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Manoeuvres
printanières
Le printemps s'annonce f e r t i l e
pour les électeurs f rançais.

A peine ont-ils f i n i  de labou-
rer les champs des municipales
que les voilà priés de por t e r
tout leur intérêt à la campagne
pour les prochaines élections
«européennes». Une tâche de
longue haleine puisque la cueil-
lette des voix n'est prévue  que
pour le 18 j u i n  prochain.

Mais une moisson f uture qui
dès à présent bénéf icie des
soins attentif s de la p lupar t  des
principaux chefs d'exploita-
tions.

Pas trop de soucis du côté de
la gauche socialiste où Laurent
Fabius qui, à part quelques
tailles de détails à opérer, peut
se concentrer sur des travaux
de f umure électoraliste, af in de
s'assurer une moisson de quali-
té.

A droite par  contre, il reste
passablement de pa in  sur la
p l a n c h e, les responsables des
diverses exploitations en étant
encore au stade des remanie-
ments p a r c e l l a i r e s .

Une opération particulière-
ment délicate, dans-la mesure
où certains petits exploitants
ont un peu l'impression qu'on
leur réserve le rôle du dindon
de la f a r c e .

Des craintes f o n d é e s, â voir
la pugnacité avec laquelle
M.M.Jacques Chirac et Valéry
Giscard d'Estaing débordent
allègrement de leurs plates-
bandes dans leur tentative
d'OPA sur le centre.

Depuis quelques jours en ef -
f et, l'opération charme lancée
parle RPR et l'UDF à destina-
tion du CDS de Pierre Méhai-
gnerie prend presque des allu-
res d'ordre de marche.

U est vrai qu'au travers de la
constitution éventuelle d'une
liste commune, les intérêts en
jeu dépassent largement l'hori-
zon des prochaines élections
européennes. Tant MM. Gis-
card d'Estaing que Jacques
Chirac l'admettent volontiers,
ce dernier ayant encore insisté
mercredi, i TF1, sur la nécessi-
té d'un «renouvellement de
l'ensemble de l'opposition», la
recherche actuelle d'une unité
de Us te n'étant «pas une f i n  en
soi».

Le problème est que M. Mé-
haignerie et ses amis, voir cer-
tains jeunes loups de l'UDF et
du RPR, se demandent si cet
activisme à propos des «euro-
péennes» ne cache pas surtout
la volonté f é r o c e, tant de M.
Giscard d'Estaing que de M.
Chirac, de reprendre totale-
ment en main le contrôle de
l'opposition af in d'en ref aire
avant tout un tremplin à leurs
ambitions nationales et néan-
moins très personnelles...

Roland GRAF

Bernard Blier est mort
Le monde du cinéma en deuil

Le comédien Bernard Blier est
décédé mercredi soir, à Saint-
Cloud (banlieue ouest de Paris),
des suites d'une longue maladie, a
annoncé à l'AFP son fils, le réali-
sateur Bertrand Blier.

Né le 11 janvier 1916 à Buenos
Aires, où son père, biologiste à
l'Institut Pasteur, se trouvait en
mission, Bernard Blier avait ap-
pris son métier dans la classe de
Louis Jouvet, au Conservatoire,
où il avait été admis comme au-
diteur libre.

Après avoir tenu quelques pe-
tits rôles au théâtre, il débutait
au cinéma en 1937 dans «Trois,
six, neuf», de Raymond Rou-
leau.

C'était le début d'une carrière
particulièrement prolifique, au
cours de laquelle il allait tourner
dans quelque 150'films , parmi
lesquels on retiendra surtout
«Hôtel du Nord», de Marcel
Carné (1938), «Quai des Orfè-
vres», de H.-G. Clouzot (1947),
«Le Cave se rebiffe», de Gilles

Grangier (1961), «Tout le
monde il est beau», de Jean
Yanne (1972), «Calmos» et
«Buffet froid», tournés sous la
direction de son fils, respective-
ment en 1975 et 1979.

C'est en 1946 qu'il devient vé-
ritablement vedette, dans le rôle
d'un Français moyen dans «Le
café de Cadran» de Jean Gehret.
L'année suivante il joue dans
«Quai des Orfèvres» , avant
d'aligner les films régulièrement,
à raison de deux ûu trois par an.
Dans la fin des années 40 et les
années 50 il tournera beaucoup
avec Cayatte, Duvivier, Allé-
gret, Autant-Lara et Denys de la
Patellière.

Le 4 mars, Bernard Blier avait
reçu des mains de Michel Ser-
rault un César d'honneur pour
l'ensemble de sa carrière. Au,
cours de cette cérémonie, J'ac-
teur, très amaigri et se déplaçant
avec énormément de difficulté,
était apparu extrêmement
éprouvé par la maladie.

(ats, afp)

Les arts et métiers en bisbille
Commission d enquête obtenue par les Romands

Le licenciement du sous-directeur
de l'Union suisse des arts et
métiers, Alfred Oggier, a mis en
lumière les méthodes de travail
autoritaires du «patrons des petits
patrons», Peter Ôavadetscher. D y
avait une odeur de poudre, hier, à
Berne, au sein de la Chambre
suisse des arts et métiers, le Parle-
ment de l'USAM. Les Romands
ont obtenu une enquête sur le fonc-
tionnement du secrétariat et les
structures de l'Union.
L'USAM, c'est W a 140M)
membres, des petites entreprises,
des coiffeurs, des restaurateurs,
des artisans. Son secrétariat cen-
tral, qui compte une vingtaine de
collaborateurs à Berne, est dirigé
par l'Argovien Peter Clavadets-
cher. Jusqu à ce jour, Alfred
Oggier, 58 ans, un Romand, en
était le sous-directeur.

Accusé d'avoir suscité une
«mutinerie» du personnel en rela*
tion avec des modifications de la
caisse de pension, Alfred Oggier
avait été mis sur la touche le 28
février dernier. Ce départ forcé a
révélé le climat de tension et de
méfiance régnant sous l'empire de
Peter Clavadetscher. ' Qui avait
également des méthodes de gestion
«très familiales», comme de con-
fier l'examen des besoins informa-
tiques à son fils.
Au moment de prendre congé, l'an
dernier, pour reprendre l'Union
vaudoise des arts et métiers (UVA-
CIM), Jacques Desgraz, un colla-
borateur, dénonçait la détériora-

tion de l'ambiance de travail et
accusait publiquement: «M. Cla-
vadetscher m'a menti au sujet de la
caisse de pension... toute idée ne
cadrant pas avec celles du direc-
teur est considérée comme une
offense personnelle.

Selon un collaborateur financier
de l'USAM, une dizaine des vingt
membres du secrétariat seraient
sur le point de quitter M. Clava-
detscher.

«La confiance est définitivement
rompue», expliquait-il hier. Depuis
plusieurs jours, un vent de fronde
soufflait dans les sections valai-
sanne et genevoise, au point que
certains parlaient de scission. On
n'est pas allé jusque-là hier. Mais
le. lavage de linge sale a duré au
moins une heure, parfois sur un
ton très vif. Une quinzaine de délé-
gués romands avaient proposé une
motion demandant la création
d'une commission d'enquête «au
vu de la situation qui règne au sein
du secrétariat avec mission de faire
procéder à une analyse appronfon-
die de l'organisation de notre
Union».
Mais, selon le président de
l'USAM, le Zougois Markus
Kiindig, tout va très bien. Il est
vrai qu'en raison de l'accord passé
entre l'USAM et M. Oggier pour
les conditions de licenciement, le
sous-directeur a souhaité publi-
quement que l'on fasse silence sur
son cas.

Selon M. Kiindig, les Romands
n'auraient manifesté aucune

défiance à l'égard de M. Clava-
detscher. le départ de jeunes juris -
tes et économistes ces derniers
temps serait normal, «car nous ne
pouvons pas avoir dix directeur à
l'USAM». Trois jeunes Romands
viennent d'être engagés pour ren-
forcer les rangs clairsemés des
francophones.

La commission, toujours selon
M. Kiindig, doit se limiter à exa-
miner Tes structures de l'USAM, la
coexistence des coiffeurs et des
restaurateurs, mais pas la gestion
de M. Clavadetscher.

Tout autre est l'interprétation de
l'avocat genevois Martin Bieler,
selon qui la discussion a révélé une
grande défiance à l'égard de M.
Clavadetscher, alors que des pres-
sions avaient été exercées sur les
Romands, selon lui.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: le temps sera en-
core assez ensoleillé mais le ciel
se voilera l'après-midi sur l'ouest
et le Valais, risque d'averse.

Demain: variable, parfois très
nuageux. Précipitations isolées
surtout samedi. Pour lundi et
mardi évolution incertaine.

M^Mj

Dans le cadre des élections cantonales neuchâte-
loises des 8 et 9 avril prochain, nous consacrons des
pages spéciales aux districts. Voici aujourd'hui
N euchâtel avec ses problèmes du logement et de la
santé publique.

La maquette du nouvel Hôpital de Neuchâtel
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Spécial élections

Débuts réussis
pour la Suisse à Oslo

Jôrg Eberle a montré le chemin à suivre pour ses coéqui-
piers. (ASL-a) '
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Journée de lasterre
Cisjordanie : violentes.ï'manifestations

Trois Palestiniens ont été tués
hier et 31 autres ont été blesses en
Cisjordanie, tandis que les
Arabes israéliens se joignaient
aux Palestiniens pour organiser
une grève générale et des mani-
festations avec force drapeaux
contre l'occupation israélienne, à
l'occasion de la «Journée de la
terre».
L'armée avait pendant ce temps
bouclé la bande de Gaza et la
Cisjordanie occupées, empê-
chant les Palestiniens de péné-
trer en Israël.

Un porte-parole de l'armée a
rapporté qu'un Palestinien de 20
ans portant une/ grosse pierre
avait été tué par balle dans le vil-
lage de Choueike, près de Tul-
karem, alors qu 'il préparait une
embuscade contre

^ 
un officier

dans un petit passage.
De sources palestiniennes, on

affirmait que le jeune homme
avait été tué d'une balle dans
l'estomac lors d'affrontements.

Un autre Palestinien, âgé de
22 ans, a été tué dans le village
d'Al Djib près de Ramallah.
Dans la bande de Gaza, des mé-
decins arabes ont déclaré qu'un
jeune âgé de 24 ans avait été tué
d'une balle en plastique en plein
coeur lors d'un affrontement
dans le camp de Jabaliya.

Des soldats israéliens patrouillent dans les rues désertes de
Gaza. (bélino ap)

Cela porte à 415 le nombre de
Palestiniens tués depuis le début
de l'«intifada», le soulèvement
palestinien, en décembre 1987.
Dix-huit Israéliens ont aussi été
tués.

Dans la ville de Gaza, un cou-
vre-feu d'une durée indéfinie
était en vigueur.

Magasins, restaurants et bu-
reaux étaient fermés dans l'en-
semble des territoires occupés et
dans les régions ara bes d'Israël ,
alors que des drapeaux interdits
de l'OLP étaient exhibés, à l'oc-
casion de cette «Journée de la
terre». Elle commémore chaque
année la mort le 30 mars 1976 de
six Arabes lors de quatre inci-

dents violents provoqués par la
confiscation de terres arabes en
faveur de l'armée et de colons
juifs.

ARAFAT PRÉSIDENT
Par ailleurs , le président de
l'OLP Yasser Arafat a été dési-
gné par ses collègues du Comité
exécutif de l'organisation pour
occuper la présidence de l'Etat
palestinien auto-proclamé le 15
novembre dernier à Alger, a-t-
on appris jeudi de source pales-
tinienne autorisée.

Selon Ahmed Abderrah-
mane. porte-parole de l'OLP,
cette désignation sera soumise
pour approbation au conseil
central de la centrale palesti-
nienne qui doit se réunir pro-
chainement à Tunis. Aucune
date précise n 'a été annoncée
pour cette réunion.

Composé de 70 membres, le
conseil central constitue une ins-
tance intermédiaire entre le
CNP (parlement en exil) et le co-
mité exécutif qui fait office de
gouvernement.

M. Arafa t devrait assumer sa
nouvelle charge jusqu 'à l'orga-
nisation d'élections libres dans
les territoires occupés après leur
évacuation par les forces israé-
liennes, (ap)

Nouvelle manifestation
Situation explosive en Corse

Le gouvernement français est
confronté à une situation sociale
de plus en plus explosive en
Corse, où les fonctionnaires en
grève depuis le 20 février ont une
nouvelle fois manifesté hier dans
les rues de Bastia.

— >
Quatre mille fonctionnaires, re-;
joints par des dockers, ont'défilé
dans les rues de la ville sans inci-
dents, alors que les deux jours
précédents, des heurts avaient
opposé quelques centaines de
manifestants aux forces de l'or-
dre, faisant au total 24 blessés,
dont 19 policiers. Des coups de
feu ont été tirés mercredi soir
contre les policiers, sans toute-
fois faire de blessés,

CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

Les conséquences économi-
ques de ce conflit commencent à
se faire sentir, notamment dans
le tourisme, une des principales

ressources de la Corse. Les
agences de voyage de Bastia et
d'Ajaccio ont enregistré environ
50% d'annulations de réserva-
tions de touristes pour les va-
cances de Pâques, qui ont com-
Îience dimanche dernier. Les

nnulations pour les prochains
mois se multiplient. Les hôtels
sont pratiquement vides.

CONTAGION
Ce conflit pose un très délicat

problème au gouvernement qui
risque, s'il cédait aux revendica-
tions des syndicats, d'entraîner
une contagion dans l'ensemble
de la France et de mettre en péril
sa politique salariale, encore
marquée par la rigueur.

Mais c'est surtout la situation
politique particulière de la
Corse, qui rend ce dossier parti-
culièrement explosif. La trêve
des attentats observée depuis
huit mois par les indépendan-
tistes de l'île, grâce aux efforts

déployés par le ministre de l'In-
térieur Pierre Joxe, résistera-t-
elle à une détérioration continue

du climat social?, se demandent
nombre d'observateurs.

(ats, afp)

A Bastia, environ quatre mille personnes ont manifesté.
(Bélino AP)

¦? LE MONDE EN BREF
BEYROUTH. • La marine
libanaise a intercepté en début
de semaine un bateau syrien
dans un prolongement naval
du conflit qui oppose depuis
deux semaines la Syrie au gé-
néral Michel Aoun, chef du
gouvernement militaire chré-
tien libanais.
IRAN. - Le ministère iranien
des Affaires étrangères a «caté-
goriquement» démenti jeudi
«les informations de la presse
étrangère» faisant état de l'ar-
restation de l'ancien ambassa-
deur d'Iran à l'ONU, Moham-
mad Jaafar Mahallati.
IMAM. • M. Willy Claes,
vice-premier ministre belge, a
déclaré jeudi que les menaces
de mort reçues par le recteur de
la mosquée de Bruxelles M.
Abdullah Al Ahdal «faisaient
clairement allusion au point de
vue modéré de l'imam», mais il
n'a pas exclu d'autres motifs
possibles de l'assassinat, y
compris le racisme.
SICILE. • Le président Fran-
çois Mitterrand et le président
du conseil italien, M. Ciriaco
De Mita, ont exprimé, jeudi à
Taormina en Sicile, leur volon-
té de faire progresser l'Europe
monétaire et l'Europe sociale
lors des prochains sommets
européens en Espagne et en
France.

PRETORIA. - Six militants
noirs sud-africains ont mis fin
jeudi à une manifestation si-
lencieuse entamée la veille
dans les locaux de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à
Pretoria en se plaignant des
pressions exercées sur eux par
les diplomates de la mission.

PAPANDREOU. - Le
premier ministre grec, Andréas
Papandréou, a déposé jeudi
devant le tribunal de première
instance d'Athènes une de-
mande de divorce de son
épouse.

ITALIE. • Une vieille maison
s'est effondrée jeudi dans le
village de Catellinaldo, à une
cinquantaine de km de Turin
non loin de la frontière fran-
çaise, ensevelissant les quatre -
personnes qui se trouvaient à
l'intérieur.

POLLUTION. - Le Rhin
est pollué sur une cinquan-
taine de kilomètres en aval de
Bonn à la suite de fuites
d'huiles lourdes s'évacuant
d'une barge hollandaise de-
puis sans doute lundi soir.

TENERIFE. - Une marée
noire de pétrole de 15 km de
longueur est apparue devant
les côtes du sud de l'île de Te-
nerife (archipel des Canaries).

KOSOVO. - Un calme fra-
gile régnait jeudi au Kosovo,
mais la police et l'armée you-
goslaves s'apprêtaient à faire
face à de nouveaux troubles
samedi, jour anniversaire des
émeutes nationalistes de 1981.
DÉSASTRE. - Une se-
maine après la plus grande ma-
rée noire de l'histoire améri-
caine, dans le détroit du Prince
William en Alaska, une f loti I le
de petits bateaux sur mer4 et un
bataillon de volontaires sur
terre cherchent désespérément
à limiter les dégâts.

THATCHER. - Le premier
ministre britannique, Margaret
Thatcher a lancé jeudi un ap-
pel en faveur de négociations,
«seule solution» au problème
sud-africain, à l'issue de sa
première visite au Zimbabwe.

PIRATES. - Les deux
jeunes pirates de l'air tchécos-
lovaques qui ont détourné
mercredi un Tupolev hongrois
vers Francfort (centre de la
RFA) ont été inculpés pour
prise d'otages et atteinte à la
sécurité aérienne.

GUATEMALA. - Les mu-
tins de la prison de Santa Cata-
rina Pinula ont accepté jeudi
de mettre un terme à cinq jours
de mutinerie.

Mesures
d'urgence

Le Népal n'est plus
approvisionné

par l'Inde
Le gouvernement népalais a
adopté des mesures d'urgence
pour faire face à la pénurie de
produits pétroliers, de médica-
ments et d'articles de première
nécessité provoquée par la sus-
pension des approvisionnements
indiens, après l'expiration, U y a
une semaine, des accords indo-
népalais sur le commerce et le
transit des marchandises, a-t-on
appris de sources officielles.
Les autorités népalaises ont
baissé de 15 à 25% les tarifs de
l'électricité et les prix du pétrole
et du charbon et décidé d'autori-
ser des importations directes de
quelque 200 sortes de médica-
ments d'Asie, de la CEE et des
Etats-Unis. Elles ont également
autorisé des importations d'ou-
tre-mer de coton, de textile, de
véhicules lourds et d'équipe-
ments de construction, fournis
auparavant par l'Inde.

Les accords indo-népalais sur
le commerce et le transit des
marchandises ont expiré le 23
mars et l'Inde a depuis refusé
l'acheminement des marchan-
dises, (ats, afp)

Tunisie: le gouvernement hausse
le ton contre les islamistes

Moins d'une semaine avant les
élections législatives du 2 avril en
Tunisie, le parti au pouvoir et le
gouvernement ont haussé le ton
contre les islamistes, accusés
d'appel à la sédition et d'obscu-
rantisme.
L'inquiétude des autorités s'ex-
plique par le fait que les isla-
mistes, qui ne disposent pas en-
core d'un parti légal, se présen-
tent à ces élections sous l'éti-
quette d'indépendants dans
vingt circonscriptions sur 25.

Le déroulement de leur cam-
pagne montre en outre qu'ils
disposent de forts atouts pour
enlever des sièges au Rassemble-
ment constitutionnel démocrati-
que (RCD, parti au pouvoir).

Le premier ministre, Hedi
Baccouche, est intervenu per-
sonnellement en déclarant di-
manche, dans la ville sainte de
Kairouan, où le RCD présente
pourtant un imam comme can-
didat, que «l'amalgame entre re-
ligion et partis est à mettre au
compte des méfaits de Satan».

Le chef d'une petite forma-
tion politique proche du pou-
voir, Abderrahman Tlili, a ap-
pelé, sans succès jusqu'à pré-
sent, à la formation d'un front

national pour combattre les
«obscurantistes» (islamistes).

Mardi, le journal gouverne-
mental «La Presse» est monté
au créneau. Il a accusé les candi-
dats islamistes d'appeler à la
«sédition», en utilisant «des
moyens illégaux pour professer
leur foi, allant même jusqu'à
qualifier d'impies tous ceux qui
n'adhèrent pas à leur idéologie».

Les candidats islamistes, qui
ont eu accès à la radio et à la té-
lévision conformément au code
électoral, ont notamment appelé
les électeurs à placer leur
confiance en des hommes de foi,
et à «n'avoir peur que de Dieu le
jour du scrutin».

Ce discours, estime «La Pres-
se», «prêche l'obscurantisme,
l'asservissement de la femme
(...) et la zizanie».

Parmi les actions reprochées
aux candidats islamistes: distri-
bution de sacs ou de T-shirts
aux couleurs islamistes par des
commerçants; attaques contre
l'industrie du tourisme et l'usage
du français par l'administration;
évocation, par certains d'entre
eux, du thème de la femme au
foyer.

(ats, reuter)

Sédition et obscurantisme

Traditionnel rendez-vous des
Oscars obligeant, Hollywood
avait revêtu son babit de lu-
mière mercredi soir. Les ve-
dettes, prof itant de l'occasion,
se sont parées de leurs p lus
beaux atours. Et les 6500 spec-
tateurs ont eu tout loisir de
comparer coiff ures, robes et
maquillages, de s'épancher sur
l'audace des décolletés f é m i n i n s
ou d'admirer les smokings sans
p l i s  des messieurs.

Force est d'avouer que pour
monter en épingle un spectacle
de haut vol, le petit monde
d'Hollywood n'a pas de leçon à
recevoir. Chorégraphie minu-
tieuse, pas le moindre répit pour
le spectateur, tout est réglé dans
le moindre détail avec un soin
pointilleux. Pour ce genre de
show, les Américains restent
sans conteste les meilleurs.

Si tel ou telle a remporté la
récompense suprême, nous
n'aurons pas l'audace de criti-
quer ce choix. Laissons cette
peine aux critiques cinéphiles
qui de leur meilleure plume s'en
chargeront bien.

Ce qu'il f aut par contre
constater, c'est qu'à travers
cette auto-célébration, l'indus-
trie américaine du cinéma étale

au grand jour et de mam'ère
éclatante sa bonne santé. Ou-
bh 'és les déboires des années
septante, oubliée la concurrence
de la télévision, le septième art
a repris de la graine outre-At-
lantique. Et l'Europe de le re-
garder avec entie.

Deux chiff res f ont pâlir tous
les ministres de la culture du
Vieux-contment: p lus  d'un mil-
liard de spectateurs et p r è s  de 7
milliards de f rancs de chiff re
d'aff aires. Qui dit mieux?

Pas l'Europe, où le cinéma
est en crise, les salles se vident
et les gros succès, à quelques
exceptions p r è s, sont améri-
cains. De p lus, les responsables
ne sont toujours pas parvenus à
endiguer la concurrence de la
télévision qui pourtant aurait
tendance à devenir de p lus  en
plus médiocre.

Finalement, les grandes com-
pagnies cinématographiques
américaines ont su retenir la le-
çon. Cinquante ans après l'apo-
gée d'Hollywood et de ses plus
célèbres productions, elles peu-
vent s'enorgueilh'r de leur santé
f inancière. Il ne f aut pas oubh'er
que cette «usine à rêves», mise
à p a r t  la création artistique, a
toujours été une machine à
sous.

L'argent est le nerf de la
guerre, dit-on. Celui du cinéma
aussi...

Daniel DROZ

Hollywood est
en bonne santé

Remise des Oscars à Hollywood
Jodie Foster a reçu mercredi
soir à Hollywood l'Oscar de la
meilleure actrice pour son inter-
prétation dans le film «L'accu-
sé» (The Accused) qui raconte
l'histoire d'un viol, le scénario
étant fondé sur un fait divers au-
thentique. Dustin Hoffman fa
obtenu l'Oscar du meilleur ac-
teur pour son interprétation
d'un savant autiste dans «Rain
Man». Ce film, son metteur en
scène Barry Levinson et le scé-
nario ont également obtenu un
Oscar.

Barry Levinson a reçu l'Oscar
du meilleur metteur en scène,
pour sa réalisation de «Rain
Man», avec Dustin Hoffman et
Tom Cruise. Il est notamment le
metteur en scène de «Good
morning Vietnam». L'Oscar du
meilleur film est revenu à «Rain
Man».

L'Oscar du meilleur scénario
(Ronald Bass et Barry Morrow)
a également été attribué à Rain
Man. Celui du meilleur scénario
basé sur une autre oeuvre a été
donné aux «Liaisons dangereu-

ses» de Christopher Hampton.
Kevin Kline a reçu l'Oscar du
meilleur second rôle masculin
pour son interprétation dans
«Un poisson nommé Wanda»
du cinéaste Charles Crichton.
Kline, 41 ans, avait notamment
joué dans le film, «Le choix de
Sophie».

