rouge, relié à

un ordinateur, donne rapide-
ment une lecture chiffrée des
taux d'oxygène avant, pendant
et après la naissance. Le laser
diffuse dans les tissus cérébraux
du fœtus de faibles rayons de lu-
mière, interprétés par l'ordina-
teur.

Auparavant, il fallait prélever
un échantillon sanguin du fœtus
et répéter le procédé à intervalles
réguliers. Des données conti-
nues sont bien préférables et
moins gênantes. Il est extrême-
ment important de pouvoir éva-
luer le taux d'oxygène dans les
cellules cérébrales aussi souvent
que possible.

La méthode pourrait égale-
ment permettre de diminuer de
manière significative les nais-
sances par césarienne. Dans 20

cas sur 100, une faiblesse cardia-
que chez le fœtus peut entraîner
un manque d'oxygène. Mais sur
ces vingt, seuls cinq présentent
les symptômes impliquant une
césarienne. Avec cette techni-
que, l'équipe des chercheurs al-
lemands espère pouvoir déter-
miner lequel de ces fœtus n'a pas
réellement besoin de naître par
césarienne. Ce qui diminuera le
nombre de bébés nés prématuré-
ment ou après intervention chi-
rurgicale.

Le matériel de surveillance
par laser prend peu de place et
coûte relativement peu cher: en-
viron 70.000 francs suisses. Les
résultats des recherches seront
publiées dans des revues médi-
cales internationales dans le
courant de l'année. (ap/gs).

Comment planter
et tailler les rosiers

Jusqu'à la fin mars, et même jus-
qu'au 15 avril dans les régions
les plus froides, il est encore
temps de planter des rosiers.

Ils ne fleuriront pas autant
cette année que si vous les aviez
plantés à l'automne, mais leur
reprise est assurée.

Attention: même si le rosier
est un arbuste des plus faciles à
planter, à traiter et à entretenir
pour un jardinier amateur, il ne
faut quand même pas s'y pren-
dre n'importe comment pour le
mettre en terre.

Le sol doit être préparé, de
préférence une quinzaine de
jours avant la plantation, par un
labour profond et il faut lui ap-
porter une fumure dans les pro-
portions suivantes pour un mas-
sif d'un mètre carré, ce qui re-
présente environ huit rosiers: 65
grammes de chlorure de po-
tasse, 35 grammes de phosphate
d'ammoniaque et 10 grammes
de sulfate de magnésie. On
trouve facilement dans le com-
merce des engrais tout prêts
pour rosiers. Respectez bien les
proportions figurant sur la no-
tice d'emploi.

Recouvrez la fumure de cinq
centimètres de terre pour que les
racines ne la touchent pas direc-
tement.

Au moment de l'achat, véri-
fiez bien quelques points essen-

tiels: l'écorce des rosiers que
vous achetez doit être le plus
lisse possible. Si elle est ridée,
c'est le signe que les rosiers ont
souffert depuis qu'ils ont été dé-
terrés. Quand vous touchez aux
tiges, vos doigts ne doivent pas
se tacher de vert, ce qui signifie-
rait que le rosier est infesté d'une
mousse microscopique. Cette
mousse résulte d'un mauvais
élevage et nuit à la qualité des
rosiers. Les racines ne doivent
pas, elles non plus, receler des
moisissures. Elles doivent être
bien fournies et ne pas porter
trop de cicatrices, signe qu'elles
auraient déjà été raccourcies
avant leur mise en vente.

L'habillage des racines -
c'est-à-dire leur raccourcisse-
ment - ne doit être fait qu'au
moment de la plantation. Il est
nécessaire, tout comme un bon
pralinage, pour assurer une
bonne reprise. Les tiges aussi de-
vront être raccourcies, pour ne
pas dépasser dix centimètres au-
dessus de la greffe.

Les rosiers doivent être espa-
cés de 40 cm en tous sens et le
trou de plantation doit être suf-
fisamment profond et large
pour que les racines s'y étalent à
l'aise et pour que les rosiers
soient enterrés jusqu'à la greffe.
Un bon arrosage est indispensa-
ble aussitôt après la plantation.
Il exigera sûrement que vous ra-

joutiez ensuite de la terre, car
elle sera tassée. Il faut que le bas
de la greffe soit au ras du sol.