Quelques autres Oscars: meil-
leurs effets visuels: Ken Rals-
ton, Richard Williams, Edward
Jones et George Gibbs pour
«Qui veut la peau de Roger
Rabbit». Meilleur documen-
taire: «Hôtel Terminus» (docu-
mentaire sur la vie de Klaus
Barbie) de Marcel Ophuls. Meil-
leur documentaire court: «You
Don't Hâve to Die» de William
Guttentag et Malcolm Clarke.
Meilleure cinématographie:
«Mississipi Burning» - Peter Bi-
ziou. Meilleur film étranger:
«Pelle le conquérant», du ci-
néaste danois Bille August. Il
avait déjà remporté la Palme
d'or au dernier festival de
Cannes.

(ats, afp, reuter)

Dustin Hoffman récompensé



A louer au centre de Saint-lmier, un

appartement
de 5 V2 pièces
jouissant du confort moderne: cuisine
agencée, grande salle d'eau, cave,
galetas, place de parc à disposition.
Entrée à convenir. 1310
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La sécurité et la High-Tech par expérience

10 ANS |§§ SUBARU
Fêtez avec nous!
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POLYEXPO
Autos et Loisirs La chaux-de-Fonds

Les dernières nouveautés
du Salon

1̂ Subarg 1.2 
Jmty 4WD Subaru 1.2 Wagon 4WD
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^̂  ̂ 8̂F LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

01238B

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.

0 061/99 50 40 001056

QUIETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
- - i

de moyenne ou grande importance à rénover '
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 000650

/TinCA LE CHÂTEAU
s— ES» j mw 2034 PESEUX 

"̂ M̂ MH .̂.. ^
- 

TÉL. (038) 31.18 .00

France, Bresse,
environ 1 20 km de la

Suisse, à vendre
ferme

typiquement bressane
(briques

et colombages)
Sur 2000 m2 de ter-
rain arboré, bordé

par rivière
Prix: FrS 65 000.-

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

Particulier
cherche à acheter

locatif
avec bon rendement.

Ecrire sous chiffres
M 03-063527 Publi-

citas, 4010 Basel

A 2 heures

ferme
de bresse

rénovée,
avec 27 000 m2.

prix FrS 112 500.-,
100% crédit.

Tél.
0033/85 74 03 31

301272

A louer

locaux
à l'usage

de bureaux.
Centre ville.

0 039/23 06 71
. 460652

A vendre
à Renan
au centre du village

petit immeuble
de 3 niveaux

Surface habitable par
niveaux: environ 75 m2.

Le bâtiment jouit d'une
patente d'auberge et est

1310 actuellement exploité.
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, Institutrice retraitée, tranquille, soi-
gneuse, cherche pour date à convenir

APPARTEMENT
1V 2 À 2  PIÈCES
convenant aussi comme appartement de
vacances.Le Locle ou environs. Adres-
ser offres sous chiffres 33-351381 à
Publicitas, 9001 Saint-Gall

À >
Nous vendons dans le vallon
de Saint-lmier à Cortébert

maison
familiale
— avec quelques

inconvénients:

• à l'extérieur de la ville
(20 minutes de Bienne,
8 minutes de Saint-lmier);

• pas d'école secondaire sur
: place;
• pas de centre d'achats au

village;

— et quelques avantages:

• ramassage scolaire bien
organisé (école secondaire
à Corgémont);

• boulangerie, épicerie, bou-
cherie, etc. dans le village;

• environnement humain
positif;

• maison individuelle avec
700 m2 de terrain;

! • style campagnard,
5'/2 pièces;

• construction neuve,
soignée;

• prix avantageux
Fr. 508 000.-. oomo

Fabio BoesigerfO j I
Agence immobilière et fiduciaire O' (C l
¦18 rue de la Gaie Bienne. 032 228215 P\ / Sv _ 4̂ |̂yr
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y t̂ "j  s. '"ï̂ ^Sau^̂ aaT

à adresser dès aujourd'hui â /nQ\—.? % \ f!ï3& ?<A^l/ <V\v%\<\ HœSH
Banque Procrédit I Heures f 9(%è$r J\® iHgfâM
Av. L.-Robert 23 d'ouverture U l J& Ĵ °lm'̂ %m\
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AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

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

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

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

120566

| Etude de
Me Vincent Cattin, avocat et notaire

à Saignelégier

Vente publique
mobilière

Vendredi 7 avril 1989, dès 14 heures, et
samedi 8 avril 1989, dès 9 heures (avec inter-
ruption de 12 heures à 13 h 30), il sera offert en
vente aux enchères publiques par Messieurs
Jean-Pierre et Jean-François Hulmann, dans les
nouveaux locaux de La Chaumine, Gruère 25, à
Saignelégier, par suite de centralisation de
l'entreprise:

meubles d'exposition, d'occasion et anciens, lite-
rie, lustrerie, coupons de tissus, pvc et tapis,
rideaux confectionnés, fers forgés, articles de
décoration.

Total 350 lots dont 200 lots de petits meubles
divers.

Visite possible le jeudi 6 avril 1989 de 14 heures
à 20 heures.

Conditions habituelles.

Par commission:
008334 V. Cattin, not.

BROCANTE
Marché aux puces

Samedi 1er avril 1989
à Fleurier

(Val-de-Travers)
de 10 à 19 heures

Salle Fleurisa
30257

La Société du
Parking Gare S.A., Neuchâtel

ouvre l'inscription pour la mise en soumission des
travaux relatifs à la construction d'un garage souter-
rain.
Les entreprises inscrites au Registre du commerce
sont invitées à s'inscrire au Bureau Monnier Robert,
architecte, faubourg du Lac 31, 2001 Neuchâtel, en
versant Fr. 50.- par CFC au c.c.p. 20-771 5-3.
Cette somme ne sera pas remboursée.

CFC 172 Enceinte de fouilles
174 Ancrages
201 Fouilles en pleine masse
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
213 Construction en acier
224.1 Etanchéités souples
23 Installations électriques
237 Détecteurs incendie + CO
244 Installation de ventilation
25 Installation sanitaires
259 Installation «Sprinkler»

Délai d'inscription et de paiement: 14 avril 1989.
079797



Rififi chez
les automobilistes

La section schwyzoise se sépare du parti

Beat Studer (à gauche), le président de la section schwy-
zoise, a vivement critiqué la gestion du président du parti
Michaël Dreher (à droite). (Bélino AP)
Le Parti suisse des automobi-
listes (PSA) a connu des fortunes
diverses mercredi. Au moment où
il se constituait en sections canto-
nales romandes, il perdait sa sec-
tion schwyzoise.
Réunis en assemblée mercredi
soir à Feusisberg (SZ), les mem-
bres du Parti des automobilistes
du canton de Schwyz présidé
par Beat Studer exclu du parti
suisse, ont décidé de faire séces-
sion et de fonder un nouveau
parti. Le PSA avait fait savoir
mercredi déjà qu'il considérait
cette scission comme nulle.

Le nouveau parti portera le
nom de "Parti démocratique des
automobilistes". 17 des 20 mem-
bres présents se sont prononcés
pour la scission. Elu président,
Beat Studer a invoqué à l'appui
de la scission la façon contestée
dont Michaël Dreher, le prési-
dent national, gérait les finances
du parti ainsi que son style de di-
rection dictatorial.

Ce dernier tente de manipuler
les membres du parti, affirme
Studer qui a envoyé 280 invita-
tions pour l'assemblée générale
et n'a vu arriver que 20 per-
sonnes habilitées à voter. Il

s'agit selon lui d'une manoeuvre
de diversion du parti suisse.

LE FEU COUVAIT
Le PSA s'était prononcé mer-
credi après-midi déjà sur cette
scission. Pour lui, la décision de
Feusisberg n'est pas valable car
la section schwyzoise n'est pas
une section cantonale autonome
disposant de ses propres statuts.
En outre, Studer qui n'est plus
membre du PSA, n'avait pas le
droit de convoquer une assem-
blée générale.

Le feu qui couvait depuis
quelque temps au sein du PSA a
éclaté début mars avec l'exclu-
sion pour "conspiration" de
Studer et du responsable des fi-
nances et président de la section
de Suisse centrale, Martin von
Reding. Candidat contre l'avis
du parti à la succession d'Elisa-
beth Kopp, Reding avait criti-
qué publiquement la façon dont
le président Michaël Dreher gé-
rait les finances du parti.

Au moment même où la sec-
tion schwyzoise faisait séces-
sion, les membres romands du
PSA se constituaient en comités
cantonaux à Lausanne, (ap)

Mesure de rétorsion
Diplomate suisse non grata à Téhéran

Jakob Schranz, attaché d'am-
bassade et chef de chancellerie à
l'ambassade de Suisse à Téhéran,
a bel et bien été déclaré persona
non grata par les autorités ira-
niennes. L'information d'abord
diffusée par Radio-Téhéran a été
confirmée hier soir par le chef de
presse du Département des Af-
faires étrangères (DFAE) Michel
Pache. Selon le DFAE, U s'agit
d'une pure mesure de rétorsion
liée au départ, demandé par la
Suisse, du consul général d'Iran à
Genève, Manoucher Talé Mas-
souleh (voir notre édition d'hier).
L'ambassadeur de Suisse à Té-
héran, M. Heinrich Reimann, a

été cité hier à 13h30 (heure ira-
nienne) au ministère iranien des
Affaires étrangères où on lui a
signifié que Jakob Schranz était
prié de quitter l'Iran dans les
sept jours pour attitude non
conforme au statut diplomati-
que, a déclaré M. Pache.

L'ambassadeur Reimann a
protesté formellement contre
cette décision en soulignant
qu'elle était inacceptable et ne
reposait sur aucune véritable
raison. De son côté, le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères
Klaus Jacobi a convoqué jeudi
soir à Berne l'ambassadeur
d'Iran en Suisse, M. Sayed Mo-

hammed Hussein Malek, pour
protester énergiquement contre
la décision des autorités ira-
niennes.

La Suisse représente les inté-
rêts des Etats-Unis et de l'Afri-
que du Sud à Téhéran. M.
Schranz n'avait rien à voir avec
ces dossiers, a affirmé M. Pache.
En tant que chef de chancellerie,
il s'occupait de l'organisation de
l'ambassade.

Pour le DFAE, cette affaire
est manifestement liée à celle du
consul général d'Iran à Genève
dont le départ a été demandé
par le ministère public de la

Confédération. A l'origine de
cette décision figure vraisembla-
blement l'occupation du
consulat d'Iran à Genève, en dé-
cembre dernier, qui a montré
que M. Massouleh avait des ac-
tivités peu compatibles avec son
statut. Le ministère public sou-
haitait qu'il quitte la Suisse à la
fin du mois de février déjà.

Les Iraniens ayant déclaré
qu'ils s'apprêtaient de toute fa-
çon à le rappeler pour la fin du
mois d'avril, un compromis a
été adopté quant à la date du dé-
part. M. Massouleh a quitté la
Suisse mercredi.

(ats)

ARMÉE. - L'armée suisse
est à la recherche d'instruc-
teurs. Au début 1989, il en
manquait 340. Pour faire face
à ce défi, il faut améliorer
l'image de marque de la pro-
fession et la rendre plus at-
trayante pour intéresser les
plus qualifiés. C'est ce qu'a dé-
claré à la presse le comman-
dant de corps Rolf Binder.

SIN/tOG. - Les rues à fort tra-
fic automobile de Bâle présen-
tent des concentrations de
dioxyde d'azote (N02) très
élevées qui ont dépassé à plu-
sieurs reprises la limite de 80
microgrammes par mètre cube.
C'est ce qui ressort d'analyses
effectuées depuis juillet 1988
par l'Office de l'hygiène de l'air
de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne.

PLAINTE. -Un particulier a
déposé plainte à Feldkirch, en
Autriche, contre l'armée suisse
après la chute dans le lac de
Constance le 23 février dernier
d'un avion civil autrichien. Le
procureur de l'endroit Hans-
Joerg Hautz, a confirmé l'in-
formation. Le ministre autri-
chien Alfred Dallinger ainsi
que dix autres personnes
avaient perdu la vie dans cet
accident.Cette plainte ne sera
pas examinée avant que le rap-
port d'enquête sur l'accident
soit disponible.
PTT. - Le Parti démocrate-
chrétien (PDC) a demandé à
Félix Rosenberg, directeur du
Département cantonal des fi-
nances de Thurgovie, s'il était
prêt à présenter sa candidature
au poste de directeur général
des PTT.

ESCROC. - Dans le cadre
de la plus importante affaire
d'escroquerie jamais instruite
par la justice bernoise, le Tribu-
nal pénal économique du can-
ton de Berne a condamné le
principal prévenu de 44 ans,
l'homme d'affaires bernois
Hans Ulrich Wiedmer, à 11 ans
de réclusion. Il a été reconnu
coupable d'escroquerie par
métier, de faillite frauduleuse
et de divers autres délits éco-
nomiques.

EXPO. - Pour marquer son
30ème anniversaire, le Musée
des transports de Lucerne
inaugure samedi une vaste ex-
position sur le thème de la
communication. Intitulée
«Komm 89 - tout ce qui nous
relie», l'exposition se poursui-
vra jusqu'au 7 mai.

MORTEL - Un jeune
homme de 23 ans, André
Muggli, a trouvé la mort au
guidon de sa moto mercredi
soir dans la localité de Menzin-
gen (ZG), lorsqu'il a entrepris
le dépassement d'un mini-bus
à la sortie d'un virage. Il est en
effet entré en collision frontale
avec une voiture de tourisme
arrivant en sens inverse.
PRÉALPES. - Des man-
ques à gagner considérables et
des réserves financières large-
ment entamées: pour la troi-
sième année consécutive, le bi-
lan des stations de sport d'hi-
ver des Préalpes est loin d'être
positif. Grâce aux canons à
neige et à une longue période
de beau temps, les stations en
altitude ont quant à elles
moins pâti du manque de
neige.

ACCIDENT. - Un acci-
dent mortel de la circulation
s'est produit hier matin sur la
chaussée Jura de l'autoroute
N-1, dans le secteur d'Oulens-
Bavois, district d'Echallens. Un
automobiliste qui roulait vers
Lausanne au volant d'une voi-
ture à plaques bernoises a, au
terme d'un dépassement, per-
du la maîtrise de sa machine.
Celle-ci a fait une embardée et
plusieurs tonneaux au cours
desquels deux passagers ont
été éjectés et l'un d'eux tué sur
le coup.
PRIX. - Le Prix Friedrich
Miescher 1989 de la Société
suisse de biochimie a été dé-
cerné à Fribourg au Dr. Werner
A. Braun, pour ses recherches
dans le domaine de la détermi-
nation structurelle des pro-
téines.

INCENDIES. - Les pilotes
d'Air-Glaciers sont partis hier,
aux commandes d'hélicop-
tères, sur deux incendies de
bosquets et de forêts signalés
dans les régions de Verbier et
de Mâche au-dessus de Sion.
Des tonnes d'eau ont été dé-
versées par voie aérienne et les
sinistres ont pu ainsi être
éteints.
ÉLECTION. - M. Alois Graf
-désigné par le Parti libéral-ra-
dical (PRD) lucernois pour la
reprise du siège de Conseiller
aux Etats laissé vacant à Berne
après la nomination de M. Kas-
par Villiger au Conseil fédéral -
ne pourra être élu tacitement
en raison de l'opposition de
l'Alliance des «verts» lucernois,
qui ont présenté mercredi à Lu-
cerne un candidat d'opposi-
tion.

M> LA SUISSE EN BREF

Evasion par hélicoptère
La tentative échoue près de Genève

Une Française de 48 ans a tenté
hier matin de détourner un héli-
coptère vers la prison de
Champ-Dollon à Genève dans
le but de faire évader un truand
français de haut-vol, Jacques
Hyver qui y est incarcéré, a indi-
qué la police à Annemasse. Pour
sa part, la police genevoise a été
informée de cet incident par la
police française.

Le pilote de l'hélicoptère que
la «pirate» a tenté de détourner
hier matin sur l'aéroport d'An-
nemasse, en Haute-Savoie, a
réussi à la maîtriser et la femme
a été remise à la police française.
La Française a avoué aux poli-
ciers français qu'elle voulait
faire évader Jacques Hyver,
condamné en novembre dernier
à Genève à 10 ans de réclusion
pour la prise d'otages en décem-
bre 1987 d'un responsable du

Crédit Suisse de la banlieue ge-
nevoise.

Hier matin vers 9 h, la Fran-
çaise s'est présentée au comptoir
d'une société d'hélicoptères à
l'aéroport d'Annemasse et a ré-
servé sous une fausse identité un
hélicoptère pour une demi-
heure de vol au-dessus de Mor-
zinc , ont indiqué des employés
de la société. Après cinq minutes
de vol, elle a sorti de son sac un
pistolet, un fusil-mitrailleur et
des grenades. Elle a alors mena-
cé le pilote et a exigé qu'il sur-
vole Champ-Dollon. Le pilote a
réussi à persuader la femme
qu'il devait revenir à l'aéroport
pour chercher les cartes aéro-
nautiques adéquates. Sur l'aéro-
port, il est parvenu à la maîtriser
avec l'aide d'un mécanicien,
sans qu'elle puisse faire usage de
ses armes, (ats)

Routiers en colère
Circulation bloquée près de Chiasso

Excédés par les longues attentes
auxquelles ils sont soumis depuis
mardi pour franchir la frontière
italienne, quelque 200 camion-
neurs ont placé leurs poids lourds
au travers de l'autoroute, hier
matin dès 9h. La N2 est ainsi to-
talement bloquée depuis Coldre-
rio et les voitures sont déviées sur
la route cantonale à la sortie de
Mendrisio. Les routiers contesta-
taires demandent que la douane
italienne accélère les passages
des véhicules en transit

Les routiers sont en colère. Blo-
qués dans d'interminables co-
lonnes, certains depuis mardi
déjà, les chauffeurs de TIR pro-
venant du nord de l'Europe et
qui se dirigent en Italie, ont pla-
cé leurs mastodontes en travers
de l'autoroute jeudi matin dès
9h, paralysant totalement la N2
de Coldrerio jusqu'à la douane
de Chiasso soit un barrage de six
kilomètres.

PAS DE SUISSES
Les chauffeurs - Allemands,
Néerlandais, Belges, Français et
Italiens notamment (il n'y a pas
de camion suisse dans la co-
lonne) - protestent contre le re-
tard accumulé par les fonction-
naires italiens de Chiasso qui
font passer les camions au
compte-goutte. Le barrage de la
N2 a été décidé par les routiers
allemands mais l'ensemble des
camionneurs est d'accord avec
le mouvement.

«Nous lèverons le barrage»
ont dit les Allemands «lorsque
la douane italienne acceptera de
faire passer normalement les
convois en transit et donnera
des garanties pour que la situa-
tion se normalise à l'avenir.»

Tous les routiers & dont cer-
tains attendent depuis des
heures avec femmes et enfants -
sont unanimes pour dire que «le
cas de Chiasso est unique: c'est
un scandale, chaque semaine
nous sommes bloqués pendant
des heures dans les colonnes et
confrontés à des problèmes pra-
tiques tels que le ravitaillement

Les camionneurs ont placé leurs véhicules en travers de l'autoroute, ce quia empêché tout
trafic. (Bélino AP)

ou l'absence de toilettes. Sans
parler de la perte sèche qui est
d'un minimum de 500 francs par
jour perdu».

Hier matin des représentants
de la police et de la douane
suisse ont parlementé longue-
ment avec les routiers: ils ont
obtenu de leurs collègues ita-
liens, la garantie que les camions
pourraient entrer en Italie jus-
qu'à minuit. «Cela ne suffit pas»
ont notamment contesté les
chauffeurs allemands: «Nous
voulons que la douane italienne
de Chiasso accélère définitive-
ment les passages des convois en
transit et que les files d'attente

ne se reforment pas chaque se-
maine. Aussi longtemps que
nous n'aurons pas obtenu satis-
faction nous resterons sur
l'autoroute.»

500 CAMIONS
Au total ce sont quelque 500 ca-
mions qui attendent au Tessin.
La police routière de Camorino
a lancé un appel pour que le tra-
fic lourd soit bloqué avant le
Gothard. Au Tessin, la police a
également bloqué l'autoroute en
direction du nord, jusqu'à Men-
drisio tandis que la douane com-
merciale a été fermée pour les
camions qui d'Italie entrent en

Suisse. «Nous l'ouvrirons dès
que la situation sera redevenue
normale» a déclaré Carlo Doni-
nelli , responsable de la douane
suisse. Au nord du Gothard,
dans le canton d'Un, une cen-
taine de poids lourds ont été
stoppés depuis mercredi soir.

BLOCUS LEVÉ
Finalement, un peu avant 19 h,
les camionneurs ont accepté de
déplacer leur barrage. La police
routière a confirmé la fin de l'ac-
tion de protestation des routiers,
mais n'a pas été en mesure d'ex-
pliquer les modalités de la «red-
dition», (ats)
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Le dividende de l'exercice 1988 sera payable
dès le 31 mars 1989 contre remise du coupon
N° 25 de nos actions au porteur, par

Fr. 40.- brut 1
moins 35% impôt anticipé, soit net Fr. 26.-.

Le paiement des coupons se fera sans frais
auprès de notre siège de Bâle ainsi que de
toutes nos succursales et agences de Suisse.

La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 039 23 91 23
Succursales: Neuchâtel, St-Imier, Porrentruy, Delémont
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

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

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Jamais ils n'entraient ni ne sortaient sans
dire bonjour ou au revoir.
- Salut ! A bientôt Toto !
- Au revoir !A plus tard, Tartare !
A ma grande stupéfaction , Arnie com-

mença à coopérer. D imitait le ton sévère
que nous employions pour le réprimander,
répétait «Arnie» avec des inflexions amu-
sées ou attendries. Bien que sa voix fût celle
d'un oiseau, ses expressions et ses nuances
étaient les nôtres.

Il commença à dire «bonjour» et «au

revoir» avant que les mots ne soient sortis
de la bouche des enfants. Il semblait même
associer les paroles aux circonstances. Ainsi,
il disait «A plus tard» quand ils prenaient
les jouets dont ils se servaient dehors et «A
bientôt» quand ils sortaient pour aller d'une
pièce à l'autre. Chaque fois qu'il les enten-
dait rentrer il se mettait à crier frénétique-
ment «Salut, salut, salut». Pour un bébé de
trois mois son vocabulaire s'accroissait rapi-
dement bien que ses mots n'aient pas tou-
jours un sens évident.

Je lui disais parfois «C'est un joli petit»
ce qui était parfaitement faux. Il était
devenu mignon mais certainement pas joli .
Cependant, il avait des qualités de cœur et
une personnalité qui, à mes yeux, justi-
fiaient l'emploi du qualificatif.

Comme s'il savait que je mentais quand
je lui disais «C'est un joli petit», il ne répé-
tait pas la phrase distinctement bien qu'il
eût essayé à plusieurs reprises puis, suivant
ses instincts, il la transforma en un chant
d'oiseau. D modula le «petit» qui devint
«petit, petiit, pituit, ptuiiit... tuiiiiit». Une

fois qu'il eût trouvé son registre, il se mit à
lancer des notes aiguës et stridentes, certai-
nement pas appropriées à la coexistence
pacifique ni à une entente harmonieuse.
- Pituit, pituit, ptuiiit, criait-il à tue-tête.
Ce cri de ralliement était peut-être une

musique pour ses oreilles mais c'était un
suplice pour les nôtres. Quand il entamait
ses trilles, les chats couraient se cacher sous
les lits, dans les placards, n'importe où pour
échapper à ces sons discordants. Es nous
était impossible de tenir la moindre conver-
sation. Nous avions beau essayer de le faire
taire en prononçant son nom sur tous les
tons, nos appels semblaient l'encourager à
hurler de plus belle.

Je me rappelais avoir lu un jour l'annonce
suivante: «Donnerais petit perroquet à
bons maîtres, patients. Obligé de m'en sépa-
rer. Il aboie comme mon chien.» J'avais ri
tout en plaignant l'oiseau si peu apprécié. A
présent, je comprenais son maître. Si nous
ne trouvions pas moyen d'arrêter les mélo-
pées d'Arnold, il lancerait bientôt ses
«ptuit-tuit-tuit» du sommet des arbres.

- Il faut absolument lui faire perdre cette
détestable habitude, dis-je aux enfants
quand ses cris exaspérants furent devenus
sa seule forme d'expression.

Obligés de se boucher constamment les
oreilles, les garçons ne pouvaient plus ni
jouer ni entendre la télévision. Ils se hâtè-
rent de m'approuver.
- Mais comment l'empêcher de con-

tinuer ? Que pouvons-nous faire ?
- Je n'en sais rien. Il croit sans doute que

nous apprécions ses vocalises.
- Nous pourrions lui lancer des objets

chaque fois qu'il commence, suggéra Travie.
Ainsi, nous lui ferions peur sans lui faire
mal.

Mon petit-fils est un génie !
Nous armant de munitions - chaussettes

enroulées, pantoufles de feutres, boules de
laine, jouets en peluche - nous attendîmes
le prochain festival de sons. Arnie surveil-
lait avec intérêt nos préparatifs de guene.

Quand nous fûmes prêts, la cacophonie
reprit.

(A suivre)
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Si Jakob Hlasek et la Volvo 480 turbo font fureur lorsqu'ils

jou ent en double, cela tient à leurs performances qui se

complètent. Ainsi, la Volvo 480 turbo, par exemple, attei-

gnant une vitesse de pointe de 200 km/h est presque aussi
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rapide que les smasht-s de Ruba. La Volvo 480 a rien non

plus à envier au pouvoir de réaction de Hlasek, puisqu'elle

passe de 0 à 100 km en 9 petites secondes. Ce duo a encore

d'autres atouts en commun... il est sûr (sur tous les terrains),

à son aise (dans n'importe quelle situation), endurant

(lorsqu'il faut tenir longtemps) et a beaucoup de tempé-

rament. Ce duo a un style et une apparence exceptionnels...

pas étonnant qu'il fascine autant les dames! Jakob Hlasek

n'a pas choisi la Volvo 480 par hasard, c'est évident.

Lorsqu'on joue en double, les qualités du partenaire sont

S décisives. Et vous... quand choisirez-vous votre partenaire

g à quatre roues abso- ^# <fj |g 
^^LfH  ̂
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mfj m vendeuse à temps partiel
BB^B pour notre rayon tissus dames (parfois assis-
DVWm tance aussi au rayon de rideaux), de préférence
laTiWf vendeuse en tissus ou rideaux, couturière , cour- j

Mf j9y tepointière , etc. ou dame expérimentée dans la
WÊljKÊ

wUÊÊ Adressez-vous à notre bureau du personnel
Ï '̂ J (Kontex SA. 3322 Schônbùhl.
;A <P 031/85 15 85) ou à: ooeiB3

| IWâBBSLA
IB tissus, rideaux et trousseaux SA *̂ B ^^**"'̂
In La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂  àf*
In Av. Léopold-Robert 40 _̂
I H Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, "*»•*
II Lausanne, Soleure, Thoune, Winterthour ^^k

HÔPITAL SAINT-JOSEPH
2726 Saignelégier

engage pour date à convenir

responsable de
la lingerie-buanderie

Conduite du service — relations avec le personnel —
diplôme de couturière souhaité.
Conditions de travail des hôpitaux jurassiens.
Faire offres avec curriculum vitae + copie de diplôme à
la direction de l'hôpital jusqu'au 15 avril 1989.
Pour tout renseignement, contacter le directeur
G. Aubry, <0 039/51 13 01 003372



Plus faible
Bourse

de Genève
La bourse de Genève était plus
faible jeudi. Le marché doit
faire face à bien des facteurs
négatifs: faiblesse du franc,
crainte pour les taux, hausse
inattendue des prix du pétrole
et défaillance chronique du
marché obligataire.

L'indice perd quelques
plumes et il hésite en dessous
de la barre des 1000 au swis-
sindex. A ce propos, il
convient de se rappeler que
son parcours depuis le 27 fé-
vrier (948) équivaut à une
hausse de près de 5%.

Ainsi, durant ce temps, la
Ciba nominative a passé de
2550 à 2860, soit une hausse
de 12%. Ce simple exemple en
dit long sur la performance de
certaines valeurs prises indivi-
duellement.

Les hausses supérieures à
2% sont rares et se limitent aux
seuls bons Baer (395 +23),
aux nominatives Eichhof
(2750 +100), Saurer (280
+10) et Genevoise Vie (17200
+500), aux bons BBC (640
+15) et aux actions von Roll
(2275 +50) et Sibra (460
+10). Joli tir groupé d'Innova-
tion (720 +15) et du Grand
Passage (840 +30).

En cours de séance, le baby
Roche (14800 -50), l'UBS
(3195 -5), BBC (3175 -20),
Fischer (1500 -40), le bon
Ciba (2630 -20), Nestlé ac-
tion (7260 -70), nominative
(6610 -40), Ascom (4700
-100), Forbo (2780 -60) per-
dent un peu de leur entrain ini-
tial. Par contre, l'action au por-
teur Alusuisse profite d'une
analyse positive et d'une ré-
cente acquisition , (ats, sbs)

Le dollar
se maintient

à Zurich
Le dollar a difficilement défen-
du jeudi son cours de la veille.
En fin d'après-midi à Zurich, la
devise était cotée à 1,6465 fr.
(1,6490 fr. la veille). Selon les
cambistes, les interventions de
mercredi ainsi que la publica-
tion d'une dégradation des in-
dicateurs économiques améri-
cains ont incité les opérateurs
à la prudence. La tendance de-
meure néanmoins positive.

Les autres principales mon-
naies n'ont guère varié à l'ex-
ception de la livre qui reculait à
2,7790 (2,7835) fr. Le DM va-
lait 0,8730 (0,8725) fr., le
franc français et la lire inchan-
gés 0,2585 fr. et 0,1190 fr. les
cent lires et le yen 1,2445
(1,2430) fr. les cent yen. (ats)

Vernis verts
Le secteur suisse de vernis et

peintures a réussi à diminuer la
part des solvants dans ses pro-
duits d'environ 10 % en deux
ans. Les treize organisations
faîtières de fabricants et de dis-
tributeurs réunies depuis 1986
en une Conférence perma-
nente pour l'économie de sol-
vants ont présenté ce résultat
intermédiaire jeudi à Zurich.
Les solvants sont à l'origine

d'environ 10% des émissions
d'hydrocarbures en Suisse.

Les treize organisations,
sous la houlette de l'Union
suisse des fabricants de vernis
et peintures (USVP), s'étaient
engagées à réduire la consom-
mation de solvants de 20 % en
cinq ans. Premier succès: 1200
produits portent déjà l'indica-
tion «pauvre en solvants» ou
«exempt de solvant», (ats)

PARIBAS. - La Compa-
gnie financière de Paribas a
annoncé jeudi que son béné-
fice net consolidé a atteint
2,650 milliards de ff en 1988,
contre 1,725 milliard de ff en
1987, soit une hausse de 54%.
MOSCOU. - Un groupe
de trente organisations com-
merciales soviétiques et un
consortium de six géants de
l'industrie américaine, dont
Ford vient de se retirer, ont si-
gné jeudi un important accord
pour créer 25 sociétés mixtes.
USA. - Les commandes pas-
sées aux industries améri-
caines ont chuté de 2,3% en fé-
vrier, enregistrant ainsi leur
plus forte baisse depuis juillet
dernier (-3,6%).

ASP. - Le groupe ASP. à
Stettlen (BE), spécialisé dans
le commerce des ordinateurs
personnels, ne reprendra au-
cune société en 1988 et re-
nonce à ses projets d'expan-
sion à l'étranger. Telles sont les
leçons qu'il faut tirer des diffi-
cultés rencontrées par cer-
taines entreprises concur-
rentes, a expliqué le président
et délégué du conseil d'admi-
nistration de ASP, André Sif-
fert, lors de la présentation du
bilan de l'entreprise jeudi à
Berne.

FORBO. - Le conseil d'ad-
ministration de la société For-
bo S.A. proposera à ses action-
naires de porter le dividende à
68 (64 en 1987) fr par action
au porteur, 34 (32) fr par ac-
tion nominative et 17 (16) fr
par bon de participation. Cette
décision découle de l'améliora-
tion du bénéfice du groupe qui
a atteint 44,2 (37,1 ) millions
de fr l'an dernier.

AIRBUS. - La compagnie
aérienne japonaise Japan Air
System (JAS) a décidé jeudi
de passer commande de sept
avions gros-porteurs Airbus
A300-600, assortie d'une op-
tion sur cinq appareils supplé-
mentaires.

VALM ET". - Riggs National
Bank of Washington a pris le
22 mars une participation de
51 % dans la société financière
genevoise Valmet SA, qui de-
vient Riggs Valmet. Implantée
en Suisse, au Royaume-Uni,
au Portugal, en Espagne et à
Gibraltar, cette société, qui est
membre de la Bourse de Ge-
nève, a un capital de 2 millions
de francs (dont 185.000 der-
nièrement injectés par son
nouvel actionnaire majoritaire)
et 4,5 millions de fonds pro-
pres.

TECNOMASIO. - ABB
Tecnomasio SpA a vu son chif-
fre d'affaires progresser de près
de 15% en 1988 et atteindre
367 milliards de lires (440 mil-
lions de francs). La filiale ita-
lienne du groupe helvéto-sué-
dois précise jeudi que ces ré-
sultats sont difficilement com-
parables avec ceux de 1987,
compte tenu des fusions inter-
venues depuis lors.

CHAUSSURES. - Les
fabricants suisses de chaus-
sures ont produit l'an dernier
6,8 millions de paires pour un
chiffre d'affaires de 416 mil-
lions de francs. Si la produc-
tion a reculé de 8 % par rapport
à 1987, le chiffre d'affaires a
progressé de 0,6 %. *

PATRIA. - La Société mu-
tuelle suisse d'assurances sur
la vie Patria, à Bâle, a encaissé
en 1988 des primes pour un
montant de 1,12 milliard de
francs, ce qui représente une
croissance record de 22,2%
par rapport à l'exercice précé-
dent a indiqué jeudi la société.
La part d'excédents bonifiés
aux assurés a augmenté de
10% pour atteindre un mon-
tant record de 120,2 millions
de francs, contre 109 millions
l'année précédente.

m L E C O H O M I E Ê N B k l F Vols rétro
Classic Air:

le vent en poupe
La compagnie aérienne Classic
Air, Granges (SO), spécialisée
dans les vols de plaisance rétro
se porte plutôt bien. En trois
ans d'existence, elle a plus que
triplé son chiffre d'affaires,
alors que le nombre de passa-
gers transportés a été multiplié
parcinq. L'an dernier, le chiffre
d'affaires a atteint 2,9 mio. de
fr. (+39% par rapport à 1987)
et le nombre de passagers
11.613 (+49%), écrit l'entre-
prise jeudi dans un communi-
qué.

Classic Air entretient deux
avions restaurés de type DC-3
qui ont été engagés pour des
transports de troupes au cours
de la dernière guerre mondiale.
Le premier appareil de ce type
a volé en 1935 et, lorsque la
production fut stoppée en
1946, près de 13.000 DC-3
étaient sortis de chaînes de
montages de Douglas. L'avion
a connu un succès sans précé-
dent dans l'histoire de l'avia-
tion: il a en effet servi auprès
de la quasi-totalité des compa-
gnies aériennes du monde.

(ats)

Coûts de la santé
Croissance disproportionnée
Alors qu'ils gagnent au-
jourd'hui quatre fois plus
qu'il y a 25 ans, les Suisses
dépensent dix fois plus
pour leur santé. De 1964 à
1986, les frais de santé ont
quadruplé par rapport aux
prix à la consommation.
Durant la même période,
ils étaient presque 2,5 fois
plus élevés que les salaires.
Ces chiffres sont extraits
d'un livre des économistes
Pierre Gygi et Andréas
Frei, qui a été présenté jeu-
di à Berne.

M. Gygi suit l'évolution des
dépenses et du financement
de la santé depuis 1964. La
8ème édition de l'étude, intitu-
lée «Le système suisse de san-
té» (éditions G. Krebs, Bâle,
version bilingue français-alle-
mand), s'arrête à 1986.

Les dépenses totales de san-
té ont presque doublé entre
1975 et 1986, passant de 9,8 à
18,6 milliards de francs. La
part des pouvoirs publics a di-
minué de 45 à 35% durant
cette même période. Ce trans-
fert s'est fait au détriment des
assurances sociales et de l'as-
surance-maladie leur part pas-

sant de 21,7 à 30%. La part
des patients «auto-payants» et
des assurés privés a atteint
35 % (33,5 %) et celle des as-
surances (assurance-maladie
et assurances sociales) a passé
à 30% (22 %). Mais, avec
27 %, la part du lion revient
aux caisses-maladie. Celles-ci
paient une «tranche» toujours
plus importante du «gâteau».

Comparés aux prix à la
consommation et aux salaires,
les frais de santé croissent de
manière disproportionnée: de
1964 à 1986, les salaires ont
presque quadruplé et les prix à
la consommation ont été 2,5
fois plus élevés. En revanche,
en 1986, les coûts de santé par
assuré ont été 9,7 fois plus éle-
vés qu'en 1964.

Une part toujours plus im-
portante du revenu est versée
aux caisses-maladie. De plus
en plus de gens jugent cette
charge excessive. Pour assainir
la situation, il faut freiner la
hausse des coûts, alléger la
charge de la Confédération
sans la transférer aux cantons
et abaisser le niveau des
primes proportionnellement
aux revenus, conclut l'étude.

(ats)

Chiffre d'affaires
en progression de 13%
Les sociétés du groupe de
production de câbles Cortail-
lod ont annoncé hier un chif-
fre d'affaires consolidé de
269 mio de frs pour 1988,
soit une progression de 13
pour cent par rapport à 1987.
Le bénéfice consolidé s'élève
à 11 mio de frs (+ 40,3 %).
Pour le groupe, ce résultat
traduit l'évolution favorable
des ventes et une meilleure
rentabilité des sociétés.

Le groupe des Sociétés
d'exploitation câbles électri-

ques, SECE Cortaillod Hol-
ding a réalisé l'an passé, un
bénéfice de 7,8 mio de frs,
soit une progression de 15,5
pour cent. Dès lors, le
Conseil d'administration a
décidé jeudi de proposer à
l'assemblée générale du 24
mai prochain un dividende
augmenté, soit 80 frs par ac-
tion nominative et au porteur
contre 75 frs en 87 et de 16
frs par bon de participation
contre 15 frs en 87.

(ats)

Câbles Cortaillod BNS: 1,8 milliard
d'excédent de recettes

Le renforcement du dollar
a été l'année dernière le
principal facteur de l'excé-
dent de recettes de 1,8 mil-
liard de francs porté au
compte de profits et
pertes de la Banque natio-
nale. Cet excédent a été
affecté en quasi totalité à
la provision pour risques
de change, selon le rapport
préliminaire de la BNS
pour 1988, publié hier.
Le produit des placements et
des opérations sur devises a at-
teint 1,924 milliard de francs.
Les dollars non assortis d une
garantie de change ont été
comptabilisés au cours de dé-
cembre, soit 1,477 fr contre
1,329 en 1987. Le bénéfice
comptable qui en est résulté
s'est élevé à 1,97 milliard de
francs. Comme les années pré-
cédentes, un bénéfice de 7,6
millions de francs a été déga-
gé. Aux termes de la loi, après
attribution au fonds de réserve
et versement de 6% de divi-
dende, 5,09 millions de francs
ont été attribués aux cantons à

raison de 80 centimes par ha-
bitant.

En raison des nouvelles dis-
positions sur les liquidités, les
banques n'ont recouru que fai-
blement aux crédits tradition-
nels de la BNS. Le produit de
ces crédit a en conséquence
fortement reculé, passant de
47 millions en 87 à 7,3 millionsKéh 88.

Les charges de personnel
ont augmenté légèrement pour
s'établir à 56,2 millions de
francs. L'effectif du personnel
a été réduit de 8 employés à
521 personnes.

POLITIQUE MONÉTAIRE
Pour l'ensemble de l'année, la
politique monétaire, axée sur la
stabilité des prix, a été moins ri-
goureuse que prévu. Au pre-
mier semestre, en particulier, la
Banque Nationale n'a réagi
qu'avec un certain retard à la
baisse de la demande. Dès le
mois de juin, la politique mo-
nétaire a retrouvé un cours
plus conforme à ce qui était
désiré. Selon le rapport, la poli-
tique monétaire est devenue

plus restrictive à partir de no-
vembre et les taux d'intérêt ont
passé au-dessus de 4%.

Pour 1989, vu l'état de «pré-
surchauffe» caractérisant
l'économie suisse, la direction
de la BNS, d'entente avec le
Conseil fédéral, s'est fixé
comme objectif une croissance
de 2% de la monnaie centrale.

FRANÇOIS JEANNERET
Le 28 avril prochain, lors de
l'assemblée générale, le
Conseil de banque proposera
d'élire membre du Conseil
François Jeanneret, avocat, de
Saint-Biaise, conseiller natio-
nal libéral. A cette date, Fran-
çois Schaller (Epalinges, VD),
président, Carlos Grosjean,
(Auvernier, NE) et Hans
Dickenmann (Hausen, ZH)
quitteront le Conseil. Le 6 mars
dernier, le Conseil fédéral a
nommé président du Conseil
de banque Peter Gerber, ac-
tuellement vice-président, et
Jakob Schoenenberger, vice-
président, actuellement mem-
bre, conseiller national
(pdc/SG). (ap)

Ascom «télécopie» ses concurrents
Le premier téléfax suisse est oloré

Aux yeux de nos voisins,
nous, les Suisses, passons
pour des lambins. Une
image sans doute véhicu-
lée par notre accent tra-
înant. Pourtant, il arrive
que l'on presse le mouve-
ment. Ascom l'a fait en
présentant hier son télé-
fax, huit mois seulement
après avoir commencé la
production sous licence
d'un tel appareil.
Périodiquement, les marchés
de la télécommunication, de
l'électronique, de la photogra-
phie.etc sortent des nouveau-
tés qui nous font dire: mais
comment pouvions-nous tra-
vailler sans elles? C'est un peu
le cas du téléfax.

Cet appareil qui permet de
transmettre n'importe quel do-
cument aux antipodes, a enva-
hi l'Europe. Les chiffres sont
éloquents: en 1986, l'Europe a
importé 205.000 fax, 550.000
en 87,890.000 en 88 et le mil-
lion devrait être largement dé-
passé en 1989.

Quant à la Suisse, elle a suivi
le mouvement (pour une

foisl): de 10.700 en 86, le
nombre de télécopieurs est
passé à 25.500 en 87, 57.800
l'an dernier alors qu'on table
sur 65.000 cette année. Dans
le même temps, la technicité a
progressé et le fax en est à sa
troisième génération.

DÈS JUILLET 88
C'est pour répondre à cette de-
mande de plus en plus impor-
tante de télécopieurs,
qu'Autophon Bùrocom SA a
démarré en juillet 88 la produc-
tion sous licence des appareils
de la société Matsushita Gra-
phie Communication Systems
Inc. L'idée d'un appareil spéci-
fique à Ascom est venue rapi-
dement et le premier fax de fa-
brication suisse, l'Ascomfax
150 a pu être présenté hier à
Berne.

DE TOUTES
LES COULEURS

En plus d'une démarche tech-
nique soignée, Ascom a mis un
peu de fantaisie dans son fax,
avec une forme et des couleurs
(à choix) d'avant-garde. En

outre, des chaînes de montage
flexibles permettront de réali-
ser sous peu de nouvelles
combinaisons de couleurs.

Le premier fax Ĵ
«swiss design» disponible \
en quatre variantes mmVÊmt

de couleurs. Ê&^ l

Equipé d'un Swisstel, le te^
lécopieur fonctionne égale-
ment comme un téléphone.
Ses composants électroniques
lui donnent toute une série de
fonctions sophistiquées:
- bref temps de transmission

(17 sec. avec protocole abré-
gé)

- horloge permettant de pro-
grammer l'émission de mes-
sages 24 heures à l'avance
- sélection de 23 numéros

d'appel utilisés fréquemment
- mémoire de 47 numéros

d'appels abrégés supplémen-
taires,etc.

A Comme l'a spécifié M. Ernst
Caffi, chef de la division bu-
reautique et services du
groupe Ascom, l'Ascomfax
150 a été élaboré pour le mar-
ché suisse mais également
pour l'étranger. Il ne reste plus
qu'à définir un prix compétitif
pour faire mentir la réputation
d'incompétitivité d'Ascom en
matière d'exportation!

J.Ho.



Un peu
de monnaie?

Apres a voir f ait un tour à la
cave du marché monéta ire. le
dollar se promène rnaintenant
dans les étages. Et si on ne lui
f ermait pas des portes sous le
nez. il serait presque au grenier!

Le billet vert se sent des ailes.
Ce qui n 'est en l'ait pas complè-
tement surprenant, puisque
nombre d 'indicateurs lui sont
f avorables: les taux d 'intérêt ont
encore progressé de 1/8%, la de-
mande commerciale de dollar
est très f orte et les chiff res de la
balance, du ta ux de chômage, de
la productivité, etc sont bons.
Total, une valeur qui corres-
pond à la chaleur qui règne ac-
tuellement sur l 'Europe.

11 est heureux que les banques
centrales soient intervenues,
dans une très large proportion,
pour f reiner la devise améri-
caine. On se demande où elle se-
rait sans cela ?

LE DOLLAR
Au plus haut cette semaine, le
dollar a coté 1.655 au cours
interbanques, pour se replier,
très légèrement hier, à 1.6475 -
1,6485. On parle également de
l'eff et psychologique de la barre
des 1,9 mark qui devrait f aire
hésiter le marché.

LE YEN
En reprise, le yen s 'échangeait à
1,243 - 1 ,245.

LA LIVRE STERLING
Le nauf rage en Alaska et la
hausse du pétrole ont dynamisé
la devise anglaise qui a passe les
2,80 lundi. Hier, elle valait en-
core 2,78 - 2,7835.

LE DEUTSCHE MARK
Très f erme, la première devise
européenne marquait la f ai-
blesse du f ranc suisse en
s 'échangeant à 87,24 - 87,34.

LA LIRE
La f aiblesse du f ranc suisse est
encore plus évidente quant on
voit les cours de la lire: 11.9 -
11.93!

LE FRANC FRANÇAIS
En compagnie de son ami le
mark, le f ranc f rançais remonte:
Hier au cours interbanques, il
valait 25,83 - 25,87.
LE DOLLAR A USTRALIEN
Très f erme le dollar des anti-
podes: 1,3475 - 1 ,3515. j .Ho.
Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS.

Stagnation et inflation
C'est la crainte qui surgit en fin
de cycle haussier de la crois-
sance: un ralentissement écono-
mique avec une accélération de
l'inflation , de telle sorte que les
taux d'intérêt attei gnent leur
sommet lorsque se produit une
récession.

Cette éventualité existe aux
Etats-Unis et en Europe,
notamment en Suisse et en
RFA. Si l'on ne peut parler ,
pour l'instant , d'une véritable
poussée inflationniste , on ne
peut néanmoins mésestimer ce
danger qui existe réellement.
L'inflation reste, en effe t, sur
une pente ascendante aux
Etats-Unis comme en Suisse,
entre autres.

Il ne faudrait pas que les
taux a long terme s ajustent
vers le haut. D'une part , la Ban-
que Nationale Suisse doit pour-
suivre une politi que restrictive,
sans resserrer trop fortement ,
tout en donnant l'impression de
maîtriser l'inflation. C'est de
cette confiance que dépend en
somme la relative stabilité des
taux à long terme (sur le mar-
ché financier). Un étiolement
de cette confiance et l'anticipa-
tion d'un dérapage non con-
trôlé de l'inflation par le mar-
ché des capitaux pourrait
induire une hausse des taux
longs et, du même coup, une
récession. L'effort de régulation
des banques centrales, en
l'occurrence de la BNS, paraît
difficile dans un tel contexte.

En effet , comment maintenir
une croissance douce sans atti-
ser l'inflation? Or il est indé-
niable que plusieurs branches
économiques en Suisse sont en
situation de surchauffe , c'est-
à-dire qu'elles vivent en quel-
que sorte au-dessus de leurs
moyens.

M. Hans Mayer, vice-prési-
dent du directoire de la BNS,
déclarait il y a dix jours qu'un
renchérissement de 2 à 3%

attendu pour cette année étai t
intolérable , mais qu 'il n'y avait
pas lieu de modifier l'actuelle
politi que monétaire, plutôt res-
trictive avec un objectif à
moyen terme.