Les rosiers déjà en place doi-
vent être taillés sévèrement pour
qu'ils donnent de belles roses à
foison. De bons gants sont in-
dispensables pour cette opéra-
tion ainsi qu'un sécateur bien ai-
guisé et une large feuille de plas-
tique sur laquelle vous dépose-
rez les branches coupées. Une
fois l'opération terminée, il vous
sera facile de relever la feuille
par ses quatre coins pour aller
jeter les coupes au feu sans vous
piquer!

La taille a pour but principal
d'aérer les rosiers. Vous devez
enlever tout le bois mort et cou-
per les petites tiges qui poussent
vers l'intérieur. Sur les rameaux
que vous conservez, la taille doit
se faire à trois yeux, c'est-à-dire
juste au-dessus du troisième
bourgeon depuis la base. L'idéal
est de ne laisser que trois à cinq
rameaux par arbuste. Bien en-
tendu, vous devez éliminer les
gourmands, c'est-à-dire les tiges
qui prennent naissance au-des-
sous de la greffe et qui se déve-
loppent au détriment des ra-
meaux situés au-dessus du
porte-greffe. La taille se fait en
biseau, à un demi-centimètre au-
dessus de l'œil. La taille en bi-
seau est importante car elle évite
que la plaie soit exposée à la
pluie et donc au pourrissement.

(ap)

Pintades farcies
au maigre

POUR 4 PERSONNES
2 pintades, 25 g de beurre, 1
cuil. à soupe d'huile, 3 écha-
lotes, 150 g de champignons de
Paris, 200 g d'épinards , 3 pe-
tits suisses, 1 jaune d'œuf, I
cuil. à café de thym effeuillé,
sel et poivre.

Lavez et égoùttez les épi-
nards. Découpez-les en la-
nières. Coupez le bout ter-
reux des champignons. Es-
suyez-les soigneusement puis
hachez-les.

Faites chauffer l'huile et le
beurre dans une poêle. Ajou-
tez-y les échalotes pelées et
émincées. Faites cuire douce-

ment pendant trois minutes.
Ajoutez les épinards et les
champignons. Laissez cuire
cinq minutes environ, jus-
qu'à ce qu'il n'y ait plus
d'eau de cuisson dans la
poêle.

Dans une terrine, mélan-
gez les légumes avec le jaune
d'œuf et les petits suisses. As-
saisonnez avec le thym, salez,
poivrez et farcissez les vo-
lailles. Refermez l'ouverture
avec des bâtonnets de bois.
Posez les pintades dans un
grand piaf de cuisson et met-
tez au four 45 minutes.

Quinze minutes de prépa-
ration et 1 heure de cuisson.

Le traitement
du f aux-croup

SANTE

Bien souvent, la crise cède à un
simple bain de vapeur. Emme-
nez votre enfant dans la salle de
bains, ouvrez le robinet d'eau
chaude de la baignoire ou,
mieux, de la douche.

Quelquefois, l'air froid- mais
oui ! - se révèle bénéfique.
Ensuite, l 'enfant respirera sou-
vent mieux en position assise.
Dans ce cas, soutenez son dos au
moyen de coussins.

Autrefois, le médecin recou-
rait fréquemment à la cortisone.
Aujourd 'hui, s'il n'y  a pas lieu, il
prescrit p lus volontiers des cal-
mants et des antispasmodiques.
Si les crises sont bénignes, la
respiration laborieuse p eut
n'apparaître que brièvement, à
la suite d'un accès de toux ou de
p leurs. Le traitement est alors
celui d'un rhume: inhalations,
éventuellement fébrifuge, etc

Quoiqu'il en soit, p lacez
désormais un humidif icateur
dans sa chambre. Pendant les
crises, offrez-lui fréquemment à
boire: eau, thé, infusions et jus
de fruits. Il est préférable de ne
pas donner de nourriture solide,
la toux pouvant susciter des
vomissements. La p lupart des
jeunes patients peuvent être soi-
gnés à domicile. Pourtant, si les
difficultés respiratoires persis-
tent, le médecin décidera éven-
tuellement de l 'hospitalisation.

(Optima)
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Pour un prix modique,
rompez avec votre solitude,
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la nouvelle Saab 9000 CD il6, une voiture haut de gamme ,
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Aussi élégante que la 9000 CD, elle
entre pourtant dans la catégorie de prix
de la 9000 i 16. Parmi les qualités de
la Saab 9000 CD i 16, on peut citer
son moteur à injection économique
sans turbocompresseur (130 ch, 16 sou-
papes). Mais ce qui la rend tout sim-
plement unique, c'est son équipement
intérieur: des sièges chauffants ré-
glables à volonté, un volume qui la
range dans la catégorie des «large car»
(selon la norme US EPA) ou encore un
filtre à air contre la fumée, la poussière
et le pollen. Que demander de plus?
Elle vous attend pour un tour d'essai.

SAABS
Saab of Sweden. Un monde à part

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim. 06172 84 50. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , G. Astichcr. 039 265085. Boudevilliers: Garage-I-Carrosserie Moderne, H.Schulthess, 0383615 36. StBlaise:Tsapp Automobiles, G.Hûgli ,038 335077.
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Séchoir à linge J
Grand choix de modèles Miele,V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic ,
Bauknecht ... Par exemple; 
Electrolux J^~ ~~2,
WT 92 BEST'-I
4 kg de linge sec ,
réglage électro-
nique de l'humidité,
système à évacua- )
tion d'air, encombre- /
ment réduit /̂
Prix économique FUST /?7 7̂Loc/droit d'achat 29.-/m* £//*/» "
Novamatic JOTS*̂ """̂
T-858 K": _ >_ •
Séchoir à évacuation^
de vapeur, 4,5 kg • <ÉBi\de linge, rég lage ||| . >"'$aB )'
électronique de \^LWj
l'humidité, touche v*—K
douceur pour la
laine et le linge fin wfè «tmstmPrix vedette FUST yj g 00l ^mtm9m
Loc/droit d'achat 50.-/m* M /B f%f%

Prix net Fust 1 iDU."
Novamatic TK 885
Séchoir à condensation _._. _
Prix choc FUST 1 fZÛfl
Loc/droit d'achat 71.-/m* # UmJU»
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Chaux-da-Fondi, Jumbo 039 26 68 66
Bi.nn.. Hue Cemrale36 032 22 85 26
Brùgg, Carrefour HypermarM 032 53 54 74
mcrtni»centre 038 33 48 48
Yv.rdon, Bue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 JO 10

Service de commande
par téléphone 02 1 /22  33 37
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 ̂ ' ?ï4B P C ''al Laissez-vous tenter par cette honnête proposition ! Passez quelques merveil-

^..miéLv ' Éfe^»^ '; '"****P 'O^flfK. fv leuses journées à ne rien faire si ce n 'est vous dorer au soleil et joui r  de la vie.
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Notre prospectus «Le soleil , la mer... » vous appren- 
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m " ¦ '•. dra tout ce que -vous désirez savoir sur les vacances balnéaires. Jff .̂WW\% L̂\mK

Nouveau: le téléphone-vacances Kuoni. Passez donc dans votre agence Kuoni et profitez de notre fantastique f & \̂ l*\t̂ *Notre téléphone-vacances (022/38 22 38) est à votre %*£ AL^*̂ *-*%%%*dis p osition 24 heures sur 24. Grâce à notre tout nouveau programme-vacances. C'est avec plaisir que nous vous donnerons y
^^gtiM

système au tomat ique , vous pouvez commander sans B̂jmk^9^ Ŝmgf ^
prob lème les prospectus souhai tes  - via les touches ou tOUt C S informations  Ut i les  SUT nOS prestations. ^̂ X̂w^̂le disque de votre téléphone , sans prononcer un mot. ^̂ ^̂ r
raites-en 1 essai. | Vous pouvez réserver les voyages Kuoni dans votre ogence -de voyages et dons 54 succursales Kuoni. 005169 un monde de différence
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FÊTES DE PÂQUES 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

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.

Avis 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.