Privilégier le moyen terme
sans commettre d'erreur à court
terme tient d'un savant dosage
d'alchimiste. La Bundesbank
partage d'ailleurs cette concep-
tion.

Pourtant, la faiblesse persis-
tante du franc suisse comporte
un risque grandissant d'infla-
tion importée et laisse présager
des tensions supplémentaires
des taux d'intérê t en francs
suisses.

Simultanément, cet affaiblis-
sement peut également dissua-
der les investisseurs étrangers
d'investir en actions suisses, dès
lors qu'ils risquent de perdre
sur le change. Ces différentes
incertitudes expliquent les volu-
mes modestes qui régnent
actuellement sur le marché
suisse des actions.

Le franc suisse perd de sa
valeur réelle depuis une année.
Reste à savoir si cette rupture
de la tendance haussière de la
monnaie helvétique est de
nature durable. Elle résulte, en
fait , d'une lente mais con-
tinuelle dégradation de certains
agrégats économiques dont le
solde de la balance courante.
Ce phénomène est exacerbé par

des mouvements de capitaux
spéculatifs , ce que les Anglo-
Saxons appellent communé-
ment «hot money».

En réalité des sorties de capi-
taux massives se produisent
vers des devises offrant des
rémunérations réelles supérieu-
res. C'est précisément le cas du
dollar qui , une fois de plus,
remonte trop rapidement.

Conjuguée à l'inflation
latente intérieure, caractéristi-
que d'une période de plein
emploi, cette érosion du franc
suisse ne permettra pas une
baisse des taux d'intérêt dans
un proche avenir.

On est donc loin d'un éden
qui favorise les belles envolées
boursières.

Certes, la possibilité d'un
ralentissement conjoncturel au
second semestre avec une
baisse des taux n'est impossible
non plus. Mais il faudrai t que
l'inflation soit contenue. C'est
le scénario d'une croissance
douce que tout le monde sou-
haite, aussi bien en Suisse
qu'aux USA, par exemple. M.
Robert Ortner, lequel va quitter
prochainement ses fonctions de
sous-secrétaire au Commerce
américain, a observé récem-
ment qu'il serait difficile de
maintenir la phase actuelle
d'expansion aux Etats-Unis,
compte tenu du bas niveau de
chômage et du taux élevé d'uti-
lisation des capacités des entre-
prises.

Philippe Rey

Selon lui , les phases d'expan-
sion comportent habituelle-
ment trois périodes: un redres-
sement consécutif à la réces-
sion , un intervalle de croissance
et finalement un épilogue con-
sécutif au plein emploi, caracté-
rise comme actuellement par
une progression de l'inflation et
des taux d'intérêt.

En Suisse, l'économie pré-
sente certains symptômes de la
fin d'un cycle haussier: taux
d'utilisation élevé des capacités
de production , assèchement du
marché du travail poussant les
salaires vers le haut , renchéris-
sement des services, hausse des
prix des matières premières,
hausse du taux hypothécaire,
recrudescence de l'inflation ,
etc.

Même si une détente des
taux d'intérêt survient cette
année, le potentiel du marché
suisse des actions se trouve
limité , car ce dernier est lié aux
perspectives d'un tassement
conjoncturel voire d'une réces-
sion (selon l'évolution des taux
dépendant du comportement
des banques centrales et de
l'anticipation des marchés
financiers) à l'horizon 1990.

En revanche, à plus long
terme, le marché suisse a un bel
avenir en raison du lent mouve-
ment de libéralisation du capi-
tal des sociétés suisses, d'une
meilleure transparence et d'une
simplification de la structure de
leur capital. Elles sont dans leur
grande majorité sous-évaluées
aujourd'hui (sur la base de leurs
chiffres réels). Sans compter les
positions dominantes que
détiennent certaines grandes
firmes suisses sur le marché
mondial. Prenez par exemple:
Adia, Danzas, Nestlé, Zurich
Assurances, Winterthur Assu-
rances, SMH, Ciba-Geigy, San-
doz,/ Roche, Réassurances,
Jacobs Suchard, etc.

«Y. *
Ainsi, il me semble que l'on

doit en ce moment se concen-
trer sur des situations spéciales
tout en se montrant sélectifs. Je
recommande de conserver la
position détenue en Winterthur
nominative et Ciba-Geigy
nominative. Celle-ci prend
effectivement le chemin vers
3000 francs. On conservera éga-
lement Harwanne porteur, sans

oublier de prendre quelques
bénéfices au passage. Cette der-
nière sera vraisemblablement
introduite sur le marché princi-
pal à Zurich. Genève et Bâle.
Rappelons que le bénéfice net
par action vaut un peu moins
de 200 francs par action pour
1988 et devrait croître d' une
manière substantielle en dépit
d'une augmentation de cap ital
à venir cette année. La valeur
intrinsè que par action est par
ailleurs estimée à 3400 francs.

Adia porteur languit mainte-
nant. En dessous de 7800
francs , ce titre n'est pas cher. 11
a été quelque peu «massacré»
après l'annonce du mariage
avec Inspectorate (dont on con-
servera aussi le bon de partici-
pation recommandé en décem-
bre 1988) et la décision des
princi paux dirigeants de la
firme vaudoise de vendre les
actions d'Adia-Invest (34-40 *
des droits de vote) à Inspecto-
rate. Le management d'Adia
continue en fai t de contrôler ce
groupe-ci.

Pour mémoire, les derniers
chiffres d'Adia Services, la
filiale américaine (environ 30%
du chiffre d'affaires total) con-
firment que le groupe vaudois
continue d'améliorer sa ren-
tabilité: une progression de
29% du chiffre d'affaires et de
55% du bénéfice net. Compte
tenu des perspectives et de la
position du numéro deux mon-
dial sur le marché mondial du
travail temporaire, la porteur
peut être achetée sur faiblesse.

En France, il faut conserver
l'action Navigation mixte en
prévision de l'assemblée géné-
rale qui se déroulera en mai
prochain. L'annonce de l'entrée
d'un gros actionnaire dans le
capital de cette société holding
pourrait survenir à ce moment-
là. Autre bataille des droits de
vote en vue: LVMH. On peut
encore acheter ce titre.

Ph. R.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.50 385.50
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 145.— 154.—
Double E (20 $) — _

Argent
$ Once 5,70 5,90
Lingot/kg 302,— 312,79

Platine
Kilo Fr 27.763,20 27.939,09

CONVENTION OR
Plage or 20.600.-
Achat 20.230.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

A = cours du 29.03.89
B = cours du 30.03.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 147500.— 148000.—
Roche 1/10 14850.— 14825.—
Kuoni 29300.— 28500.—

C. F. N. n. 1350— 1325—
B. Centr. Coop. 910.— 910.—
Crossairp. 1310.— 1315.—
Swissair p. 1090.— 1090.—
Swissair n. 990.— 985.—
Bank Leu p 3150— 3150.—
UBS p. 3201— 3200—
UBS n. 685.— 690.—
UBSb.p. 115.— 116—
SBS p. 324.— 321 —
SBS n. 304— 299,—
SBS b.p. 295— 292.—
C.S. p. 2890— 2880.—
CS. n. 588.— 589.—
BPS 1620.— 1640—
BPSbp. 155.— 159.—
Adia Int. p. 7650.— 7625.—
Elektrowatt 2900.— 2900—
Forbo p. 2840— 2760—
Galenica b.p. 620.— 625—
HoWer p. 5040.— 5050.—
Jac Suchard p. 7350.— 7320.—
Landis B 1310— 1320—
Motor Col. 1320.— 1310.—
Moeven p. 5325— 5300.—
Buhrle p. 1160— 1165—
Buhrle n. 387.— 390—
Buhrle b p. 340.— 345 —
Schindter p. 5350— 5325—
Sibra p. 450.— 470.—
Sibra n. 395— 400.—
SGS n. 4900— 4875.—
SMH» 106— 105.—
SMH 100 385.— 392.—
U Neuchàt 1350.— 1360.—
Rueckv p. 9550 — 9525—
Rueckv n. 7590— 7600—
Wthur p 4325T— 4325 —
Wthur n. 3490— 3550.—
Zurich p. 4780.— 4790 —
Zurich n. 4060— 4070—
BBCI-A- 3195— 3180—
Ciba-gy p. 3455 — 3470.—

Ciba-gy n. 2850— 2855.—
Ciba-gy b.p. 2650.— 2640.—
JelmoJi 2330.— 2310.—
Nestlé p. 7330— 7250—
Nestlé n. 6650— 6625 —
Nestlé b.p. 1360.— 1355.—
Sandoz p. 10150.— 10075.—
Sandoz n. 9030.— 9000.—
Sandoz b.p. 1865— 1860—
Alusuisse p. 925.— 934 —
Cortaillod n. 3450.— 3400—
Sulzer a 5450.— 5500.—
Inspectorate p. 2070.— 2060.—

A B
Abbott labor 88.50 88.—
Aetna LF cas 82.50 82—
Alcan alu 50.75 50.25
Amax 38.75 38.50
Am Cy»iamid 84.50 84.—
AH 51.50 51.25
Amoco corp 66.75 67.50
ATL Richl 148— 150.—
Baker Hughes 28— 27.50
Baxter 32.— 32 —
Boeing 110.— 110.—
Unisys 41.75 42 50
Caterpillar 94.25 93.50
Crtcorp 46— 46.50
CocaCda 8355 8350
Contrat Data 33.50 33.50
Du Pont 16950 16750
Eastm Kodak 74 25 73.75
Exxon 72 50 71.25
Gen. Elec 72.75 73.50
Gen. Motors 68.75 68.50
GullWest 77— 77.50
Halliburton 51— 49.50
Homestake 22.25 2250
Honeywell 110— 107 —
Inco Itd 46.75 47.—
IBM 181.— 180.—
Litton 124— 123—
MMM 111.— 110.—
Mobil corp 81.— 81 50
NCR 90— 92.—
Pepsico Inc 72.25 72.25
Pfizer 92.50 93.50
PhilMorns 196— 197—
Philips pet 3755 3725
ProctGamb 152.— 152.—

Rockwell 34.50 34.—
Schlumberger 62.75 62.50
Sears Roeb 70.25 70.75
Smithkline 86.75 90.—
Squibb corp 109— 110.50
Sun co inc 57.— 57.75
Texaco 87.50 87.—
Warner Lamb. 136.— 134.50
Woolworth 80.75 82.50
Xerox 98— 96.75
y Zenith 30.75 30.50
Angloam 35.25 34.75
Amgold 117.50 117.—
De Beers p. 24.50 24.75
Cons. Goldl l 36.50 36.—
AegonNV 7150 71 —
Akzo 115.— 115—
AlgemBankABN 31.75 31.75
Amro Bank 62.50 62.50
Philips 29.75 29.75
Robeco 80— 80—
Rolinco 77.75 77.75
Royal Dutsch 102.50 102 —
Unilever NV 10050 10050
BasfAG 250.50 251.—
Bayer AG 259.50 259.—
BMW 447.— 448.—
Commerzbank 209.— 209 —
Daimler Benz 570.— 571.—
Degussa 394— 395.—
Deutsche Bank 443— 450—
Dresdner BK 271.50 273.5*
Hoechst 261.50 262.50
Mannesmann 199— 200—
Mercedes 455.— 453.—
Schering 517.— 515.—
Siemens 448— 449.—
Thyssen AG 195.50 199.50
VW 300— 302—
Fujitsu Itd 18.— 1750
Honda Motor 24.75 25—
Neccorp 21.50 22—
Sanyoeletr. 11.25 1155
Sharp corp 16.50 1650
Sony 8550 85—
Norsk Hyd n. 40— 39.25
Aquitaine 118.— 11650

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

Aluminco ol Am 59%
Amax Inc 24.-
Asarco Inc 27%
ATT 30%
Amoco Corp 40%
AtJ Richfkj 90.-
Boeing Co 68.-
Unisys Corp. 26-
CanPacif 19'*
Caterpillar 56%
Citicorp 29%
Coca Cola 50%
Dow chem. 91 %
Du Pont 102%
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 43%
Fluor corp 23'/
Gen. dynamics 53%
Gen. elec. 44'*
Gen. Motors 41.-
Halliburton 30%
Homestake S, 13%
Honeywell UJ 64%
IncoLtd te. 28%
IBM Z 108%
ITT O 51%
Litton Ind Z 75%
MMM ¦ 66%
Mobil corp 48%
NCR 55%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 44%
Pfizer inc 56%
Ph. Morris "9%
Phillips petrol 22%
Procter 4 Gamble ¦ 92%
Rockwell int) 21V,
Sears. Roebuck 43%
SmithUne 55%
Squfcb corp 67%
Sunco 35%
Texaco inc 53-
UnionCartjide 29.-
USGypsum 6%
USX Corp. 32%
UTDTechnolog 45%
Warner Lambert 83%
Woolworth Co 50%
Xerox 58%
Zenith elec 18i>
Amerada Hess 37-
Avon Products 22%
Chevron corp 51%

Motorola inc 41%
Polaroid ' 36%
Raytheon ,̂ 67%
Ralston Purina ni 81 %
Hewlett-Packard °C 50%
Texas instrum Z 38%
Unocal corp O 41%
Westingh elec z 53%
Schlumberger 37%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2840— 2800.—
Canon 1700.— 1680.—
DaiwaHouse 2020.— 2010.—
Eisai 1950.— 1940.—
Fuji Bank 3460.— 3420.—
Fuji photo 3530— 3520.—
Fujisawa pha 1630.— 1670.—
Fujitsu 1440.— 1410.—
Hitachi 1560— 1530.—
Honda Motor 2000— 2010.—
Kanegafuji 1030— 1120—
Kansai el PW 4530.— 4550—
Komatsu 1440— 1440—
Makita elct. 1540— 1550.—
Marui 2670— 2700.—
Matsushell 2470— 2420—
MatsushelW 1780— 1780—
Mitsub. ch. Ma 874.— 887.—
Mitsub. el 1070— 1060—
Mitsub. Heavy 1090— 1100—
Mitsui CO 1200— 1220—
Nippon OJ 1650— 1630—
Nissan Motor 1560.— 1550—
Nomura sec. 3500— 3480—
Otympusopt 1220— 1180—
Ricoh 1190— 1170.—
Sankyo 2310— 2300.—
Sanyo elect. 935.— 929 —
Shiseido 1620.— 1650—
Sony 6850— 6770—
T*eda chem' 2410.— 2380—
Tokyo Marme 2100— 2120.—
Toshiba 1180— 1170.—
Toyota Motor 2580.— 2520.—
Yamanouchi 3540.— 3550—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.61 1.69
1S canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.66 2.91
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 86.- 88.-
100 fl. holland. 76.25 78.25
100 fr belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.33 1.48
100 schilling aut. 12.25 12.55
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.6350 1.6650
1$ canadien 1.3650 1.3950
1£ sterling 2.7575 2.8075
100 FF 25.45 26.15
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 86.80 87.60
100 yens 1.2365 1.2485
100 fl. holland. 76.90 77.70
100 fr belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut 12.33 12.45
100 escudos 1.04 1.08



10e ANNIVERSAIRE
Nous sommes en fête...
nous vous invitons à l'apéritif... afin de vous dire: MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ!

Pour mieux vous accueillir /-~ f̂) M~\ / ^L 
Ij H H ) ^TV

notre exposition sera ouverte | JfT] > BL Â^LĤ  H ^L/ t TW |jusqu e K_^ meubles -̂̂
^O UCIIDCC Vincent Bartoloméo
fcfci nCUlILV La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Cp 039/23 14 60

LES VENDREDI 31 MARS ET SAMEDI 1er AVRIL 1989
Une petite attention sera remise à chaque visiteur.
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m m̂rWBxrJaWwli 1 £ WËÊ&SS&\ Ê̂slmm S.'*£»^̂ Bfi." Si lURi wffî 'é'' " > Ŵ^SHB¦ - T m̂YfM f̂ff isll 1 1  WS!SiSSSmVî Smmm\ ] '-^MmBœL\mm\ Usai "/ ' ^̂^̂^̂WY/ÂT' i ïf l t  il I I  \\W3mmmm\\ f s k W Ê Ës œÊ .  mêff lÊré îL^Wy '' ^̂ mÊÊÊÊISSSÊm SÊÊmmkvk

f:̂ ". :̂ ¦ : ff i i  II M ij %m$Ëmm\ SK m̂Wi X':$ B̂F&?&ŷ ÊÊI^mmmmm ^ v f f l &
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D E Ll̂ TECH
Pour renforcer notre département électronique et service après-
vente, nous cherchons:

un jeune
électronicien

Nous offrons: tous les avantages d'une entreprise en pleine
expansion.
Nous demandons: expérience en électronique industrielle;
capacité à travailler de façon indépendante; esprit d'équipe et
sens du travail soigné; connaissances de l'anglais.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à:

DELTATECH SA, Genièvre 6.
2720 Tramelan. 50289

La Caisse-maladie
FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE
cherche
pour son administration centrale
à Neuchâtel, un

analyste-programmeur
ayant si possible
quelques années de pratique
et maîtrisant le Cobol.

Faire offres manuscrites
à l'office du personnel
de la Caisse-maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE,
rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel. 07990*

¦—-^——— IJ mumuammtm m— nmm ¦ m -> —www»»——Mi— M

tffllCoop La Chaux-de-Fonds ]
Nous engageons une:

secrétaire
expérimen tée

Nous demandons à cette future collaboratrice:
— parfaite connaissance de la langue française;
— sténodactylographie;
— aptitude à prendre et rédiger

des procès-verbaux de-séances;
— aptitude à rédiger des lettres de façon indépendante;
— très bonnes connaissances en micro-informatique

(traitement de texte , tableurs, graphiques);
— âgée d'au moins de 25 ans

avec 3 ans de pratique au minimum;
— la connaissance de l'allemand

peut être un atout supplémentaire.

Nous offrons: de bonnes conditions d'engagement (rému-
nération, prestations sociales, semaine de 5 jours).

Date d'entrée: 1er mai 1989, ou date à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé, copie des
certificats de travail et photo récente à: 0120m

Daniel Charpilloz SA §!BfàmS

Dans le cadre du développement de notre usine,
nous cherchons un:

adjoint au chef
du département
de rectification
Activités: — maintenance du parc de machines;

— acheminement des produits;
— collaboration à l'application

de nouvelles techniques d'usinage.

Formation: — mécanicien ou mécanicien outilleur;
— connaissances en CNC et commandes hydrauliques.

Nous offrons une activité variée dans notre nouvel atelier en construction.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler M. Niederhauser au
032/92 30 11.

Nous attendons vos offres de service à l'adresse suivante:
DANIEL CHARPILLOZ SA
Fabrique d'outils de filetage
2735 Malleray 1 ? M,J

Pour compléter notre état-major de collaborateurs
(département bureau d'ingénieurs), nous cherchons:

jeune électrodessinateur
(homme ou femme)

doté(e) d'initiative pour la planification d'installations à courant fort et faible en
construction industrielle.
Nous sommes volontiers disposés à prendre en considération et à mettre au
courant du travail des intéressés de professions similaires.

A jeunes professionnels, nous offrons aussi l'occasion, depuis des années, de
se former comme:

électrodessinateur
par apprentissage
complémentaire

La durée de l'apprentissage dépend de la profession apprise.

Si vous vous sentez attiré(e) par ces lignes, alors nous attendons avec plaisir
votre appel ou postulation écrite avec la documentation usuelle.

J

JAG Jakob SA Bienne
Installations électrotechniques
Département bureau d'ingénieurs
Rue A.-Aebi 75
2503 Bienne
Cp 032/25 20 31 001 na

Paramédica Services SA, Fribourg

INFIRMIERS(ÈRES)
diplômé(es)

Nous avons besoin de votre enthousiasme et de votre expé-
rience professionnelle pour œuvrer au service des patients qui
nous confient la prise en charge de leurs soins à domicile.
Nous attendons de vous:
Un réel attrait pour tout ce qui touche au domaine des soins à
domicile.
Une prédisposition pour l'accomplissement d'horaires variés
(services de jour et de nuit, gardes, week-ends, etc.).
Une capacité d'œuvrer de manière indépendante auprès des
malades, avec sens de l'initiative et des responsabilités.
Votre domiciliation en région fribourgeoise.
Nous offrons:
Une rémunération en rapport avec l'activité exercée.
Un taux d'occupation au gré de l'emploi du temps des candi-
dates) (statut à 100. 80. 60, 50. 30%, etc.).
Une activité variée dans un secteur d'avenir orienté vers les
domaines médical et social des soins (maintien des malades
chroniques à domicile, accompagnement en fin de vie, soins
extrahospitaliers généraux, etc.)
Faire offre accompagnée des pièces usuelles à: Paramédica
Services SA, route de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg, ou appe-
ler le 037/245 200 (Mademoiselle Danielle Vaucher). 2689

/ lf~J n Maîtrises fédérales

I L I f !  Bernard Schneider
I —/ / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s*

Entreprise jeune et dynamique avec prestations
sociales modernes cherche:

monteurs électriciens
avec CFC

et

aides monteurs
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prendre contact au 039/283755
663

NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG Bi

¦¦ désire engager pour son £tf
g| MM La Chaux-de-Fonds: g|

I vendeur magasinier I
|3 pour le rayon des fruits et légumes, pour le w|
§3 contrôle des arrivages, le stockage et la g|
J§ mise en place de la marchandise; H

I vendeuse caissière I
¦. Formation assurée par nos soins. SE

|N NOUS offrons: H
Sa — places stables; «H
©g — semaine de 41 heures; H
m — 5 semaines de vacances; K
H — nombreux avantages sociaux. 000092

Nous sommes une entreprise active sur le
marché mondial qui conçoit, produit et com-
mercialise des composants en matériaux
durs (rubis, saphir, céramique) selon les
techniques les plus modernes.
Pour participer à la mise en place d'un nou-
veau développement, nous cherchons:

un mécanicien
avec expérience du surmoulage plastique et
de l'entretien des moules.

Libre de suite ou à convenir.
Prendre contact avec M. B. Taillard
Division Glaces Saphir
2416 Les Brenets ^-^Tél. 039/32 11 12 rj ^

Produits et composants k m̂mW 5
en matériaux durs aaaakw. w^

comadur /a
Comddw une société dc^Jj ^JJ

BCC, la banque pour tous,
cherche aussi rapidement que possible:

une secrétaire
à temps partiel
pour son service des crédits:

— connaissant si possible la sténographie;
— habile, rapide et précise

en dactylographie;
— occupée environ 3 à 4 heures par jour.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo à:
BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE SA
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds 112s
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Gérard BERGER - Eva FERNANDEZ-AEBERHARD ^k FOfCeS geBiereUSOS Ulllte SOCiallSte

I R'iii ' gS .l̂ BSB̂ iSSSffr  ̂ if

^̂ •̂ 5 m 0̂ Ê̂È^^—~^ r^^^S*
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pimanche 2 avril Départ: 13 h 30
«?Prix spécial» Fr. 20.—

Promenade
d'après-midi

Mardi 4 avril Départ: 13 h 30
Fr. 10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité £

Notre voyage en

Hollande
Du mardi 25 au dimanche 30 avril

RÙDESHEIM - LE RHIN -
AMSTERDAM - ROTTERDAM,

visite du port — LA GRANDE
DIGUE, le Keukenhof, le marché
aux fleurs, etc. — BRUXELLES -

REIMS
Tout compris, hôtels " * * *,

Fr. 1120.-
Programma détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

f) 039/23 75 24 \012184
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Notre politique de prix est claire.- le break Mazda IX ne coûte que Fr. 22 790.-, le GLXFr. 26490.- et le GTFr. 28 790.-.