Y7\7 PUBUOTAS
\ L// La Chaux-de-Fonds Le Locle
\| / Place du Marché Rue du Pont 8
\ I Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76
" Téléfax 039/28 48 63

III •; | The Nomura Securities Co., Ltd.
i  ̂ = (Nomura Shoken Kabushiki Kaisha)

3 M Tokyo, Japon

1 1/ 0/ Emprunt convertible 1989-94
| | /2v/0 de fr.s. 250 000 000
= == Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires
= H The Nomura Securities Co., Ltd. Le produit net de cette émission sera utilisé pour
= = le financement d'activités générales.

§§ |§ Modalités essentielles de l'emprunt:
= H Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
= = Coupons: !6%; coupons annuels au 31 mars
= W Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= H Option put pour
||r p l'investisseur: 104Vs% le 31 mars 1992

, H = Rendement
H H sur put: 1.85% p.a.
== H Fin de
= H souscription: 23 mars 1989 à midi
p || Libération: 31 mars 1989
= §§ Durée: du 31 mars 1989 jusqu'au 31 mars 1994 au maximum
= §§ Conversion: En actions ordinaires The Nomura Securities Co., Ltd. du 11 avril
= || 1989 jusqu'au 22 mars 1994 au plus tard, à yen 3595 par action et
= = un cours fixe de change de yen 82.49 par fr.s. 1-
= H Possibilités de a) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes dégres-
= = remboursement sives de '/«% semi-annuellement), si le cours des actions est
==  ̂

anticipé: de 150% au moins du prix de conversion durant 30 jours de
= = cotation consécutifs
§= H b) à partir du 31 mars 1992 à 104y8%, à partir du 30 septembre
= == 1992 à 103% (avec primes dégressives de 1% semi-annuelle-

I

= êë| ment) sans indication de raisons
= == c) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes dégres-
=  ̂

sives de 'A% semi-annuellement) pour raisons fiscales
= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et
= M Lausanne
= = Restrictions de
= = vente: Japon et USA

Hï || Numéro
= = de valeur:. 777.141

=  ̂
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

11= ; — Nomura Bank (Suisse) SA
= H - ' Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés

 ̂ = ' Genevois

JU H Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
= |j| Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
|j| H Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= |j| BanqueCantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = 'et de Dépôts
= = BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
jH || Commerciale Suisse-HYPOSWISS

I = §f La Roche & Cie Banque Privée Edmond de
pj  ̂

Rothschild S.A.

= H Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
|Ê| =H d'Investissements, CBI

H H Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

 ̂ H 
Bank of Tokyo (Suisse) 

SA Cosmo (Suisse) 
SA 

Dai-lchi Kangyo Bank (Suisse) SA

H  ̂
Daiwa Finance 

SA Daiwa (Switzerland) 
SA The Industriel Bank of 

Japan
|ÊÉ = (Suisse) SA
= §§ Kokusai (Suisse) SA The Long-Term Crédit Bank of Mitsui Bank (Suisse) SA
= = Japan (Suisse) SA
= = Mitsui Trust Finance New Japan Securities The Nikko (Sitzerland)
= j§| (Suisse) SA (Suisse) SA Finance Co., Ltd.

H = Nippon Crédit (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru Sanwa (Suisse) SA

 ̂ H (Suisse) SA

H  ̂
Sanyo Securities et Finance Taiyo Kobe Finance (Suisse) SA Toyo Trust Finance (Suisse) SA

HI = (Suisse) SA
|H ||Ê Wako (Switzerland) Finance SA Yamaichi Bank (Suisse) Yamatane Finance (Suisse) SA

H H Banca del Gottardo Banco Exterior (Suiza) SA
== || Bank in Liechtenstein Banque Paribas (Suisse) SA
H|| = Aktiengesellschaft
'̂ ^̂ .m^=r Finter Bank Zurich HandelsBank NatWest J. Henry Schroder Banque SA

Maison BERRA SA - Electricité
Progrès 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 05 91
cherche pour tout de suite ou date à convenir

électricien diplômé
Prendre contact par téléphone. IMSM

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons

g une vendeuse
QP à temps partiel
*; pour notre kiosque
a£ Entrée: tout de suite ou à convenir

5 Les personnes intéressées prennent
.%%%%%%. contact avec M. Mettille,

La Chaux- 0 039/23 25 01, interne 8152
, _ , OI2600de-Fonds .

m] 1 ' ¦ Em
Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. _ 
^^

Nom __ Prénom Wm

Rue No. 
f̂

NP/Oomicile __ _
Signature __ 

à adresser dès aujourd'hui à /oSÙ ^— <-9 \  LK/<yZ^\<\ IBanque Procrédit (Heures / « (*£&* \2.\ I ¦
Av.L-Robert 23 d'ouverture \w\ J&!&' 0l I »S
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 00 à 12 1 è Ĵ 0̂. I i
Tél. 039/23 1612 Ide 13.45 à 18.00 N<1©_5  ̂ 0 I W

WM CPJN
**~* m Centre de formation professionnelle
m mj i\a du Jura neuchâtelois
VVyÇ La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
Cours trimestriels

Cours de couture «débutant» et «avancé»

Début des cours:
lundi 17 avril 1989.
Ecolage: Fr. 60.— pour 10 leçons de 3 heures à
verser jusqu'au 15 avril au cep 23-1532-4.

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60,
secrétariat, <& 039/21 11 65.

Dès le mercredi 22 mars de 7 h 45 à 11 h 45 et de
14 à 17 heures. 01240e

ma
Chez nous
cuisinières

VITRO-
CERAM

toutes marques
dès Fr.

1248.-
Lave-vaisselle
dès Fr. 628.-
Livraisons +

service assuré
000367



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

une employée
de commerce «S»

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

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

vice de vente
— comprenant également un peu de

saisie sur ordinateur.
Après formation, la personne
devra être apte à travailler de
manière indépendante. Le cadre
de travail est très moderne et
l'ambiance des plus dynamique.
Faire offre avec curriculum vitae,
certificats et photo passeport.
Case postale 460

^
2300 La Chaux-de-Fonds 

Restaurant de l'Aquarium
Ville 12, 2525 Le Landeron
cherche pour tout de suite

serveuses
avec ou sans permis. ss«

EUGÈNE BUHLER & FILS SA
Sables et graviers — 2074 Marin
chôrche*

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

Une formation dans la branche du bâtiment
est souhaitée.

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

—i 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,
Cp 038/33 30 14 000503

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice spécialisé/e dans

les domaines de la mise sur pied et de la ré-
quisition. Elaboration des documents tou-
chant à la mise sur pied pour le service actif
ainsi qu'à la réquisition dans la protection ci-
vile (prescriptions, documents d'intervention
et d'instruction). Fonction-conseil auprès des

communes et des cantons. Préparation de
rapports et d'exercices. Contrôle des prépa-
ratifs en vue de la mise sur pied et de la ré-
quisition. Apprentissage commercial ou ad-
ministratif complet ou formation équivalente.
Initiative et talent d'organisation indispensa-
bles. Facilité à s'exprimer tant oralement que
par écrit. Connaissances d'informatique (PC).
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne,
C 615153

Un/une responsable
du marketing
Suppléant/e du chef de ce groupe

sur les plans technique, d'organisation et du
personnel. Evaluation des demandes d'offres
et élaboration de variantes d'offres. Négocier
avec la clientèle et rédiger des offres. Créa-
tion et maintenance d'une base de traitement
d'informations. Diplôme d'un/une ingénieur
ETS. Expérience en marketing. Bonnes

connaissances en allemand, français et an
glais.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction
Thoune, service du personnel,
3602 Thoune, S 033/282028,
W. Stoller

- ' Assistant/e du chef
du service de presse
Collaborateur/trice auprès du ser-

vice de presse du secrétariat général. Colla-
borer à l'exécution des tâches multiples rela-
tives à la presse départementale (organisa-
tion de conférences de presse, relations pu-
bliques). Dactylographier correspondances,
procès-verbaux', discours et rapports. Rédac-
tion de correspondances simples relatives au
service de presse et ceci de manière indépen-
dante; dactylographier la correspondance
des conseillers du chef du département. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente, très bon/ne dactylographe, habftuè/e
à travailler sur un PC. Facilité de locution pour
les renseignements téléphoniques; talent
d'organisation, vivacité d'esprit. Sens de la
collaboration. Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Services
centraux, Inselgasse 1,3003 Berne,
C 031/618036