' •• .,, ': .
:' I*. '.':

I ̂ ' \̂  ¦'. . !' . '). •
. • ,-,;: /» nrri;<i torti

Le break Mazda 626
a tout du Conseil fédéral:

Il a 7 sièges. On peut
lui faire confiance. Et au

premier abord :
une belle prestance.

s
"T

Mais la comparaison ne s'arrête pas là. Ouvrez le hayon et admirez le panorama. break Mazda est fait pour elles. A l'arrière:
Avec le nouveau break Mazda 62 6, les Des m3 à perte de vue. Que vous rempli- 2 sièges pour enfants (option GLX et GT); au
choses avancent aussi rap idement. rez allègrement MW^^^ m̂mmTAm\WÊ m̂W 

milieu 

trois 

sièges 

pour 

enfants 

et 
adultes; 

à
Ceci, grâce à trois moteurs au choix: grâce au hayon wÂ^m i '̂ ^ ' '~ WÊ l'avant deux fauteuils confortables , seule-

2 Iitresinjection ,90ch pourle ï .X;2 ,2 litres , ouvrant grand MM WM ment pour adultes (homme ou femme, sans
115 ch pour le GLX; 2 litres, 16 soupapes et et haut, et au I * j K distinction).
140 ch pour le break GT. plan de charge WÊmmWÊHIÊBSSmSKÊ mm Entre nous, pas étonnant si le break

Le nouveau break Mazda 626 voit aussi aisément accessible. Et vive les familles Mazda 626 faisait l'unanimité au Conseil
très grand. nombreuses! Avec ses 7places, le nouveau fédéral.

mazDa

RSÎSKHIPAs yiJ I
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic. Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: 

^ 52^Novamatic fl|
W4M " '

àmmfmXT4,5 kg de linge, ¦ H12 programmes, «E Kf
tambour en acier m̂Wr
chromé, entièrement
automatique et très I " ¦" ¦ ' A n
avantageux, à un ^WWÊÊÊMÊÊÊÊt
Prix vedette FUST KQQ
Loc/droit d'achat 25. -Im* %JaJ*Ja~"

Electrolux m̂WKmmmmWH 823-T ^̂ " •" • '  'JA\
4,5 kg de linge sec , "̂̂ â"*»»«M
choix libre de la V
température, 800 *̂|tours/min., touche |
d'essorage en .
douceur, monté sur ï
roulettes, touche i f-— /demi-charge /
Prix choc FUST ~—~mJ
Loc/droit d'achat 54.-/m*,** 0/)0
Prix net Fust IàCi/Ua "

Miele W 753 1QQEZ mLoc/droit d'achat 83.-/m*f %r*r*/» "*
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

ChauK-da-Fondt , Jumbo 039 26 68 65
Blanna, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùeg, Carrefour-Hvpermarfct 032 53 54 74
matlnaaafrm 038 33 48 48
Vvafdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquât 021201010

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 002569
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. ^»Jg«p^̂ *$^at̂ ^7 ̂Ŝ r̂ am»̂ *5»"" ":l~ -' <^A*^^r ¦¦.. ¦ TLj . '^''y^Sp̂ Br̂ ïtffl^BW jfl^la^^V-. AAA7A / ¦-^
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PifêRlP̂  K ^K̂ ŜSak.' ' |;'?ft V: #!|WP laS ' '̂ M^Bola M^̂ P» àdaHaN^—ïr̂ ^.'-K^̂ ^̂  '̂ }i

] 3 & 3B Œ Wi Sf f f -  - . '1 . ** v B^^
f 
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Le panneau de commande électronique sa puissance maximale en 20 secondes, ce qui permet
CENTRONICA, une première mondiale , vous offre un de faire bouillir un litre d'eau en 4 minutes. Le
confort sans limite tout en réduisant la consommation panneau de commande électronique , qui dispose

..a d'énergie et les temps de cuisson. Le réglage également de programmes instantanés et à présélec-
_i_ '", V en continu de la température (de 0,5 à 100°/dïi tiôn; ne mesure que 26 x 7 cm. Et peut être installé là

^..
e»**"* 

^
o^^-

*. repousse les limites de votre créativité: - ~ -•̂ «ouA'ôus le désirez.
•**" e ê S-̂ "''* "*. sauces et desserts délicats sont faciles à CENTRONICA se monte sur tous les plans de cuisson

.a » *'*".' o^^-̂ Cé^  ̂ *• réussir, même sans bain-marie. Lorsqu 'il en vitrocéramique SWISSLINE disposant de la zone
v^n^J-^^AoW^^vo- ^-"" *. s'agit de cuire rapidement ou de rôtir à rapide et turbo.

*• 0^>-^ i4 à0^aûîCSSC 
^--"̂ — *. feu vif, voUs enclenchez simplement les

"• ^o^*o^
xCN a 

^<̂ > ^^  ̂\ touches de m'se en marche rapide et
"*. cî-̂  ^^^-̂ v ^ e^ 

^^^"̂  \ turbo. La zone de cuisson atteint alors

"• ^otf* -̂— _ ^̂ "̂̂  c\\ *•
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Inscriptions:

/! 039/41 22 44. Saint-lmier
Mardi 4 avril — '/j jour

Foire de Morteau
Dép. Vallon: Fr. 10.— avec Visa ,

Fr. 12-
Dép. Chaux-de-Fonds: Fr. 1.— avec Visa.

Fr . 10-

Dimanche 16 avril — 1 jour
Exposition suisse et internationale

d'orchydées à Genève
Repas libre, entrée en supplément

Fr . 31.— avec Visa , Fr. 43 —

Dimanche 23 avril — 1 jour
Grande fête des jonquilles

à Gérardmer (Alsace)
Repas libre

Fr. 31.— avec Visa, Fr. 43 —

ASCENSION
Du 4 au 7 mai — 4 jours

Munich, Salzbourg, château de Her-
. renchiemsee. St. Wolfgang
Prix: Fr. 565- / AVS Fr. 550.-

PENTECÔTE
Du 11 au 1 5 mai — 5 jours

La Hollande
Fr. 880.- / AVS Fr. 860.-

Du 13 au 15 mai — 3 jours
Tessin, lac de Corne, Valais

Fr. 365.- / AVS Fr. 350.-
Pour les voyages de plusieurs jours,

programmes à disposition.
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Inscriptions: Léopold-Robert 68
012018
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
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Halle de gymnastique de Corgémont
Samedi 1er avril 1989, à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la

fanfare de Corgémont
(Brass Band)

Direction: Roland Krûttli
Dès 22 h 30: orchestre LOS RENALDOS

Entrée Fr. 10.— Invitation cordiale
089295

GRANDE OPÉRATION MATELAS
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400. —
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS ^  ̂—
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— ^̂ F WMwV
Nous représentons VR!toutes les grandes marques KfT ĴM mI ÉlP\JJM
Profitez-en pour changer de literie — Comparez nos prix _̂,^̂ ^LSA3 B̂ â ^A ArU

Au Bûcheron encore et toujours moins cher ï^̂ ^ î̂ ^T l̂ir̂ p rTM
Avenue Léopold-Robert 73. <& 039/23 65 65. U Chaux-de-Fonds A U  B U C H t R O M

Samedi 1er avril 1989 - ROCHEFORT
Salle polyvalente, à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.— pour 25 tours

Organisation Echo de Chassagne
079685
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Ivan Lendl impressionnant
Des demi-finales prometteuses à Key Biscayne
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, toujours aussi im-
pressionnant par son ai-
sance et sa confiance, s'est
qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi de Key
Biscayne, sur un triple 6-2
aux dépens de l'Américain
Aaron Krickstein (No 10).
Lendl qui n'a toujours pas per-
du un set, rencontrera l'Améri-
cain Kevin Curren (No 13)
alors que l'autre demi-finale
opposera l'Autrichien Thomas
Muster (No 7) au Français
Yannick Noah (No 12).

Les quarts de finale, contrai-
rement à de nombreux
matches depuis le début du
tournoi, ont été rondement
menés. Si l'on excepte Muster
qui a cédé un set à l'Américain
Jim Grabb (7-5 7-6 1-6 6-0),
fantastique sur son service au
troisième set, les trois autres
matches ont été expédiés en
trois sets.

NOAH BRILLANT
Noah, grâce à un superbe ten-
nis service-volée, a éliminé

l'Allemand Cari Uwe Steeb
(ATP 96), le «tombeur»
d'Agassi au premier tour, 6-4
6-1 6-4. Quant à Curren, un
autre adepte du tennis offensif,
il a battu l'Espagnol Emilio
Sanchez (No 11) 6-3 6-1 6-4,
également en moins de deux
heures.

LENDL CONFIANT
Je suis en bonne santé. J'ai
une chance raisonnable. Je
frappe bien la balle. Je me
déplace bien, devait déclarer
Lendl qui plus que jamais fait
figure de grand favori de ce
tournoi qu'il a gagné en 1986.
Lendl a remporté six des huit
rencontres qui l'ont opposées
à Curren. Un Curren qui re-
trouve les demi-tinales d'un
tournoi de deux semaines pour
la première fois depuis Wim-
bledon en 1985. La clé du
match pour moi sera de
bien retourner son service.
a estimé Lendl.

Ce sera également l'objectif
de Muster face à Noah. L'Au-
trichien a progressé sur surface
rapide. Terrible cogneur du
fond du court, il a été demi-fi-
naliste à l'Open d'Australie et
affiche actuellement une très
grande confiance.

Tout comme le Français
d'ailleurs qui a atteint les demi-
finales de Key Biscayne pour la
troisième année consécutive.
Les deux hommes ne se sont
jamais affronté et cette pre-
mière pourrait bien faire des
étincelles.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Dernier
quart de finale: Ivan Lendl
(Tch/No 1 ) bat Aaron Kricks-

L'Autrichien Thomas Muster affrontera Yannick Noah en
demi-finale. (AP)

tein (EU/No 10) 6-2 6-2 6-2.
Double dames. Quarts de
finale: Gigi Fernandez - Lori
McNeil (EU/No 3) battent Isa-
belle Demongeot - Nathalie

Tauziat (Fr/No 7) 6-1 6-0.
Jana Novotna • Helena Suko-
va (Tch/No 2) battent Maria
Lindstroem - Heather Ludloff
(Su/EU) 6-3 6-2. (si)

Vanderaerden, quatre fois!
M> CYCLISME

Les Trois Jours de La Panne
Le Belge Eric Vanderaerden
(27 ans) a remporté pour la
quatrième fois consécutive-
ment les Trois Jours de La
Panne, en Belgique. La 3e et
dernière étape a été enlevée,
comme celle de la veille, par le
sprinter italien Adriano Baffi,
qui a une nouvelle fois devan-
cé les meilleurs sprinters lo-
caux, soit Vanderaerden lui-
même, 2e, et Eddy Planckaert,
3e. C'est dans la première
étape, scindée en deux tron-
çons, que Vanderaerden avait
fait la différence. D'abord en
remportant au sprint la pre-
mière demi-étape, puis la se-
conde, courue contre la mon-
tre.

Troisième et dernière
étape (190 km): 1. Adriano

Baffi (It) 4 h 39'59" (moy.
40,737 km/h); 2. Eric Vande-
raerden (Be); 3. Eddy
Planckaert (Be);4. Rolf Sôren-
sen (Dan); 5. Roberto Pagnin
(It); 6. Giovanni Fidanza (It);
7. Peter Pieters (Ho); 8. Mi-
chel Vermote (Be); 9. Wiebren
Veenstra (Ho); 10. Wim Arras
(Be), tous même temps que le
vainqueur.

Classement final: 1. Eric
Vanderaerden (Be) 13 h
47'25"; 2. Jelle Nijdam (Ho) à
18"; 3. Alan Peiper (Aus) à
44"; 4. Phil Anderson (Aus) à
50"; 5. Claudy Criquiélion
(Be) à 52";6. Sean Kelly(lrl) à
53"; 7. Herman Frison (Be) à
59"; 8. Edwig Van Hooydonck
(Be) à V04"; 9. Thierry Marie
(Fr) à 1 '05"; 10. Charly Mottet
(Fr)à1'06". (si)

Les Reds reviennent
Passionnant championnat

en Angleterre
• LIVERPOOL -

DERBY COUNTY 1-0.
Le championnat d'Angleterre a
rarement été aussi disputé que
cette saison. A huit journées
de la fin, trois équipes peuvent
encore prétendre au titre.

Nettement distancé à mi-
parcours, Liverpool est en train
de refaire le terrain perdu avec
une maîtrise impressionnante.
En battant Derby 1 -0 dans un
match en retard, les Reds se
sont rapprochés encore plus
près des leaders.

Et samedi, Liverpool jouera à
Norwich...

1. Arsenal 3017 8 558-31 59
2. Norwich 2916 8 5 42-30 56
3. Liverpool 2915 9 547-22 54
4. Millwall 3014 8 843-33 50
5. Nottingham 291212 5 43-30 48
6. Coventry 31 12 10 9 39-32 46
7. Tottenham 3211 11 10 48-43 44
8. Manchester 281110 7 37-23 43
9. Wimbledon 2812 610 34-32 42

10. Derby Coun. 2912 611 31-28 42
11. Everton 29 911 9 36-35 38
12. Queen's Park 30 91011 30-26 37
13. Middlesbr. 30 8 913 35-48 33
14. Sheffield 30 8 91326-40 33
15. Aston Villa 31 71014 35-46 31
16. Charlton Athl.30 61212 33-45 30
17. Luton Town 31 7 91530-45 30
18. Southampton 29 611 12 41 -56 29
19. Newcastle 30 7 815 29-50 29
20. WestHam 27 5 715 22-44 22

(si)

Ce soir
mBASKETBALL

Auvernier attend Villars
Auvernier disputera son der-
nier match de la saison ce ven-
dredi soir déjà. Pour le compte
de la 22e et dernière journée
du championnat de première
ligue, les Perchettes recevront
les Fribourgeois de Villars.

Vainqueurs du match aller
72-64, les Neuchâtelois feront

tout pour terminer la saison en
beauté, à n'en pas douter.

AU PROGRAMME
VENDREDI

Messieurs, première ligue
(22e journée), groupe cen-
tre: Auvernier - Villars (salle
polyvalente, 20 h 30). (rt)

Renfort à Barcelone
Romero a signé
pour trois mois

L'international paraguayen Ju-
lio César Romero, qui évolue
dans le club brésilien de Flumi-
nense, a signé un contrat de
trois mois en faveur du FC Bar-
celona.

Romero pourrait revêtir le
maillot du club catalan dès sa-
medi, à l'occasion du choc de
la vingt-septième journée du
championnat d'Espagne Bar-

celona • Real Madrid, décisif
dans la course au titre.

Romero sera donc Barcelo-
nais au moins jusqu'au 30 juin
prochain, terme de l'actuelle
saison en Espagne.

Le joueur paraguayen sera
ainsi le troisième étranger du
«Barca» avec l'Anglais Gary Li-
neker et le Brésilien Aloisio.

(si)

Matra vers un retrait pur et simple
m FOOTBALL

Coup dur pour le football français
Jean-Luc Lagardère, PDG
du groupe Matra et prési-
dent du Matra Racing de
Paris, annoncera très vrai-
semblablement dans les
jours qui viennent le re-
trait pur et simple de Ma-
tra du football profession-
nel.

Le Matra Racing, actuellement
seizième du championnat de
France de première division à
vingt-sept points du leader.

terminera néanmoins tout à fait
normalement la saison.

La décision du PDG de Ma-
tra aurait été prise avant même
l'élimination de son équipe à
Rennes (D. 2), en seizième de
finale de la Coupe de France.

Cette issue n'est pas surpre-
nante. Après la démission de
l'entraîneur portugais Artur
Jorge, le 4 novembre dernier,
la situation du club parisien n'a
pas cessé de se dégrader. Le
club «ciel et blanc» comptait

un des plus gros budgets de
France avec plusieurs joueurs
de grand renom comme l'Uru-
guayen Enzo Francescoli, les
Français Luis Fernandez ou
Maxime Bossis, et le Marocain
et ex-Sédunois Aziz Bouder-
bala.

Le Matra RP affichait des
ambitions européennes en dé-
but de saison et il est au-
jourd'hui menacé de reléga-
tion, et éliminé sans gloire de
la Coupe de France. La firme

Matra, habituée à la victoire,
ne souhaitait sans doute plus
associer son nom à une équipe
synonyme de défaite.

Matra avait lancé une «O-
PA» sur la section football du
Racing en 1983, le club deve-
nant officiellement «Matra Ra-
cing de Paris» le 26 juin 1987.
La firme se retirera donc vrai-
semblablement à la fin de la
saison sur un constat d'échec.

(si)

Nouveau défi
Borg face à McEnroe

Bjôrn Borg va retourner sur le
court !

En effet, à partir du 12 avril
prochain, il jouera durant une
semaine dans une série de
matchs-exhibitions à Singa-
pour, aux Philippines, à Tai-
wan et au Japon contre l 'un
de ses adversaires les plus sé-
rieux: John McEnroe.

Dans le courant de l 'année,
Bjôrn Borg devrait également
défier un autre joueur, tout
aussi éminent: George Bush,
président des Etats-Unis, qui
l'a invité à jouer contre lui.

Ces matchs-exhibitions,
prévus de longue date en

Asie, ont également un cer-
tain aspect promotionnel
puisqu 'ils coïncident avec le
lancement d'un concept
commercial.

Bjôrn Borg est une vedette
très appréciée en Asie. Ces
matchs vont d'ailleurs y être
retransmis à la télévision,
tout comme dans un certain
nombre de pays européens.

Bjôrn Borg s 'est entraîné
quotidiennement pour amé-
liorer encore son excellente
condition physique et se
montre impatient de rencon-
trer à nouveau John Mc-
Enroe. (sp)

L'Argentine Gabriela
Sabatini, tête de série
numéro 1, s'est quali-
fiée pour la finale du
simple dames du tour-
noi de Key Biscayne, en
battant la Tchéco-
slovaque Helena Suko-
va, tête de série numéro
3, par 6-7 (2-7) 6-3 et 6-4
en 2 heures et 20 mi-
nutes de jeu. (si)

Gabriela Sabatini
finaliste

a
FootbaU

Ibrox Park modernisé
Le stade d'Ibrox Park, où joue le club écossais de Glasgow
Rangers, va être modernisé, sa capacité passera de 44.000 à
52.000 places. Le club des Glasgow Rangers a pris en
charge les frais occasionnés par ces travaux de rénovation,
qui seront élevés à 11 millions de livres (environ 30 millions
de francs).

Les Portugais en bonne forme
Adversaire de la Suisse le 26 avril prochain dans un
match capital du tour préliminaire de la Coupe du
monde, le Portugal, devant son public à Lisbonne, a
aisément dominé l'Angola en match amical. Les Lusi-
taniens se sont imposés 6-0 (2-0) grâce à des réus-
sites de Oliveira (20e), Frederico (38e et 88e), André
(55e), Nufies (57e) et Semedo (64e).

Cologne à la Coupe Philips
Le FC Cologne, deuxième au classement de la Bundesliga, a
confirmé sa participation à la traditionnelle Coupe Philips
qui se déroulera à Berne, les 12 et 14 juillet prochain. Young
Boys et le Fluminense de Rio de Janeiro seront également
présents. Le nom de la quatrième formation sera connu ulté-
rieurement.

Joueurs suspendus en LNA
Joueurs suspendus pour les rencontres de cham-
pionnat de ligue nationale des 1er et 2 avril. - Ligue
nationale A: Alex Imhof (Grasshopper, 1 match),
Uwe Rappolder (Young Boys 1), Kubilay Tùrkylmaz
(Bellinzone 1) Marco Schâllibaum (Servette 1). Karl-
Heinz Rummenigge et Urs- Bamert (Servette) dont
les recours seront examinés aujourd'hui vendredi. -
Ligue nationale B: Herberth Neumann (Chiasso 1),
Markus Hodel (Bâle 1 ), Victor Novo (Chênois 1 ), Mi-
chèle di Muro (Coire 1), Michel Duc (Bulle 1), Beat
Rahmen (Bienne 1 ). Luvuezo Mateta (Montreux 1 ).
^^^ _̂___^_ v'tyj;T;rTgrTlit'lVffllil'Hllllin'X*lilii!illUjiir!n^^ 
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Les Suisses brillants aux mondiaux
L'équipe de Suisse masculine a remporté aisément
sa troisième partie du tour préliminaire du cham-
pionnat du monde par équipes, à Dortmund, en bat-
tant Malte par 5-0. La veille, elle avait battu le Mexi-
que avant de s'incliner devant Taiwan. Aujourd'hui,
vendredi, la Suisse affrontera la Turquie pour l'ob-
tention du deuxième rang de son groupe, derrière

; Taiwan. En cas de victoire , la Suisse jouera dans le
tableau des places 17 à 32; en cas de défaite, dans
celui des places 33 à 48 seulement.

m LE SPORT EN BREF ¦¦—¦—¦



Agent général
.. . A

t

«ll ne suffit pas seulement d'abaisser les
impôts en période électorale, mais il faut que
toutes les catégories de contribuables soient
traitées avec équité et selon les mêmes critè-

Vuilleumier Françoise . 42 I ^Btal I 
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nale des agents généraux. ' 012514
Musica-Théâtre. Amicale 1942.
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ijht GARAGE ET CARROSSERIE
EmilFfeySfl AUTO-CENTRE
^Sj F LA CHA UX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 (fi 039/28 66 77

Nous engageons pour date à convenir

mécaniciens
de précision

ou mécaniciens
mécanique générale
disposés à être formés sur machines
de haute précision. (Suisses ou per-
mis Q.
Ecrire ou téléphoner à Maspoli SA,
mécanique de précision, 1802 Cor-
seaux, 'fi 021/921 49 36 tets39 !

Nous cherchons pour le rayon
articles messieurs

vendeuse auxiliaire
Horaire de 11 à 14 heures.

Très bon salaire.

a 

Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Rogger,

uchaux- 0 039/23 25 01, interne 8187.
de-Fonds 012600 ™

TFmVi L'HÔPITAL
?tfi:* DE  ̂CHAUX-DE-FONDS

VVVV met au concours
pour sa garderie d'enfants:

un poste de nurse
Taux d'activité à 60%, réparti sur les
matins et après-midi.

Exigences: diplôme de nurse, ayant
quelques années d'expérience si possi-
ble dans une garderie.

Traitement: selon classification com-
munale.

Date d'entrée en fonctions: 1er juin 1989.

Postulations: les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que des certificats
sont à adresser à M. G. Kobza, chef du personnel.
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements: des informations peuvent être sollici-

I

tées auprès de Mlle F. Mosimann, responsable de la
garderie, 0 039/21 1191, interne 157. 012406

Petite équipe cherche

dessinateur / dessinatrice
architecture/génie-civil
manifestant de l'intérêt pour la
construction solaire passive et les
matériaux naturels.
Travail varié. Horaire et date
d'entrée à convenir.

[ ECOTECH, Maurice Lack
Rocher 13, 2000 Neuchâtel
(fi 038/25 08 76 079907

Nous cherchons pour une entre-
prise d'automation

dessinateur
ou

dessinatrice
pour mission temporaire qui peut
devenir fixe. 584

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA

Pour le 1er mai 1989. ou date à convenir, nous cherchons:

UN EMPLOYÉ
Eté: service d'exploitation à bord de nos bateaux, y compris
samedis et dimanches.
Hiver: entretien de la flotte à notre chantier naval de la Mala-
dière.
Profil souhaité:
— citoyen suisse, apte au service militaire;
— goût pour le lac et les contacts humains;
— le candidat devra en outre être au bénéfice d'un CFC d'élec-

tricien, de peintre ou de sellier-tapissier.
Nous offrons:
— travail varié dans une ambiance jeune et dynamique;
— prestations sociales modernes;
— facilités de transport, etc.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae d'ici
au 15 avril 1989 à la direction de la société, case postale
1460, 2001 Neuchâtel. 85

Jeune famille suisse allemande cherche
pour une année (à partir du 1er août)
une jeune
FILLE AU PAIR
joyeuse et sympathique.
Dans la région de Burgdorf. C'est avec
plaisir que nous attendons votre offre
par téléphone au 034/45 46 43 ou
45 53 52 Mme Herren 00065e

Bifi VILLE
flf °E ~^F NEUCHATEL
En raison de la retraite du titulaire, le
poste d'

huissier-concierge
de l'Hôtel de Ville
est à repourvoir pour le 1er mai 1989
ou une date à convenir.
Le candidat doit:
— être titulaire d'un certificat fédéral de

capacité;
— avoir une présentation impeccable;
— avoir de l'initiative et de l'entregent,

notamment lors des manifestations
auxquelles il est appelé à collaborer;

— être actif , consciencieux et de con-
duite irréprochable;

— pouvoir s'adapter à un horaire irrégu-
lier;

— élire domicile à Neuchâtel.
Nous offrons:
— place stable;
— prestations sociales d'une administra-

tion publique:
— salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Faire offre manuscrite jusqu'au 10 avril
1989, avec prétentions de salaire, pho-
tographie, curriculum vitae et copies de
certificats, à la direction de l'Urbanisme,
Hôtel communal. 2001 Neuchâtel.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au
038/21 1 1 1 1 , interne 262.