Un/une fonctionnaire
scientifique
Section entreprises et emploi. Colla-

boration aux recensements des entreprises.
Elaboration de concepts pour les relevés ex-
haustifs. Participation au dépouillement et à
l'exploitation des relevés; analyse et publica-
tion de ces. résultats. Mise à jour de la «No-
menclature générale des activités économi-
ques» de la Suisse. Contacts avec les asso-
ciations économiques, hautes écoles et orga-
nisations internationales. Etudes complètes
en sciences économiques, connaissances du
TED, facilité de contact; habile négociateur/
trice. Bonnes connaissances de l'allemand et
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une chef du service
d'état-major de la
Division médicale
Traiter les questions touchant l'ad-

ministration et l'organisation de la Division
médicale dont l'activité consiste principale-
ment à surveiller la situation épidémiologique
et à promouvoir la santé. Préparation de déci-
sions touchant les finances, le budget et des
contrats d'experts, gestion du personnel et
collaboration à l'organisation et à la planifica-
tion de divers projets internes et externes fi-
gurant au nombre de ses tâches. Diplôme
universitaire de fin d'études ou formation
équivalente, de préférence en économie
d'entreprise. Expérience dans la gestion du
personnel. Habile négociateur/trice. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; des
connaissances d'italien et d'anglais consti-
tueraient un avantage.

Lieu de service: Berne ,
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, Bollwerk27,
3001 Berne, t 031/619515

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice chargé/e de l'or-

ganisation et de l'engagement des véhicules
de représentation et de leurs conducteurs au
sein de la Confédération. Apprentissage com-
plet de commerce ou d'administration ou for-
mation équivalente avec expérience profes-
sionnelle. Habilité â organiser et négocier, es-
prit d'équipe, capacité de s'imposer. Lan-
gues: l'allemand ou le français-avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39,3003 Berne,
0 031/672864

Un/une chef de service
technique
Diriger le service «Technique, TED et

acquisition de matériel» de notre section de
l'équipement. Traiter les problèmes techni-
ques et logistiques ainsi que les questions de
la réquisition du matériel de télécommunica-
tion. Etudes complètes d'ingénieur EPF/ETS
en technique des communications avec lon-
gue expérience professionnelle. De préfé-
rence officier des troupes ou des services de
transmission. Langues: l'allemand ou le fran-
çais 'avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances de l'anglais
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673502

Un/une juriste
Activité variée au sein du Service

des droits de l'homme de la Direction du droit
international public. Traitement de questions
juridiques, préparation de messages et de ré-
ponses à des interventions parlementaires
dans le domaine de la protection des droits
de l'homme sur le plan international.
Contacts écrits et oraux avec les organisa-
tions et les particuliers. Classement de la do-
cumentation sur la situation des droits de
l'homme. Tâches de coordination au sein de
l'administration fédérale. Participation à des
réunions internationales. Formation juridique
complète, si possible brevet d'avocat et expé-
rience professionnelle. Intérêt pour le droit in-
ternational public. Talent de rédaction, habi-
leté à négocier et aptitude à travailler de ma-
nière indépendante. Langues: de préférence
l'allemand avec bonnes connaissances du
français et de l'anglais. Entrée en fonction: à
convenir. Durée probable de l'engagement:
2 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur. 3003 Berne,
r 613327. M. Erbetta

Acheteur/euse
dans le domaine de l'électronique,

en particulier des systèmes de conduite, des
appareils radar et laser ainsi que d'autres pro-
jets dirigés par la section commerciale «dé-
fense contre avions et conduite». Après une
période d'introduction, le nouveau collabora-
teur/la nouvelle collaboratrice s'occupera de
manière indépendante des projets en cours, il
négociera oralement et par écrit, en langues
allemande et anglaise, occasionnellement en
français. Une bonne formation commerciale
est indispensable. Compréhension des ques-
tions techniques, intérêt pour l'informatique,
expérience dans les achats et les négocia-
tions souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement.
Division personnel et administration,
Kasernenstrasse 19, 3QÛ0 Berne 25,
1" 031/675690, M. Kàser