&ï>* La direction de l'Urbanisme

X I X Le Centre
'tMy 'P professionnel

f f LT} «Les Perce-Neige»

cherche

en vue de l'extension de son foyer en
ville de La Chaux-de-Fonds, accueillant
des adultes handicapés mentaux

un éducateur
spécialisé

(éventuellement éducatrice spécialisée)
pour un poste partiel de 80%

Fonctions:
— accompagnement d'adultes handica- r.

pés mentaux en appartement;
— relation avec l'environnement urbain

et les familles ou les représentants
légaux; r»-;

— travail en équipe avec trois collègues.
Exigences:
— diplôme d'éducateur spécialisé ou

titre équivalent;
— expérience professionnelle auprès de

handicapés mentaux;
— intérêt pour la collaboration en

équipe, la réflexion pédagogique et la
formation permanente;

— sens des responsabilités;
— obligation de résider à La Chaux-de-

Fonds.
Entrée en fonctions: 1er mai 1989.
Conditions de travail selon Convention
collective de travail neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser à
la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 36

Nous sommes une maison de revente pour des com-
posants électromécaniques et cherchons pour la
Suisse romande:

un représentant
Nous demandons:
— langue maternelle française, bonne connaissance

d'anglais et éventuellement un peu d'allemand;
— si possible expérience en service extérieur;
— indépendance et aisance dans le contact;
— âge: 30-45 ans.

Nous offrons:
— un poste stable;
— voiture d'entreprise;
— occupation indépendante et intéressante dans

une petite équipe;
— date d'entrée à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez appe-
ler M. K. Hafelfinger. Nous attendons votre offre à
l'adresse suivante: BALTRONIC AG, Postfach,
4003 Basel, <jfi 061/25 01 25 063463

*$\ Automelec
Nous sommes une société spécialisée dans la conception
et fabrication de robots industriels et de machines
d'assemblages robotisés et cherchons:

un(e) dessinateur(trice)
~ technico-commercial qui sera appelé à utiliser divers

< moyens informatiques existant au sein de l'entreprise, à
savoir:
— programme de DAO (dessin assisté par ordinateur),

dans le but d'établir des dessins techniques à but com-
mercial;

— éditeurs de textes, etc.

Cette personne sera également en charge de divers travaux
administratifs en tant que support â notre service technico-
commercial.

Ce poste conviendrait à une jeune personne qui apprécie
une certaine diversité dans le travail, qui peut s'adapter
rapidement à divers types de tâches. Un CFC de dessina-

„ teur(trice) est souhaité. (

Engagement: tout de suite ou date à convenir.

Les prestations offertes sont celles d'une entreprise
moderne.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à AUTOMELEC SA, rue du Puits-Godet 22,

, 2002 Neuchâtel ou contactez-nous au 038/24 23 51.
000779

Chez nous
cuisinières

VITRO-
CERAM

toutes marques
dès Fr.

1248.-
Lave-vaisselle
dès Fr. 628.-

Livraisons +
service assuré

' 000367



OGStGIriGT spécialiste du traitement de l'imprimé

Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de
renforcer notre équipe,

un technicien
photocopieur

pour notre service après-vente.
Profil désiré: mécanicien de précision débrouillard,
connaissances de l'électricité et de l'électronique,
apte à travailler de manière indépendante et sachant
se responsabiliser.

Bonne présentation.

Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone au
038/25 07 57 pour prendre rendez-vous.

PFISTER & LEUTHOLD SA, case postale 94,
rue des Brévards 4, 2000 Neuchâtel. 079721

Cyril Giauque
Atelier de mécanique
et tôlerie.2065 Savagnier,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

serruriers de construction
avec CFC.
Place stable, excellentes prestations.

Faires offres écrites. 079694

SETCO SA,
cherche
pour entrée à convenir

ébénistes
ouvrière

responsable de groupe

manœuvre-
polisseur

sur bois.
Cfi 26 45 66
ou offres manuscrites.

1 20935

Favre Transports
La Chaux-de-Fonds
cherche

chauffeur
pour camion basculant.
(fi 039/28 53 53 120397

^̂
EMPLOJS ~"7

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + 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 6 mois et 35 fr. 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.
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lïlSî KlÇÏÏF̂ A . j ^f^.y JiZ j^É|£:' «r ^SSf̂̂mmmmmmW i. W- -^
&4Êm\w Ê̂mU ̂ ÊnmU aaaLiâÉ ' .̂ aaaaaK MÉaaaaaV Jâ ^̂ r̂fa âaaaaaâ t^laaaaaal ^̂  ' '̂ ^9
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Positions supérieures

Un/une chef de section
Suppléant/e du chef du Bureau cen-

tral de police. Collaboration permanente dans
tout le domaine d'activité du chef du Bureau
central de police. Traiter des problèmes juri-
diques incombant à cette division. Diriger la
section des offices centraux du Ministère pu-
blic de la Confédération. Mener des enquêtes
de police judiciaire. - Etudes juridiques uni-
versitaires complètes. Expérience acquise en
matière de poursuite pénale. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances des autres langues officielles et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne '

Collaborateur/trice
scientifique
Etude des questions concernant les

incidences économiques de l'écologie sur
l'agriculture eu égard à une politique agricole
suisse réunissant l'économie et l'écologie;
collaboration à l'élaboration et à l'examen de
mesures ponctuelles; tâches de coordination
au sein de l'Office, du Département et
d'autres services. Diplôme en agronomie ou
en économie publique, spécialisation appro-
priée; expérience en écologie; bonnes
connaissances de la politique agricole suisse.
Langues: l'allemand et le français; facilité
d'expression orale et écrite; habile négocia-
teur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne,
¦0 612583

Un/une chef de projet
TED
pour la mise au point, le développe-

ment et l'exploitation d'applications informa-
tiques importantes et complexes, en particu-
lier du registre central des étrangers. Réalisa-
tion sur système TANDEM d'un réseau dé-
centralisé d'ordinateurs interconnectés. Ex-
périence approfondie de la programmation,
j 'analyse et la direction de projets d'organisa-
tions de grande envergure. Langues: l'alle-
mand ou le français avec bonnes connais-
sances de l'autre langue; l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
informatique, 3003 Berne, 45 614649

Un/une fonctionnaire
scientifique
Contrôles vétérinaires des importa-

tions, transits et exportations d'animaux, de
viandes et d'autres produits d'origine ani-
male. Informations et conseils aux particu-
liers, vétérinaires officiels et organes de la

douane. Entre en ligne de compte un/une vé-
térinaire habituè/e à travailler seul/e, en pos-
session d'un diplôme fédéral de vétérinaire et
pouvant faire état d'expérience dans la prati-
que et dans le domaine de l'hygiène des
viandes. Langue: le français ou bonnes
connaissances de cette langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office vétérinaire fédéral, :
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Un/uné chef
informaticien/ne
Subordonnè/e à la direction, infor-

maticien/ne chargé/e de concevoir, de plani-
fier, de coordonner et de réaliser des pro-
grammes d'informatique dans un important
office fédéral comptant de nombreux organes
externes. Planifier et coordonner les activités
des informaticiens subordonnés; réaliser un
système complexe d'information et élaborer
un concept de formation au TED. Conseiller
et former les personnes responsables d'éta-
blir et de lancer les projets TED. Connais-
sances étendues et expérience profession-
nelle de plusieurs années en informatique et
en gestion d'entreprise. Esprit d'équipe, sens
de l'analyse, ténacité. Langues: l'allemand ou
le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue, notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, Rodtmattstrasse 110,
3003 Berne, Z 673140

Coordonnateur/trice
d'engagement
auprès du Corps suisse d'aide en cas

de catastrophe, Direction de la coopération
au développement et de l'aide humanitaire.
Coordination des engagements au Corps à
l'étranger. Organisation de missions de re-
connaissance et de visites intermédiaires.
Participation aux engagements de la Chaîne
suisse de sauvetage. Collaboration aux cours
de spécialisation. Tâches administratives

(contrats/propositions et rédaction de rap-
ports). Généraliste, si possible dans la
branche de construction, architecte et/ou lo-
gistique. Langues: l'allemand, le français,
l'anglais (espagnol souhaité). Expérience du
tiers-monde. Qualités de chef.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe. Direction
de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice au service de do-

cumentation du Tribunal fédéral des assu-
rances. Exploitation documentaire de la juris-
prudence et de la littérature dans le domaine
des assurances sociales. Collaboration au
transfert de la documentation sur un système
de traitement électronique des données (in-
dexation de là jurisprudence et de la littéra-
ture au moyen d'un thésaurus; gestion du
thésaurus). Fournir des informations sur des
questions juridiques et techniques. Formation
juridique; connaissances souhaitées en droit
des assurances sociales. Langues: l'allemand,
le français ou l'italien et bonnes connais-
sances des deux autres langues officielles.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, V 041/509911

Un/une architecte ETS
Direction de projet et de superstruc-

ture. Collaborateur/trice principal/e â la divi-
sion des bâtiments, section entretien et exé-
cution de bâtiments. Chef de projets pour
d'importants bâtiments. Elaborer des avant-
projets, des projets, des plans d'exécution et
de détail, ainsi que des devis pour des travaux
d'entretien, d'agrandissement et de transfor-
mation. Surveiller l'exécution des travaux,
mener des pourparlers et assurer la coordina-
tion avec les maîtres d'ouvrages, ainsi
qu'avec les architectes et les ingénieurs man-
dataires. Architecte ETS ou formation équiva-
lente. Habile négociateur/trice, sens de l'or-
ganisation et plusieurs années d'expérience
professionnelle. Langues: l'allemand ou le

: français , bonnes connaissances de l'autre
I langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:

i Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
C 618131

Professions administratives •

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice du service

«adhésion/taxation» de la section Suisses à
l'étranger à la division AVS. Traitement de
demandes d'adhésions à l'assurance faculta-
tive et correspondance y relative. Facilité de
rédaction, plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle. Formation universitaire ou com-
merciale. Langues: le français ou l'allemand,
bonne connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
1211 Genève 28, 45 022/979397

Un/une secrétaire
à la Section contrôles d'exploitations

dans le domaine des installations médicales à
rayons X. Contrôler si les demandes d'autori-
sation sont complètes et exactes. Quérir des
indications d'ordre général et technique tou-
chant les demandes d'autorisation auprès de
titulaires d'autorisation et des' fabricants
d'appareil à rayons X. Etablir les autorisa-
tions. Exécuter de façon indépendante de la
correspondance simple au moyen d'un sys-
tème moderne de traitement de texte. Tenir
des procès-verbaux. Contrôler les délais.
Donner des renseignements par téléphone.
Travaux généraux de secrétariat. Diplôme de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, ou formation équivalente. Capable
de travailler de façon indépendante. Connais-
sances du TED désirées, mais ne sont pas
une condition. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; des connaissances d'italien
seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644, 3001 Berne,
g 619544 

Un/une secrétaire
Dactylographier de la correspon-

dance et des rapports en langues allemande
et française, principalement sur appareil de
traitement de texte avec écran de visualisa-
tion. Expédition de documentation. Enregis-
trement sur TED de déclarations. Travaux gé-
néraux de secrétariat; service du téléphone.
Apprentissage de bureau, école de com-
merce ou formation équivalente. Langues: le
français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Des
connaissances d'anglais constitueraient un
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case
postale 2644, 3001 Berne, 0 619544

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du service admi-

nistratif et comptable de la 3e section de la
voie, à Neuchâtel. Formation commerciale
complète, gestion ou secrétariat, langue alle-
mande avec connaissances de la langue fran-
çaise. Travaux de secrétariat, correspon-
dance, aptitude à travailler sur PC IBM et trai-
tement de texte, coopération aux travaux
comptables; discrétion et bon esprit
d'équipe.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Division des travaux CFF I,
service du personnel, case
postale 345, 1001 Lausanne,
25 021/422221. Durussel

Professions techniques/
; artisanales/exploitation

Un/une chef de magasin
Responsable du magasin de pièces

de rechange du dépôt PAA de Sion et sup-
plèant/e dans le secteur administratif du dé-
pôt. Tâches d'organisation, commandes, ré-
ception et stockage. Remise de matériel au
personnel de l'exploitation, à d'autres offices
de la Confédération et Â la troupe. Correspon-
dance et travaux administratifs sur ordina-
teur. Expérience souhaitée de la branche
automobile. Langues: le français ou l'alle-
mand et bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Parc automobile de l'armée. Dépôt
Sion, 1950 Sion, 45 027/335411

Collaborateur/trice
pour notre groupe de développe-

ment charges creuses pour l'établissement
de cahiers de dessins complets (détail, sous-
ensembles et ensemble). Exécuter des modi-
fications de dessins d'après indications orales
pour les développements et pour les produits
déjà existants. Collaboration à la préparation
et â l'exécution d'essais. Travailler à la réali-
sation de programmes et de procès-verbaux
d'essais. Dessinateur/trice avec plusieurs an-
nées de pratique ou personne de métier avec
expérience. m

Lieu de service: Thoune 5
Adresse: S
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 3602 Thoune,
45 033/282427

Assistant/e technique
Collaborateur/trice pour notre ser-

vice des géomètres à Lausanne. Il/elle sera
chargè/e des travaux de mensuration d'ins-
tallations ferroviaires d'un secteur géographi-
que de l'arrondissement. Activité indépen-
dante sur le terrain et au bureau. Diplôme de
fin d'apprentissage de dessinateur-géomètre.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF I,
service du personnel, case
postale 345, 1001 Lausanne,
45 021/422221
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I • * du 30 mars au 1er avril 1989

tXpO chez votre concessionnaire Fiat
Agence officielle:
GARAGE DE LA RONDE

Jeux-concours Fiat: Ï2E2E* r"03S"28 33 33
Garage du Versoix

vous pouvez gagner la Fiat de vos rêves La chaux-de-Fonds 0 039/28 69 88
ou l'un des 100 chèques pour un dîner à u 231 

yr" <p 039/31 70 67
deux dans le restaurant de votre choix. Garage du collège
768 Les Breuleux Cp 039/54 11 64
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Séfli l̂ aaaH""<â<iâ l̂~''-SWaWW». ..:X X / \  £§3

m̂wwÊt^  ̂ ftm WÊ. f\ im
j $«r^  ̂: • ,.;,:. . .. j ^.  A^" |̂ *V """ - ?  a|

âfij ' ' 
~̂~~ ~̂~~~—^ 

¦ *iir
 ̂
Aà4aaaflfeaââ̂ M*̂ -'1. * ̂  ^̂  ̂ ..

_... _*1HH' Î' KSEÏ

ftbafltateaJLÉÉl nSk Â ww
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lisant modèle très actuel, deux tons. m
smble complet comme photo (literie à choisir séparément) 9

2980- Isuper-discount Meublorama AmÊË JAW Âw ^mW% H

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) pfi
Sur désir, livraison à domicile W
I ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p§
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I •! suivez les flèches «Meublorama». 0 £jfl
atin fermé. !_¦ Grand parking s I

meublofQmQ B
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ¦ Âm\m\\W

W f W W  f ¦ '2 ¦ 
' ' -*

r* "''4r̂ î' ^W
aflM^̂ aflfl ¦.

KBAU CHATEAU^
¦ •J "Dans sa politique des transports , l'Etat
IjPr  ̂accorde désormais la priorité au dévelop-
I" I pement de transports en commun effica-
?j ces. Il manifeste par des décisions con-
1 m crêtes sa volonté de restreindre l'omni-

présence de l'automobile qui encombre le
domaine public au détriment des autres
usagers."
Hugues Wùlser, Isabelle Meyer, Pierre-André Béguin,
Jean-François Boudry, René Blant, Christiane et Pierre
Gretillat, Michèle Serez, Heinz Stauffer, Christ ian Piguet,
Denise Gardy, Alain Bringolf, Emanuela Chenal, François

| Bonnet, André Chaboudez, AndréGonthier-Werre n.Jean-
? Paul Studer, André Werner.
u
| Une volonté que nous partageons

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant de la Gare

COURTELARY

Vendredi 31 mars 1989

Jass
au cochon

Veuillez réserver

0 039/44 11 19
120178

f ^
Vos fleurs et arrangements

» 1ÉMG. Wasser vÏB ^̂
^

Serre 79 \| ̂ y
(fi 039/23 02 66 >>*^

A l'occasion du 7e anniversaire,
une petite attention

vous sera remise 012055
k ; ,
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction du tron-
çon Neuchâtel — Saint-Biaise, le départe-
ment des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission des travaux préparatoires d'amé-

: nagement de routes locales et de canali-
sations à Saint-Biaise.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:
Travaux routiers:
— terrassements 4000 m3

— couche de fondation 4200 m3

— couche de support 2500 to
— canalisations 300 m'
Conduites industrielles:
— terrassements 900 m3

— remblais 650 m3

— pose et béton nage
de PVC 9400 m'

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-

! mission est fixée à Fr. 100.—, payable
sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de

! Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.

' Pour obtenir ce dossier, les entreprises
intéressées, fournisseurs et sous-traitants
compris, sont priés de faire parvenir à
l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur ins-
cription, accompagnée, pour validation,
du récépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 7.756 — 1566,
jusqu'à mercredi 19 avril 1 989.

Le chef du département:
000119 A. Brandt

non
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel —
Saint-Biaise de la N5, le département
des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la construction de trois locaux
destinés à recevoir des exploitations
de pêche.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:

— charpente métallique ... 30 to

— bardage métallique

de toiture 450 m2

— bardage métallique

de façade 300 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à mercredi 19 avril
1989, en précisant qu'il s'agit du lot
1568 auprès de l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département:

000119 A. Brandt

I ir̂ ^l, W J Ferblanterie
I BHi'J Couverture

Laflfl ll !¦ M Ventilation
Façades Viny lit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement OIIOOB

A vendre

Rover 825 Sterling
automatic
22700 km, toutes options, modèle fin
1987, gris métallisé, verrouillage cen-
tral, toit ouvrant, climatisation, ordina-
teur de bord, radio-cassettes, etc.
Prix à discuter.
Veuillez vous adresser au
039/25 1161, interne 74, de 8 à
1 2 heures et de 14 à 1 7 heures.
Dès 19 heures au 039/28 59 29oi208i



F. Willem in satisfait
Retour sur le CM junior d'Athènes
Le jeune escrimeur chaux-de-
fonnier Fabrice Willemin a par-
ticipé dernièrement au cham-
pionnat du monde junior à
l'épée, qui s'est disputé à
Athènes, au terme duquel il se
déclarait amplement satisfait.
Willemin a en effet été éliminé
au deuxième tour, et non au
premier comme annoncé par
erreur mardi.

Pourtant, Fabrice Willemin a
de quoi nourrir certains regrets.
Après avoir gagné à deux re-
prises lors du premier tour, il

s'est fait éliminer au terme du
deuxième tour. Ceci, après
avoir battu un Russe de haut
niveau, et après avoir perdu à
quatre reprises sur le score de...
5 à 4!

S'il avait connu un peu plus
de réussite, Willemin se serait
certainement qualifié pour le
troisième tour, au même titre
que le Bâlois Olivier Jaquet.

Au classement final, Fabrice
Willemin termine au 37e rang,
une place derrière le troisième
Helvète, Nie Bùrgin. R.T.

Fièvre rouge à Imola
m A UTOMOBILISME I

Ruée sur les billets

Nigel Mansell: la nouvelle idole de l'Italie.

Les débuts victorieux de la
Ferrari pilotée par le Bri-
tannique Nigel Mansell
lors du Grand-Prix du Bré-
sil, ont provoqué une fiè-
vre sans précédent en Ita-
lie, où l'on attend désor-
mais avec impatience la
grande confirmation du 23
avril à Imola, pour le
Grand-Prix de Saint-Ma-
rin, deuxième épreuve du
championnat du monde.
La chasse aux billets numéro-
tés des tribunes et des gradins
bat son plein depuis quelques
jours, et tout le stock des
25.000 places existantes, à un
prix de 200.000 lires (environ
200 francs), a d'ores et déjà été
épuisé.

Les dizaines de milliers de
spectateurs, qui veulent assis-
ter à la seconde sortie de la
nouvelle voiture rouge mais ne
sont pas parvenus à s'assurer
une place de tribune, devront
ainsi se contenter de suivre les
évolutions de la course sur les
prés des virages Acqua Mine-
rali et Variante Alta, pouvant
recevoir près de 100.000 per-
sonnes.

En ville et dans les environs
immédiats, tous les hôtels affi-
chent complet.

Imola a retrouvé son en-
thousiasme pour Ferrari, il
reste désormais à Nigel Man-
sell et à l'Autrichien Gerhard
Berger à ne pas décevoir cette
fiévreuse attente, (si)

Les curlers suisses espèrent
m CURLING —

De bons espoirs pour l'équipe féminine aux mondiaux
Les championnats du
monde de Milwaukee
(Wisconsin/EU) réuniront
simultanément, et ceci
pour la première fois, les
épreuves féminines et
masculines, du 2 au 9 avril.
Avec Lausanne Olympique
chez les hommes, et Bern-
Egghôlzli chez les dames,
les Suisses possèdent
toutes les chances de se
qualifier pour les demi-fi-
nales.
Patrick Lôtscher est le seul res-
capé de l'équipe de Lausanne
Riviera championne du monde

en 1981 qui figure dans le ca-
dre de Lausanne Olympique.
Chez les dames, Cristina Les-
tander-Wirz et Barbara Meier
avaient quant à elles remporté
le titre en 1983. Pour sa part,
l'équipe masculine Dùbendorf
avait obtenu la médaille d'ar-
gent en 1984, et les dames de
Bem-Egghôlzli, en 1985, et
celles de Winterthur en 1987,
s'étaient adjugées la médaille
de bronze.

Depuis le retrait de Jurg
Tanner, Lausanne Olympique,
emmené par Patrick Hùrli-
mann, participera pour la pre-

mière fois à une épreuve inter-
nationale.

LES FAVORIS
Chez les messieurs, le «team»
norvégien, vainqueur du tour-
noi de démonstration des JO
de Calgary et vainqueur des
championnats du monde de
Lausanne 1988 fait figure de
grands favoris, au même titre
que l'équipe canadienne.

Chez les dames, l'équipe de
Garmisch d'Andréa Schôpp,
championne du monde en titre
et médaillée d'argent en 1986

et 87, devrait se retrouver logi-
quement sur le podium.

LES QUALIFIÉS
Messieurs: Lausanne Olym-
pique: No 1 f Mario Gross (So-
leure, 26 ans). No 2: Patrick
Lôrtscher (Lausanne, 29), No
3: Andréas Hànni (Urdorf, 26),
Skip: Patrick Hùrlimann
(Zoug, 26).

Dames: No 1 : Kathrin Pe-
terhans (Berne, 27), No 2: In-
grid Thulin (Berne, 30), No 3:
Barbara Meier (Berne, 27),
Skip: Cristina Lestander-Wirz
(Berne,27). (si)

L'aveu d'Antipov
m» DI VERS iM

Le dopage en URSS
Le Soviétique Alexandre Anti-
pov, qui fut le meilleur coureur
de demi-fond de son pays il y a
une dizaine d'années, vient de
révéler que ses entraîneurs lui
avient Imposé une transfusion
sanguine en 1980, à la veille
des Jeux Olympiques de Mos-
cou.

Je venais de remporter
des courses en Suède et je
pensais sérieusement à
une médaille olympique
quand, cinq jours avant
l'ouverture des Jeux, mes
entraîneurs m'ont déclaré:
«On va te faire une tranfu-
sion sanguine. Tu verras,
tu vas courir comme le
vent. Ils m'ont rassuré en
m'affirmant qu'on ne dé-
tectait pas les transfusions
sanguines», raconte Antipov
dans un récent numéro de So-
vietski Sport.

Au lieu de courir comme le
vent, le champion soviétique
eut de la température au cours
des trois jours qui suivirent.

Dans le première série du
10.000 mètres olympique, il
sentit «comme un coup de
marteau au foie» dès le
deuxième tour. J'avais des
cercles verts devant les
yeux. Vers la moitié du
sixième kilomètre, je
n'avais plus de jambes et
j'ai eu à peine la force de
quitter la piste, se souvient
Antipov, qui abandonna.

Le champion soviétique, qui
avait gagné la médaille de
bronze du 10.000 mètres des
championnats d'Europe de
Prague, en 1978, à 23 ans, ne
fit plus rien de bon après les
Jeux de Moscou. Souffrant
d'arythmie cardiaque, il rap-
porta d'Italie, en 1983, une
ampoule de rétabolil, médica-
ment supposé lui renforcer le
coeur, fut déefaré positif lors
d'un contrôle à Tbilissi et sus-
pendu six-huit mois. Depuis,
Antipov ne court plus que pour
son plaisir...