Collaborateur/trice
au secrétariat
à la section Prévention. Dactylogra-

phier de la correspondance sur système de
traitement de texte, en langues allemande et
française, sous dictée et à partir d'indications
sommaires. Collaborer sur le plan administra-
tif au service de documentation pour les
questions liées à la drogue, pour des commis-
sions et des groupes de travail. Cette collabo-
ration consiste en travaux généraux de secré-
tariat, tels qu'expédition de convocations et
de documentations. Préparer des séances.
Contrôler la tenue de délais et donner des
renseignements par téléphone. Diplôme de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case
postale 2644, 3001 Berne

Informaticien/ne,
Manager de système
Collaborateur/trice du Groupe infor-

matique et statistique. Management de sys-
tème (Data General MV 15000 avec réseau
PC). Assistance aux utilisateurs. Elaboration
de projets intégrés dans les développements
scientifiques et techniques de TED de la sta-
tion, avec banques de données de type rela-
tionel et dans le langage de la quatrième gé-
nération. Formation ETS ou acquise par la
pratique. Bonnes connaissances d'un langage
de programmation d'un niveau élevé. Talent
de négociateur/trice et esprit d'équipe.

Lieu de service: Liebefeld-Berne
Adresse:
Station de recherches laitières de
Liebefeld, service du personnel,
3097 Liebefeld, C 031/598401

EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Directeur/trice
de la Station fédérale de recherches

sur la production animale. Grangeneuve, Po-
sieux. Direction scientifique et administrative
de la station, secteurs de l'affouragement des
animaux de rente, y compris conservation des
fourrages et contrôle officiel des denrées
fourragères. Participation aux travaux des co-
mités de spécialistes nationaux et internatio-
naux; relations publiques. Formation scientifi-
que, de préférence d'ingénieur agronome, ex-
périence professionnelle, qualités de chef;
habile négociateur/trice, bonnes connais-
sances des langues nationales.

Lieu de service: Grangeneuve,
Posieux
Adresse:
Le directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture, Mattenhofstrasse 5,
3003 Berne, C 612501

Un/une juriste
Chef du service juridique «Forêts et

paysage». Traiter de questions de législation
concernant la police des forêts, la chasse et
la protection des oiseaux, la protection de la
nature et du paysage ainsi que les chemins
pour piétons et les chemins de randonnée pé-
destre. Collaborer à l'exécution de ces lois.
Représenter l'office dans des procédures dé
recours et lors de négociations avec des
autorités et des particuliers. Formation juridi-
que complète et bonnes connaissances du
droit administratif et de la pratique adminis-
trative. Aptitude à diriger des collaborateurs.
Talent de négociateur/trice. Langues: l'alle-
mand ou le français, très bonnes connais-
sances de l'autre langue officielle. Bonnes
connaissances d'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Un/une ingénieur
mécanicien ou naval
Traiter les questions techniques rela-

tives à la sécurité et à l'ordre de la navigation
rhénane, du point de vue suisse. S'acquitter
de tâches techniques et traiter de problèmes
d'exploitation concernant la navigation inté-
rieure. Participer, en qualité d'expert/e, à des
réunions d'organisations internationales.
Jeune ingénieur mécanicien ou naval ayant
un diplôme universitaire. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Langues: l'allemand, le
français et l'anglais. Des connaissances d'ita-
lien sont utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie
des eaux, case postale, 3001 Berne,
0 615467

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Elaborer au sein d'une petite équipe

les principes de la protection des biens cultu-
rels. Rédiger la documentation d'instruction
destinée â former le personnel de la protec-
tion des biens culturels aux milieux intéres-
sés. Formation universitaire, d'enseignant/e,
d'architecte ETS ou formation équivalente
(ECCA, ESCEA). Intérêts pour l'histoire de
l'art. Expérience de l'enseignement aux
adultes. Langue: l'allemand avec de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne,
C 615175

Un/une chef de projet
Diriger des projets dans le domaine

du TED: analyser et programmer pour établir
des statistiques et bases de décision dans le
domaine de l'AVS. Conseiller et assister les
collaborateurs. Définir et surveiller les travaux
externes en matière de TED. Intégration dans

un petit groupe de fonctionnaires scientifi-
ques et de spécialistes. Une mise au courant
appropriée et un perfectionnement corres-
pondant sont garantis. Expérience du TED
(analyse et programmation). Intérêt pour les
questions de politique sociale et statistiques.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien
avec des connaissances des autres langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux,
3003 Berne, r 6190 12

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaboration au sein des secréta-

riats décentralisés de l'office. Exécuter des
travaux de dactylographie variés sur système
de traitement de textes et sur machine à
écrire, d'après manuscrits ou dictaphone. As-
surer des remplacements au service du télex.
Formation commerciale ou équivalente. Dac-
tylographe habile et consciencieux/se. Lan-
gues: le français, connaissances de l'alle-
mand.