(PP)

Faire aussi bien qu'en 1988
Les escrimeurs chaux-de-fonniers

en Coupe d'Europe
La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds va au-de-
vant d'une tâche difficile
en ce dernier vendredi de
mars. Championne suisse
par équipes à l'épée, elle
participera en effet à la
Coupe d'Europe des cham-
pions, une compétition qui
se disputera à Heidenheim,
dans le Bad-Wurtemberg
(RFA).

Cinq tireurs chaux-de-fonniers
iront défendre les chances hel-
vétiques en Allemagne, à sa-
voir: Michel Poffet, André
Kuhn, Cyril Lehmann, Fabrice
Willemin et Thomas Hippen-
meyer, ce dernier remplaçant
Patrice Gaille, qui s'est retiré
de la compétition.

DANS LES «HUIT»
Même si l'absence de Gaille ne
sera que difficilement compen-
sée, le maître d'armes chaux-
de-fonnier Philippe Hougue-
nade se veut optimiste. Nous
participons à cette Coupe
d'Europe pour la qua-
trième fois, et pour la
deuxième fois consécu-
tive, précise-t-il. Notre ob-
jectif est de faire aussi
bien que l'année passée,
où nous avions terminé au
sixième rang.

Vingt-quatre équipes parti-
ciperont à cette épreuve, dont
la formule (tableau à élimina-
tion directe) promet d'être sé-
lective. L'URSS, l'Italie et la
RFA se disputeront les
trois places du podium, re-
marque encore Me Hougue-

lls porteront les espoirs chaux-de-fonniers. En haut, de g. à dr. : C. Lehmann, A. Kuhn,
F. Willemin. En bas, de g. à dr.: P. Houguenade, M. Poffet. T. Hippermeyer. (Henry)

nade. Nous chercherons
donc à passer les deux pre-
miers tours sans embûche,
de manière à nous retrou-
ver en quarts de finale.

Et là? Si, d'aventuré,
nous tombions contre
l'équipe française, et que
nous disputions d'excel-
lents assauts, nous aurions
une petite chance de nous
retrouver en demi-finales.

commente le maître chaux-de-
fonnier. Mais il ne faut pas
se leurrer: une qualifica-
tion pour les quarts de fi-
nale serait déjà pleinement
satisfaisante.

RESPONSABILITÉS
Les Chaux-de-Fonniers ont
perdu en qualité pure depuis
l'an dernier. La tâche qui leur
est proposée n'a donc rien
d'une sinécure. Il n'empêche

qu'une non-qualification pour
les quarts de finale serait à
considérer comme un échec, et
constituerait une petite décep-
tion.

Il appartiendra donc à Pof-
fet, Kuhn et Lehmann de tirer
les jeunes Willemin et Hippen-
meyer à eux, de manière à at-
teindre l'objectif fixé.

Renaud TSCHOUMY

H
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Belle affiche
Dans le cadre de la «Nuit des arts martiaux», organisée par
Daniel Perroud, à la patinoire des Vernets, vendredi, 21 avril,
se dérouleront, outre le championnat du monde des mi-
lourds, entre Jean-Yves Thériault (Can, champion du monde
ISKA) et Rob Kaman (Ho, champion du monde WKA), deux
championnats d'Europe: les Lausannois Karl Mottet et John-
ny Canabate mettront, en effet, en jeu leur titre des super-
welters, respectivement des welters.

Emm
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Roche au Giro
L'équipe française «Fagor», avec pour chef de file l'Ir-
landais Stephen Roche, participera au Tour d'Italie,
agendé du 21 mai au 11 juin. «Stephen Roche tient au
Giro», a précisé le directeur sportif du groupe, l'ex-
coureur Pierre Bazzo. «Il entend effectuer le même
programme qu'il y a deux ans, lorsqu'il avait rempor-
té le Tour de Romandie, le Giro, le Tour de France et le
championnat du monde».

E!9 Sport automobile n;|j

Philippe Liechti blessé
Le pilote Philippe Liechti a été victime d'un accident
lors d'essais privés effectués en Italie. Blessé au ge-
nou, d'une part, et sa voiture étant sérieusement en-
dommagée, Liechti ne pourra pas participer au Cri-
térium jurassien du 7 au 9 avril.

EU ̂ SjKH Ê̂BÊKB  ̂• ! ¦ ï
Française dopée
La Française Christelle Guignard, médaillée de bronze en sla-
lom géant aux championnats du monde de Vail (Colorado), a
été déclarée positive lors du contrôle antidopage à l'issue de
cette course, a annoncé la Fédération française de ski.

Contrat prolongé
L'attaquant international Philipp Neuenschwander, âgé de
24 ans, a prolongé de deux ans son contrat qui le lie au EV
Zoug.

¦? LE SPORT EN BREF ———



Deux points chiches pour un début mitigé
Les Helvètes assurent l'essentiel aux CM de Norvège
• SUISSE - DANEMARK 6-3

(5-0 1-1 0-2)
Les deux premiers points sont là
pour l'équipe suisse qui crai-
gnait ce premier match des
championnats du monde du
groupe B. Mais pour l'instant,
cette victoire de l'un des favoris
face au néo-promu laisse un
arrière-goût d'incomplet, d'ina-
chevé. Elle démontre en tout
cas avec netteté que rien n'est
joué d'avance ici. Les autres
premiers résultats qui ont mar-
qué la journée inaugurale d'hier
sont aussi là pour le mieux sou-
ligner.

De notre envoyé spécial
Georges KURTH

Dans un tournoi de cette impor-
tance, il est évident que la maî-
trise globale d'une équipe se
prouve aussi par la manière avec
laquelle elle gère ses efforts physi-
ques et nerveux.

Savoir s'économiser au bon
moment fait aussi partie de la
stratégie. De là à affirmer que
l'équipe suisse a fait preuve de
complaisance ou qu'elle s'est
adonnée aux savants calculs hier
soir à Oslo, il y a un pas que l'on
ne doit pas franchir.

FACETTES
L'évolution du score en fait état:
la formation de Simon Schenk est
allée de crescendo; elle a montré
trois visages. Souriant d'emblée,
inexpressif à mi-chemin, grima-
çant sur la fin.

Un petit quart d'heure, et tout
semblait réglé. Superbement, les

Rouge maîtrisaient leur affaire.
Les deux premières pénalités infli-
gées aux Danois devaient se sol-
der par autant de buts, obtenus
avec une froide rigueur. La tierce
conquérante (la plus belle action
de hockey pur du match) échut à
Kôlliker monté, qui termina une
triangulation de manuel, proposée
par Schlagenhauf et prolongée
par Triulzi.

L'avant-centre bernois devait
d'ailleurs justifier en début de par-
tie le choix de son entraîneur, qui
l'avait placé entre les deux rapi-
des ailiers de Kloten. La ligne
s'avéra complémentaire, pJeine de
fougue et d'idées avant de som-
brer dans l'anonymat comme le
reste de l'équipe d'ailleurs. Il
n'empêche: à l'occasion, tant
Schlagenhauf que Hollenstein
donnent encore par trop dans la
dentelle.

CAVALIER SEUL
Le jeu de puissance donnait
encore aux Helvètes la possibilité
de prendre le large, grâce au bloc
luganais, spécialiste en la matière.
Et lorsque Triulzi abusa Neumann
dans la même minute, on crut les
Suisses partis vers une joyeuse
fête de tirs. Richard David,
l'entraîneur des Danois fit alors
appel à son deuxième gardien.
Qui ne devait capituler qu'une
fois, lorsque Leuenberger dévia
habilement un tir de Rauch pris à
la ligne bleue.

PRUDENCE
Les Danois qu'on avait peu vus
jusque-là abordèrent le tiers
médian avec des idées belliqueu-
ses plein le casque. Loin le trop
grand respect, à eux les charges
violentes mais correctes aux ban-

des. La Suisse joua avec plus de
retenue, pratiquant l'esquive;
pénalisée doublement (Ton puis
Rauch), elle fit face avec calme.
Le but-surprise arraché par
Schultz qui fila entre les jambières
de Tosio, qu'on avait déjà vu
mieux inspiré, servit de détonna-
teur. Sous la houlette de Nielsen,
de Hakesson et de Eller, les
Danois prouvèrent toujours plus
qu'ils n'étaient pas venus là pour
servir simplement de sparring-
partners. Ils parvinrent à partager
la mise d'abord, à remporter le
dernier tiers contre toute attente
ensuite.

ÉTONNANT
Une fois encore, deux joueurs
suisses se retrouvèrent simultané-
ment en punition (Kôlliker et
Celio). Les Danois mirent à profit
alors que le néo-Biennois en était
revenu depuis une seconde. Ce
fut par une échappée de grand
style conclue avec un art con-
sommé par Nielsen, qui sortit
Tosio comme un débutant, que
les néo-promus terminèrent leur
magnifique baroud d'honneur.

A n'en pas douter, les Scandi-
naves venaient de se faire infini-
ment plus de bien que les Suis-
ses, dont l'inconstance ne peut
que susciter l'inquiétude pour
l'instant. j  **fe^i

Patinoire Jordal/Amfi, Oslo:
400 spectateurs. «,_*>¦

Arbitres: MM. Juhala (Fin-
lande), Hausner (Autriche), Olsen
(Norvève).

Buts: 2' Eberle (Ton) 1-0, à
cinq contre 4; 5' Schlagenhauf
(Triulzi) 2-0, à 5 contre 4; 12'
Kôlliker (Triulzi) 3-0; 14' Vrabec
(Rogger) 4-0, à 5 contre 4; 14'

Gll Montandon (au centre) rudoyé par le gardien Neumann: mais les Suisses finiront par s 'Imposer
« «Mgr • •«—.-. AP)
¦jÊÙk b-0; 27' Schultz 5-1; 36'
Téuehberger (Rauch) 6-1; 46'
Duus (True) 6-2; 49' Nielsen 6-3

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse. 3 x 2 '  contre le Dane-
mark.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Rog-
ger; Jaks, Luthi, Vrabec; Kôlliker,
Rauch; Schlagenhauf, Triulzi, Hol-
lenstein; Brasey,. Mazzoleni; Ton,

Montandon, Eberle; Celio, Leuen-
berger, Neuenschwander.

Danemark: Neumann (15'
Pagh); Akesson, Duus; Nielsen,
Ehlers, Widenborg; Jôrgensen,
Carlsen; Ludvigsen, Oestergard,
True; Hille, Faber; Eller, Thorup,
Henriksen; Juul, Bach, Schultz.

Notes: La Suisse sans Beutler,
Nuspliger ni Pavoni (au repos).

V

Mazzoleni dispute son centième
match international avec l'équipe
suisse A, alors que c'est la cin-
quantième cape pour Brasey. G. K

AU PROGRAMME
AUJOURD'HUI

18 h 00: Italie - Norvège, Lille-
hammer.
18.00: France - Danemark , Oslo.

¦? VOLLEYBALL

Coupe des Nations à Montreux
La Coupe des Nations a vécu son
premier sommet, au point de vue
qualité du jeu, à l'occasion du
match Chine-Japon. Les Chinoi-
ses, déjà impressionnantes la
veille devant la Tchécoslovaquie,
ont eu un sérieux contradicteur
avec le Japon, représenté par une
équipe de club, Hitachi, cham-
pion national sortant.

Il est vrai qu'à Hitachi évoluent
quatre joueuses présentes aux
derniers Jeux de Séoul, où le

Japon avait terminé au quatrième
rang. Les Japonaises ont long-
temps inquiété leurs rivales asiati-
ques dans une première manche
de très grande qualité technique
(15- 13), au cours de laquelle les
deux formations ont rivalisé de
vitesse, d'imagination et de
finesse en attaque.

Groupe A: Cuba - Tchécoslova-
quie 3-0 (15-6 15-2 15-8). Chine
- Japon 3-0 (15-3 15-6 15-3).

Groupe B: Suisse - Hongrie
3-0 (15-12 15-13 15-11)

Duel asiatique au sommet

Priakin à Calgary
Le premier Soviétique en IMHL
L'international soviétique
Serguei Priakin (25 ans) est
devenu le premier joueur
d'URSS à signer un contrat
avec un club de la fameuse li-
gue professionnelle nord-
américaine, la NHL (National
Hockey League). Priakin
vient, en effet, d'être engagé
par le club canadien des Cal-
gary Fiâmes.

En réalité, Serguei Priakin
n'est que le deuxième Sovié-
tique à évoluer en NHL. En
1982-83, Victor Nechaev y
avait déjà effectué un bref
passage. Le réfugié russe
évolua à trois reprises avec
les Los Angeles Kings. Mais
Priakin est donc le premier
joueur à être transféré avec
l'agrément de sa fédération.

Priakin joue en équipe na-
tionale d'URSS depuis qua-
tre saisons. En revanche, il ne
faisait pas partie de l'équipe
d'URSS devenue cham-
pionne olympique à Calgary,
l'an passé. Il fera ses débuts
pour les Calgary Fiâmes, ven-
dredi soir, face aux Winnipeg
Jets, avant-dernière rencon-
tre avant les play-off.

Après les play-off, il rega-
gnera son pays d'origine. Il
doit, en effet, se marier en
juin à Moscou. Il reviendra au
Canada en septembre, ac-
compagné de sa future
femme Larissa. Et jusque-
là, je vous promets de
faire de gros progrès en
anglais, a-t-il ajouté.

(si)

Sur les autres fronts
Les mondiaux du groupe 6 ont
bien débuté pour la Suisse, qui
a remporté son premier match
contre le Danemark par 6-3. Un
résultat minimum pour une for-
mation helvétique qui aurait dû
s'imposer beaucoup plus large-
ment. La Norvège, opposée au
Japon, a quelque peu peiné à
justifier la cote dont elle jouit,
s'imposant assez difficilement
7-4. Alors que la France s'est
inclinée logiquement devant la
RDA (3-5), l'Italie a créé une
demi-surprise en prenant le
meilleur sur l'Autriche (4-3). Les
Transalpins seront semble-t-il

plus redoutables que l'on pou-
vait l'imaginer.

• AUTRICHE - ITALIE 3-4
(0-1 1-0 2-3)

Kristins Hall, Lillehammer: 820
spectateurs.
Arbitres: Subrt (Tch), Miszek-
Miyazaki (Pol-Jap).
Buts: 9e Zanatta (Kostner,
Simioni) 0-1; 30' Koren (Stock-
man à 5 contre 4) 1-1; 43' Kerth
2-1; 51' Pellegrino (Simioni,
Nigro), 2-2; 52' Carlacci (lovio)
2-3; 58' Carlacci (Simioni) 2-4;
60' Platzer (Kerth) 3-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Autri-

Une scène animée devant le but transalpin. (AP)

che, 4 X 2 '  plus 10' (Nigro) con-
tre l'Italie.

• RDA - FRANCE 5-3
(2-1 1-1 2-1)

Lôrenskog, Oslo: 100 specta-
teurs.
Arbitres: Subrt (Tch), Svarstad,
Kelvig (No).
Buts: 7' Hiller (Steinbock) 1-0;
12' Laport (Beauchamp, Almasy)
1-1; 15' Ludwig (Kuhnke, Hahn)
2-1 ; 30' Laport (Beauchamp) 2-2;
33' Handrick (Frenzel) 3-2; 42'
Ville (Pères) 3-3; 46' Handrick
(Radant) 4-3; 59' Hahn (Gôbel)
5-3.
Pénalités: 7 X 2 '  contre chaque
formation.

• NORVÈGE - JAPON 7-4
(2-2 3-2 2-0)

Kristins-Halle, Lillehammer:
3000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Nâssen (Su), Jollimore,
Gasser (Can-lt).

Buts: 3' Suzuki (Yajima) 0-1; 5'
Foyn (Eikeland) 1-1; 16'
Dahlstrôm 2-1; 15' T. Sakai (Ishii)
2-2; 30' Dahlstrôm (Billkvam)
3-2; 34' Lôvdal (Ellingsen) 4-2;
36' Ishii (Suzuki) 4-3; 39' Momoi
(Suzuki) 4-4; 40' Billkvam 5-4;
43' Billkyam (Salsten) 6-4; 51'
Gulliksen (Kristiansen) 7-4.
Pénalités: Norvège 9 X 2',
Japon 11 X 2' .

Tournoi international de hockey minis
En conclusion de leur saison,
les actifs dirigeants de la sec-
tion juniors du HC La Chaux-
de- Fonds remettent (14e édi-
tion) sur pied un tournoi pour
minis de classe internationale.

Patronage ,̂

Avec la venue de formations
de France, d'Allemagne, de
Tchécoslovaquie et de Suisse,
le spectacle devrait être de
choix. Dès 9 h 30 samedi, deux
groupes de quatre se mesure-
ront pour disputer des élimina-
toires. Ceux-ci dureront jus-

qu'au dimanche à midi,
l'après-midi étant réservé aux
finales. La proclamation des ré-
sultats s'effectuera aux envi-
rons de 16 h 30.

Programme: La Chaux-
de-Fonds - Lyss; Sparta - Fri-
bourg; Strasbourg - La Chaux-
de-Fonds; Lahr - Sparta; Lyss
- Manheim; Fribourg - Chias-
so; Manheim - Strasbourg;
Chiasso - Lahr.

Dimanche: dès 8 h: Man-
heim - La Chaux-de-Fonds;
Chiasso - Sparta Prague;
Strasbourg - Lyss; Fribourg -
Lahr; Finales 7e et 8e places;
6e et 5e places; 4e et 3e place;
15 h 35: 1 re et 2e places.

r.v.

A ne pas manquer
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Tennis:
Lendl impressionne
à Key Biscayne
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Escrime: importante
échéance pour
les Chaux-de-Fonniers
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yP Et maintenant le train:
Excursions individuelles
Voyages non-accompagnés

Panoramic-Express
Train , apéritif , fondue et dessert
au restaurant Le Chalet à Château-d'Œx

36.-*
55.-

Voyage à bord
du Glacier-Express
Train et repas de midi au wagon-restaurant

77.-*
122.-

* Prix avec abonnement Vz prix.

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

^̂ B̂E3 Vos CFF

«Allround» avec 6 vitesses
pour l'usage quotidien, les excursions et les
randonnées. Guidon Ceneri, dérailleur PPS,

Neuves et occasions toutes marques

1 ALFA 33 Q Verde 1.7. 1987
" AUDI GT QUATTRO, 1985
\ AUDI COUPÉ QUATTRO TURBO, 1984

BMW 730i A ABS. 1987
BMW 735i ABS, 1985

FORD SIERRA BREACK, 1985
FORD ESCORT XR3i , 1986

MITSUBISHI CORDIA SR, 1985
MAZDA RX 7, 1981

j OPEL KADETT GSi, 1987
PORSCHE CARRERA, 1977

RANGE ROVER VOGUE
INJECTION, 1987

SEAT IBIZA 1.5 GLi, 1988
SEAT IBIZA1.5U Kitée, 1988

SAAB 900 TURBO, 1983
SUBARU E10 WAGON, 1986

SUBARU 1800 STATION, 1983
RENAULT 9 TSE, 1983

MITSUBISHI PAJERO TURBO DIESEL. 1987
VW PASSAT GL, 1984

Avenue Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds 012351

. Restaurant

Le monument
«Chez Giacomo»

Venez déguster nos

grillades au feu de bois
et nos spécialités italiennes

dans un cadre particulier.

Hôtel-de-Ville 1
La Chaux-de-Fonds
r 039/28 32 18 012224

«Girl» avec 3 vitesses «Classic» avec 6 vitesses «Allround» avec 6 vitesses «Sprint» avec 10 vitesses
pour fillettes de 7 à 10 ans; guidon guidon Torino, dérailleur PPS, rouge 9uidon d'entraînement, dérailleur p0ur juniors sportifs; guidon de
Ceneri, système à moyeu, pneus Tïrîen 28",|dimension du cadre PPS' Pneus Profilés' 26"

' b,anc/ course, dérailleur simple, pneus
profilés, rose/blanc, 20" 52 cmyl|f| Pistache' dimension du cadre 49 cm profilés, rouge/blanc perle, 24"

uUU." au lieu de 350.- * ' ' ' " ' JOU.- au lieu de 430.- 3/0." au lieu de 420.-
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toutes 
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VÏ/ '̂ ' J motion vous attendent dans votre
ĵ ^̂ r f Xifefes  ̂ vous 

assure 
la livraison des 

pièces 
de >iij^

r ': ¦ x -̂j-s  ̂ magasin.
rechange et le service après-vente
pendant 10 ans.
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fl et Le Locle

CORONADO. La marque suisse.
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«Prenons notre destin en main»
La Fédération laitière neuchâteloise en assemblée au Cerneux-Péquignot

N'attendons pas que l'Etat prenne
les mesures qui s'imposent; pre-
nons notre destin en main. C'est la
harangue que le président de la
Fédération laitière neuchâteloise
Albert Challandes a adressé hier à
l'assemblée des délégués, qui se
tenait au Cerneux-Péquignot en
présence du président du Conseil
d'Etat Jean Claude Jaggi.

L'agriculture suisse continuera à
relever les défis. A condition de ne
pas oublier ce qui nous a permis de
réussir juqu'à présent: une agricul-
ture fondée sur les exploitations
familiales entreprenantes et dyna-
miques. Ce qui est nouveau, c'est
le rythme des transformations et
mutations auxquelles il faut faire
face: surproduction, écologie, rela-
tions internationales ou paiements
directs.

• Surproduction: dans notre
étroit marché agricole, le trop et le
trop peu sont voisins. L'Etat a pris
des mesures, suivies d'une prise de
conscience des agriculteurs dans
l'orientation des productions. Ce
qui permet de limiter l'interven-
tion de l'Etat «très souvent arbi-
traire, voire inadaptée».

SWISS QUALITÉ

• Marché: il s'agit non seulement
de le maintenir, mais encore de le

développer, en tenant compte de
difficultés supplémentaires: négo-
ciations du GATT et création du
marché européen. D'autre part, les
consommateurs deviennent de
plus en plus exigeants. Il faut donc
des «entrepreneurs souples, imagi-
natifs, responsables et prêts à
prendre certains risques».

La qualité des produits laitiers
jouera un rôle encore plus détermi-
nant , «c'est d'elle que va dépendre
l'avenir de nombreuses exploita-
tions».

• Ecologie: des erreurs ont été
commises, mais dues au fait que
les paysans devaient produire plus
et meilleur marché. L'agriculture
peut relever le défi écologique à
condition qu'on lui dise ce qu'on
attend d'elle, qu'on lui laisse le
temps de s'adapter et qu'on lui
donne les moyens d'y parvenir.

• Marché international: pour
affronter la concurrence, le mot
d'ordre, c'est la rationalisation:
supprimer les frais superflus,
adapter les structures, simplifier la
bureaucratie. Ce qui ne veut pas
dire que seules les grandes exploi-
tations subsisteront. Les exploita-
tions de type familial seront tou-
jours mieux à même de s'adapter
et de payer de sa personne.
Pour conclure, M. Challandes lan-

L'agriculture suisse doit continuer à relever les défis. (Photo Schneider)
çait une charge contre les paie-
ments directs généralisés, «qui
transformeraient les exploitants en

assistés». Si l'on ne peut réduire
nos importations et que l'agricul-
ture continue de produire plus, il y

a une autre solution: trouver
d'autres types de production, par
exemple affecter certaines surfaces

à la production d'énergie ou de
produits industriels. CLD
• Lire aussi en page 27
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Des problèmes, pas une crise
Le Parti radical suisse en congrès à Neuchâtel

Neuchâtel reçoit le congrès du Parti
radical suisse. Quelque 300 délégués
aborderont aujourd'hui un débat fonda-
mental: «Quels impôts pour demain?»
Le parti se donnera d'autre part un nou-
veau président Qui héritera d'une situa-
tion absolument saine, dit le président
sortant Bruno Hunziker.
Les réunions des secrétaires cantonaux,
du comité directeur et du comité du
groupe radical aux Chambres ont con-
stitué hier les hors- d'oeuvre du congrès
1989 du parti.

Le plat de résistance sera, aujour-
d'hui, le débat sur les finances fédérales.
«Quels impôts pour demain? Un choix
de société»: c'est sur ce thème que les
radicaux détermineront leur réponse à la
consultation fédérale sur le nouveau
régime financier de la Confédération, à
l'horizon de 1994.

«Ce sera un débat fondamental, dit le
président , du parti Bruno Hunziker.

Nous voulons entendre l'opinion de nos
délégués: il faut chercher davantage le
contact avec la base». Un débat que pré-
sidera le vice-président du groupe radi-
cal aux Chambres Claude Frey. Les
radicaux diront très certainement non à
la variante qui comprend une taxe sur
l'énergie.