Poste à 100% ou temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
C 614337

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance et des rapports en allemand et en fran-
çais, selon manuscrits et dictées, au moyen
d'un système de traitement de textes. Tra-
vaux usuels de secrétariat. Formation com-
merciale. Langues: l'allemand et le français.

Poste à temps partiel 70% possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
0 031/616336

002018

i Professions techniques/ s
| artisanales/exploitation

Maître maraîcher
Responsable des références arbori-

cole et maraîchère des Rives-de-Prangins
(près Nyon). Chef des essais maraîchers en
serres et en pleine terre. Exécution des essais
et travaux d'entretien des cultures horticoles.
Maîtrise fédérale de maraîcher ou formation
équivalente et quelques années d'expérience
professionnelle, éventuellement diplôme d'in-
génieur ETS. Polyvalence professionnelle, ca-
pacité de diriger une petite équipe, aisance
dans les contacts avec les milieux profession-
nels, goût pour la recherche.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Un/une agriculteur
Collaborateur/trice pour notre ex-

ploitation d'essais. Collaboration aux essais
d'engraissement et d'élevage des veaux et
des bovins à l'engrais; pesage des rations;
fourrager, soigner et surveiller l'état sanitaire
des animaux et collaborer aux travaux de ré-
colte, de champs et de conservation des four-
rages. Service de piquet. Formation d'agricul-
teur.

Lieu de service: Grangeneuve
Adresse:
Station fédérale de recherches sur la
production animale, 1725 Posieux,
0 037/413181

H Nous cherchons pour notre siège de m
Il Neuchâtel "M

une collaboratrice I
à temps partiel JSÈ

pi soit tous les matins et trois après-midi
|̂  par semaine,
BJ de formation commerciale pour notre
fâ service de comptabilité. 
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L 300 CAMIONNETTE: véhicule de livraison robuste avec moteur diesel 2,5 litres L300 COMBI 4x4: véhicule polyvalent et puissant avec moteur à injection d'es- L300 BUS: une berline 9 places comme faite pour les voyages. Moteur à essence
et pont suisse en alu. Force portante 1120 kg. La suspension indépendante sur les sence 2,4 litres. Traction sur les 4 roues enclenchoble, boîte 2x5 vitesses avec 2,0 litres. Suspension indépendante sur les roues avant et direction à crémaillère,
roues avant et le différentiel autobloquant à l'arrière garantissent une grande rapport de réduction, différentiel aurobloquant b l'arrière et moyeux à roue libre 2 portes coulissantes de série. Même moteur, plus de confort: la L300 WAGON,
stabilité et un excellent pouvoir de traction. Pour les superstructures spéciales, la à l'avant. La vaste gamme de véhicules 4x4 comprend également la L300 8 places. Equipement de série luxueux.
L300 existe également en FOURGON 4x4 avec moteur turbodiesel 2,5 litres et la COUNTRY 4x4 ,
version CHÂSSIS/CABINE. r-rr̂ rr~r3^. une tout-terrain luxueuse ys^~ ĵ ^̂ KW"''i ,, „jr\. ,,; -̂. __„__..„.„ ;; r-,--̂ -̂
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EFL. Financement avantageux Envoyer ce talon à: MMC Auto- Veuillez m'envoyer de plus amples informations au sujet de Mme/M: ' ig
Prêts • Paiements partiels • leasing mobile AG, Steigstrosse 26, lo L300: EU FOURGON ? COMBI/COAABI4 x 4 EU CAnAIONNETTE ? COUNTRY 4x4 Ruej 
Discret et rapide • Tél. 052/23 24 36 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31 D BUS/WAGON NPA/Loc: 

006665

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
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