La TVA ? Claude Frey pense qu'il
n'y a pas encore une majorité en sa
faveur. La taxe à la valeur ajoutée sera
d'ailleurs au centre de la deuxième par-
tie de la discussion, introduite par le
Tessinois Adriano Cavadini: est-ce une
utopie, ou est- ce que ça peut se concré-
tiser à moyen ou à long terme? Pour M.
Frey, l'introduction de la TVA irait de
pair avec la suppression de l'impôt fédé-
ral direct

Samedi les délégués devraient faire du
conseiller national Uranais Franz Stei-
negger le nouveau président du Parti
radical suisse. M. Hunziker passera la

main après cinq ans de présidence qui
s'achèvent dans les remous de l'affaire
Kopp. «Nous avons quelques problè-
mes, admet-il, mais ce n'est pas une
crise. Un parti grand et fort comme le
nôtre doit être capable de résoudre ces
problèmes. La situation du parti est par-
faitement saine. Il ne faut pas changer
de programme: il faut le réaliser».

Pour M. Hunziker il y a dans cette
affaire une question personnelle («Ce
n'est pas notre bière») et d'autre part les
conséquentes que le parti doit tirer de
ces événements. Après une série de con-
seillers fédéraux éphémères, Kaspar Vil-
liger est un homme jeune qui peut rester
à son poste huit ou dix ans. C'est aussi
un homme de décision. «Moins d'inten-
tions, mais plus d'action , dit le président
du parti. Les problèmes de notre pays
exigent qu'on agisse, et qu'on ne se con-
tente pas de réagir». JPA
• Lire en page 30

Plus qu'un seul pensionnat
L'Institut catholique de Neuchâtel nomme un directeur laïc
L'habitude de placer les jeunes filles
et jeunes gens en pensionnat s'est pra-
tiquement perdue. Cette désaffection
a contraint l'Institution de Montmirail
à fermer ses portes l'an dernier. Seul
subsiste dans le canton l'Institut
cathol ique de Neuchâtel. Mais il a dû
restreindre ses activités et s'est donné
pour la première fois un directeur laïc,
M. Kttlin. qui entrera en fonction tout
prochainement.
La création du pensionnat catholique
- pour subvenir aux besoins de l'école
paroissiale qui s'était ouverte trente
ans auparavant - remonte à 1893.
Trois jeunes gens se sont présentés le
1er octobre de cette année à l'ouver-
ture de l'institution. Cinq autres sui-
vront peu après, mais à la fin de
l'année scolaire, il ne subsistera plus
que sept pensionnaires dont cinq sui-
vent les cours à l'école municipale.
Un résultat peu réjouissant, dû sem-
ble-t-il à un manque d'organisation,
des repas peu variés, un mobilier
mesquin et surtout un personnel
inhabitué au • fonctionnement d'un
internat.

Dix pensionnaires s'installent
l'année suivante dans les étages de
l'hôtel Fauche, rue du Vieux-Châtel,

dont le rez-de-chaussée était occupé
par l'école primaire. En 1895, ce
nombre ayant encore diminué, alors
que trente élèves pouvaient être
accueillis, le pensionnat de l'Institut
des Frères ferme ses portes. Les prin-
cipaux obstacles sont venus de la part
des jeunes gens allemands qui se
montrent trop amoureux de l'esprit
d'indépendance pour vouloir se sou-
mettre à une discipline, et de la fai-
blesse des parents qui ne savent plus
résister à la volonté des enfants, écri-
vit le curé-doyen, en mai 1896...

Le pensionnat reprit ses activités
en 1904 avec cinq pensionnaires seu-
lement, mais leur nombre augmenta
régulièrement et atteignit son apogée
vers les années cinquante-soixante,
avec un record en 1956 où l'internat
accueillit 196 pensionnaires.

Une limitation des entrées dut être
opérée à cette époque et il n'était plus
question de loger tous les jeunes gens
au Vieux- Châtel, bien évidemment.

Dès 1954 et jusqu'en 1972, une
grande partie des élèves se sont ren-
dus chaque jour à l'abbaye de Fon-
taine- André, dont les immeubles
venaient d'être acquis, après avoir

tout d'abord songé à acheter la pro-
priété du Chanet , puis un ancien châ-
teau à Corbières.

Cette superbe propriété, composée
de vingt hectares de forêts et terres
cultivables allait changer la vie des
Frères. L'internat pouvait non seule-
ment recevoir une cinquantaine d'élè-
ves en plus, mais l'exploitation de la
ferme allait permettre un ravitaille-
ment à meilleur compte.

Six classes ont dû être ouvertes à
cette époque, dont une à la Villa Thé-
résia, tout près du Vieux-Châtel. Les
inscriptions se faisaient plusieurs
mois à l'avance et à partir de 1959, ce
temps alla jusqu 'à un an pour obtenir
une place dans l'internat.

En 1972, le nombre des internes fut
réduit d'un tiers, il est actuellement
de 90 jeunes gens, suisse alémanique,
qui viennent esentiellement se perfec-
tionner en français pendant une
année. Frères et laïcs se partagent
l'enseignement et l'accompagnement
en dehors des heures de cours. Cette
année-ci, pour faire le joint avec les
cantons alémaniques qui introduisent
le début de la scolarité en automne,
un cours intensif de français sera pro-
digué pendant trois mois. A.T.

L'abbaye de Fontaine-André, fondée en 1143 par le comte de Neuchâtel, (Photo Comtesse)

Farce à f a r c e
Hbéralo-radkale

A quoi jouent les libéraux, à dix
jours des élections cantonales,
quand ils se retrouvent entre eux
dans le cocon conf ortable de
leurs convictions?

Ils s'amusent i parodier la
politique aff ublés d'un f oulard
rouge maoïste et brandissent
une véritable f auc i l le  croisée
avec un non moins vrai marteau.

Dingue...
C'était hier soir, au p r e m i e r

étage du buff et de la Gare, à
Neuchâtel, la réunion des candi-
dats du district en présence d'un
maigre échantillon de leurs élec-
teurs. Et pour les distraire ils
ont imaginé de «jouer» une
séance du Conseil général des...
Planchettes!

En f ace d'eux, les candidats
du centre-droit au Conseil
d'Etat, Mme Bouille et MM.
Jaggi et Cavadini dans le rôle
des conseillers communaux.

Durant la demi-heure que j 'ai
supportée ce ne f ut même p a s

grotesque mais simplement af -
f l igeant

Amiod de Dardel sous le mas-
que d'un maoïste, Claude Bu-
gnon répondant au nom du
groupe p o p i s t e  et le tout à l 'ave-
nant, écolo, socialo, parti des
automobilistes...

Encore si l 'esprit avait souf -
f lé!

Et pourtant quelques mili-
tants ont ri, bien ri, beaucoup ri,
cela leur remémorait probable -
ment de très, très très anciens
souvenirs de soirées d 'étudiants
mais leur mémoire usée ne leur a
pas p e r m i s  de se souvenir qu'en
ce temps-là si on f e s t o y a i t  gras-
sement au banquet de l'esprit ce
n'était pas dans l 'odeur de la
soupe aux choux de l'indigence
spirituelle...

Souvent, quand les choses
sont au pue, elles le f urent, on
voit poindre leur contraire. Et le
contraire du pire, nier soir, chez
les libéraux ce f ut. .  Mme
Bouille dans le rôle de conseil-
lère communale , comme MM.
Cavadini et Jaggi. Les libéraux
avaient p r éf é r é  cette mascarade
politique à un vrai débat avec

Mme Bouille, leur co-Bstière,
pour lui montrer leur vrai visage
et lui p o s e r  de vraies questions,
en f ace, pour en avoir enf in une
vraie connaissance après tout ce
qu'ils en disent dans son dos.

Or donc, nier sou; f aisant à
triste jeu bonne f i g u r e, Mme
Bouille a répondu dans la tonali-
té attendue. Elle ne f ut ni meil-
leure ni pire que ses interpella-
teurs «gauchistes d'un soir», et
soudain, durant une minute, j e
l 'ai regardée sérieusement,
comme si elle répondait de la tri-
bune du Conseil d 'Etat dont elle
brigue un siège. Je n'ai p a s
écouté ce qu'elle disait car à sot-
tise, sottise et demie, et elle ne
f ut p a s  en reste. Non, j 'ai obser-
vé son comportement, son atti-
tude f ace au p e r s if l a g e  de ses «a-
mis» libéraux.

J'ai vu une f emme vigoureuse,
absolument p a s  dupe de la situa-
tion aussi ridicule qu'ambiguë
dans laquelle elle se trouvait.
Elle ne s'est pas laissé intimider,
sa voix n'a pas f l é c h i, ni hésité.

Durant cette minute, j 'ai p e n -
sé que les libéraux se trom-
paient.. Gil BAILLOD

27>>Route fermée
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Place Sans-Nom: 15-20 h, expo-bus,
maquette du dépôt atelier des TC.

Polyexpo: 14-22 h. autos et loisirs.
Office du tourisme (La Chaux-de- Fonds,

Jura neuchâtelois), rue N'eut e 11:
lu-ve 8 h 30-12 h. 14-18 h 30, sa 8 h
30-12 h.
0 039/28 13 13.

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

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

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

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

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

Galerie du Manoir: expo J.-P. Schneider,
peintures. Tous les jours, 15-19 h.
Di, 10-12 h, lu fermé. Me 15-22 h.
Jusqu'au 19.4.

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

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

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

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

bibliothèques des Jeunes: nesident-wu-
son 32. Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermée. Réou-
verture lu 10.4.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18
h. Fermé. Réouverture lu 10.4.

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

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, (fl 28 66 71

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: £7 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma <fi 26 99 02,
ve (f i 28 11 90.

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

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

me, je 8-13 h, 0038/42 62 52,
Groupe allaitement:

026 06 30 et 23 43 73.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

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

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

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-1 1
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 027 6341

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

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

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

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

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Sole.1 2, lu-

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

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

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 51
Drop in : Industrie 21 tous les jours 16-

19h,028 52 41
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et023 O7 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 11 lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
028 79 88.

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

Charles-Naine 2a. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu àje, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 21 lu, 14-17 h
023 37 09.

Consult juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AIL 23,

consult sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45,028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L-
Robert 83,023 3O 5O.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
,023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 51 93, tous les
jours.

Police secours <jfi 117.
Feie 0 118.

CINEMAS
ABC: 20 h 30, Distant voices, still lives.
Corso: 21 h, Une affaire de femmes (16

ans); 18 h 45, Le festin de Babette
(12 ans).

Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain man (12
ans).

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les accusés
(16 ans).

Scala: 16 h 30. 18 h 45, 21 h. Tequila sun-
rise (16 ans); 14 h 30, La belle et le
clochard (pour tous).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 13 h 30-17 h, ou sur
demande, (f i 31 51 06.

LA CHA UX-DE-FONDS

Théâtre du Pommier: 20 h 30, soirée de
jazz (entrée libre).

Plateau libre: 22 h, Paolo Ramos band
(musique brésilienne).

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

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

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h. 14-17h.

Galerie des Amis des arts: expo Mos-
catelli, peinture, tous les j. sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
16.4.

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

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu, 10-17 h. Jusqu'au 21 mai,
«Mémoires de pierres», géologie
régionale. Jusqu'au 20 août, Pier-
rette Bauer-Bovet, «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches.
Jusqu'au 20 août «Islande, terre
de contrastes», photos de P. Clo-
suit.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

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

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

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

Galerie du Pommier: expo «Jazz, tango
et BD» , lu au ve, 10-12 h, 14-19 h,
sa et di, 14-17 h. Jusqu'au 20.4.

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

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

Pharmacie d'office: Tripet, rue du
Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65 . me après-midi,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

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

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

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

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 5646, lu 18-

22 h, ma 9-1 l hje 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

Vaumarcus, Château: expo G. .Colado-
nato, peintures, sa et di, 14-17 h,
me, 15-19 h. Du 1.4 au 23.4.

Auvernier, galerie Numaga: expo Wasa
Marjanov, sculptures et Laurent
Veuve, peintures. Jusqu'au 14.

Petit-Cortaillod, galerie Jonas: expo
Pierre Chevalley, petit formats-
/peintures/peintures reliefs. Du 14
au 30.4.

Boudry, chez FJzitisse, (rue Louis-Favre
32): Atelier Filambule «La nuit»,
tissages, lu, ma, ve, 14-18 h 30, me,
je, 9-11 h 30, 14-18 h 30, sa, 9-18 h
30. Jusqu'au 214.

Bevaix, galerie Gabus: expo Laitier, pein-
tre et conteur. Jusqu'au 214.

CINÉMAS
ApoDo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h,

Rain Man; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h, Deux; 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h 15, Paysage dans le brouillard.

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

Bio: 15 h, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine ?; 18 h 15 (V.O. s/tr.), 21 h,
La main droite du diable.

Palace: 15 h, 18 h 30, (V.O.s/tr), 20 h 45,
23 h. Jumeaux.

Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Tequila sunrise; 14 h 30, La belle et
le clochard.

i Studio: 15 K 18 h 30, 20 h 45, Working
' girl

NEUCHÂTEL 

Château de Valangin: expo «Les fêtes
dans l'affiche neuchâteloise». Jus-
qu'au 7 mal Tous les j. 10-12 h, 14-
17 h, ve après-midi et lu fermé.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h. 053 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bémols, (infomt,
rertseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, (f i 032/97 14 48. Court rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles . St-
Imier, 0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 4041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes,
0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir: 18 h 30. Quatuor à cordes,

Haydn, Beethoven, Bartok.
Cinéma Espace Noir: 21 h. L'ours.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18h,041 44 3O.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 21
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111 , jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol ,
041 20 72. Ensuite. 0111.

Hôpital: 0421122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15

h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h el
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district : 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov. (f i 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
I vano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 II  67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techa et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 09761 81.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 62 45.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Beetlejuice.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/5121 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés Ch. de l'Etang 5. Delémont,
022 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, De bruit et de fureur.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15, L'ours.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo J.-R Moeschler,

peintures.
Patinoire: Lu, 13 h 30-17 h. Ma, 10-11 h

45, 13 h 30-17 h. Me, 10-11 h 45,
14-17 h. Je, 10-11 h45, 13 h 30-17

h. Ve, 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, 19 h
30-21 h 45. Sa, 10-11 h 45, 14-17 h.
Di , 14-17 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10*18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21h, ma, ve l6-21 h, sa 9-14h.

Ludothèque: Sommétres 2, ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndicat (l 'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 051 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.

Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.

Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

CANTON DU JURA 

Armée du Salut (rue du Marais 36): 16
h, «Qui donc a frappé ?», film.

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

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

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

15, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant 031 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0341144.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
03120 19, ma, me, je
0311149 , 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.

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

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

0038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 21
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
028 79 88.

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

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

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

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

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

Les Brenets, halle de gym: 20 h 30,
«Abracadamour», par la troupe
Comœdia.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 61

LE LOCLE 

Couvet cinéma Cotisée: 20 h 30, L'ours.
Couvet Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h,je l5-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques gare Fleurier,

061 1078.

Police cantonale: (f i 61 14 23. -
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.

Hôpital de Couvet maternité et urgences
063 25 25.

Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20 au 27 mars

-La Chaux-de-Fonds: + 3,4° (2460 DH)
-Le Locle: + 4,3° (2303 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 8 ,0° (1675 DH)
-Val-de-Ruz: problèmes techniques
-Val-de-Travers + 5,2° (2145 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - g 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

Publicité intensive, publicité par annonces

Ce soir, vendredi 31 mars
Saignelégier
PATINOIRE

Disco sur GLACE
et PODIUM

avec 
^̂

Org. Disco Light Platinium
+ HC Franches-Montagnes

*



PUBLICITÉ ——
Autos et Loisirs

Concours
simulateur

les 3 qualifiés sont:
David Mitté, Chs-Naine 6,

en ville
P.-Alain Berset Helvétie 79,

en ville
R. Racine, Cerisier 42,

en ville

Polyexpo, jusqu'au 2 avril

NAISSANCE

àt ~ 
Nous avons la joie d'annoncer

la naissance de

MATTHIEU
le 29 mars 1989

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Francine
GLASSEY PERRENOUD

et Michel PERRENOUD
Nord 189

2300 La Chaux-de-Fonds

Chaud les ordures
Portes ouvertes au Service communal

de chauffage urbain
Les sacs de poubelle combattant
les frimas d'hiver: le raccourci est
un peu insolite et nécessite quel-
ques explications. Elles seront
données lors de la visite de Cri-
dor, usine d'incinération des or-
dures, et des installations du
SCCU (Service communal de
chauffage urbain) qui demain
marchent toutes portes ouvertes.
Le feu d'enfer des fours de Cri-
dor n'est pas que destructeur; il
produit aussi une énergie utilisée
pour chauffer actuellement
l'équivalent de 7000 habitants.
Lors de cette journée portes ou-
vertes, en prolongement d'un sé-
minaire tenu aujourd'hui au
Club 44, il sera possible de faire
le tour de l'ensemble des instal-
lations. Une petite exposition il-
lustre la production de chaleur,
la distribution générale, le
comptage et quelques docu-
ments permettront de voir l'im-
plantation du réseau. De quoi
suivre le circuit de la vapeur pro-
duite à 360 degrés, passant dans
l'échangeur de l'usine et distri-
buée dans les sous-stations de
quartier avant d'arriver dans les
radiateurs entre 70 et 90 degrés.

Diverses informations rappel-
leront aussi aux Chaux-de-Fon-
niers que leur ville était à
l'avant-garde il y a dix-sept ans,
- 20 ans si l'on considère la mise
en route du projet - le prix du
mazout était bas et l'équation
purement financière, de même
que l'esprit ambiant , n 'incitaient
pas à se préoccuper d'économies
d'énergie, ni à s'inquiéter de
l'épuisement des sources non re-

Les ordures dans la fosse, première étape d'un chemine-
ment vers une douce chaleur. (Photo Impar - Gerber)

nouvelables. L'installation
d'une centrale «force-chaleur»
était alors oeuvre de pionniers;
maintenant ce principe est im-
posé par la Confédération.

La journée de samedi propose

deux visites accompagnées, soit
d e 9 h à l 0 h 3 0 et de l0h30 à l2
h, rendez-vous, rue de l'Indus-
trie 37. Une occasion à ne pas
rater pour aller au charbon et au
coeur des questions, (ib)

Inflammables à l'abri
CISA continue d'assainir ses installations
En attendant l'évolution du projet
de construction d'une usine de
traitement des déchets industriels
- une conférence de presse sur le
sujet est fixée au 11 avril - CISA
(Catalyse industrielle S.A.) pour-
suit l'assainissement de ses instal-
lations. La construction d'un cou-
vert pour le stokage des produits
inflammables a commencé cette
semaine.
Pour CISA, l'année a commen-
cé sous le signe de la sécurité.
Nous l'évoquions dans notre
édition du 30 décembre. D'ici à
ce que le projet de centre de trai-
tement soit sous toit , dans qua-
tre ou cinq ans si tout se passe
bien, l'usine existante de traite-
ment des solvants chlorés, prend
toutes les mesures préventives
pour garantir le fonctionnement
sans danger de ses installations.
En point de mire notamment: la
protection des sols et de l'air.

Toutes les mesures de sécurité
possibles sont aussi mises en
oeuvre pour une intervention en
cas d'incendie. Dans ce cadre
justement , CISA a entrepris de-
puis le début de la semaine la
construction d'un abri pour le
stockage des produits inflam-
mables usés (benzine, alcool)
qui transitent par l'usine chaux-
de-fonnière.

Contrairement aux solvants
chlorés qui sont traités sur
place, ces déchets industriels
sont en effet simplement dépo-
sés à CISA qui les achemine en-
suite dans des cimenteries fran-
çaises (à Rochefort et Airvault)
pour y être brûlés. Selon des fi-
lières parfaitement agréées.

«On ne créée pas un nouveau
dépôt», précise M. Pierre-André

Meyrat , directeur de CISA. Les
produits inflammables seront
simplement regroupés à couvert
dans la cour au sud de l'usine.
D'après les plans de l'architecte
Alain Girardin , on y construit
un bac de rétention en béton qui
pourra retenir en cas d'accident
la moitié du contenu maximum
additionné des quatre citernes
qui y seront entreposées. C'est
largement suffisant compte-tenu
de l'imperméabilité de la cour de
l'usine même. Une ère de char-
gement sera également aména-
gée. Le tout sera recouvert d'une
toiture (250 mètres carrés) per-
mettant de travailler à l'abri des
intempéries.

Vu la proximité de la rue
Fritz-Courvoisier soumise à un
trafic lourd, la bordure de l'en-
ceinte de l'usine sera largement

renforcée selon les normes de
protection contre les chocs habi-
tuellement réservées aux piliers
de ponts d'autoroutes.

Les travaux empiètent légère-
ment sur la piste de dépassement
du bout de la rue Fritz-Courvoi-
sier, de même que sur la rue de
l'Alambic (!), trait-d'union entre
les rues Fritz-Courvoisier et du
Collège par laquelle on accède à
l'usine. A noter pour la petite
histoire que CISA n'est pas res-
ponsable de ce nom, la rue a
semble-t-il été baptisée ainsi au
siècle dernier parce qu 'elle était
voisine d'une distillerie de
goutte... Déterrés pendant la du-
rée des travaux - quatre se-
maines pour le fond et trois
pour la toiture - les arbres bor-
dant l'usine seront ensuite re-
plantés. R.N.

CISA range ses produits inflammables. Le début des tra-
vaux de construction d'un couvert. (Photo Impar - Gerber)

Cap sur les loisirs
Cap sur les autos, la détente et les
loisirs. Autos et Loisirs a ouvert
officiellement ses portes hier
après-midi au cours d'une petite
cérémonie qui s'est déroulée à
Polyexpo en présence de Jean-
Pierre Renk, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, d'Alain
Bringolf, conseiller communal et
du cap Gilbert Sonderegger, chef
de la police locale.
François Lamarche, membre du
comité d'organisation, a salué
officiellement les invités et expo-
sants en soulignant que cette ex-
position était la troisième édi-

tion dans les faits et la qua-
trième à être organisée. «L'auto
est en pleine expansion, le salon
de Genève l'a prouvé. Autos et
Loisirs se veut auto , mais aussi
détente», a-t-il encore relevé.

Le préfet des Montagnes,
Jean-Pierre Renk, a quant à lui
tenu à saluer l'initiative des or-
ganisateurs et souhaité la pré-
sence de nombreux visiteurs qui
«pourront se rendre à l'évidence
que vous êtes en mesure de satis-
faire leurs attentes et leurs dé-
sirs».

Quatorze exposants sont pré-
sents à Polyexpo jusqu 'à di-
manche. Outre des entreprises
de services, Autos et Loisirs re-
groupe différents représentants
de marques de voitures et com-
merçants de la région proposant
des articles de loisirs et de sport.

A souligner l'organisation de
concours (notamment de simu-
lation de conduite) et la pré-
sence de RTN 200 1 aujourd'hui
et demain qui diffusera son
émission «Auto-moto 2001» de-
puis Polyexpo. (ce)

Ouverture officielle d'Autos et Loisirs hier à Polyexpo. (Photo Impar-Gerber)

Un orchestre de guitares
En concert au temple Saint-Jean

Si la guitare avait , il y a peu en-
core, une connotation folklori-
que, l'instrument a acquis au-
jourd'hui ses lettres de no-
blesse, grâce à quelques com-
positeurs qui l'ont élevée au
plus haut niveau. Néanmoins
les ensembles sont rares. Rai-
son pour laquelle l'Office du

tourisme local a intercepté l'or-
chestre de guitares de Hersfeld
Rotenburg (Allemagne), qui
effectue actuellement une tour-
née en Suisse. L'ensemble de
Hersfeld Rotenburg, 16 guita-
ristes, donnera un concert sa-
medi 1er avril, 17 h, au temple
Saint-Jean. Au programme des

pièces anciennes anonymes,
des concertos de Telemann, Vi-
valdi, Gluck, des pages mo-
dernes de compositeurs alle-
mands et une transcription du
Petit nègre de Debussy. L'en-
trée au concert est libre, la col-
lecte chaleureusement recom-
mandée. (DdC)

Bus portes
ouvertes

Les Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds sont en
campagne pour la votation des 8
et 9 avril sur le projet de
construction du dépôt-atelier
des Eplatures.

Un de leurs bus stationne sur la
la place Sans Nom jusqu'au
vendredi 7 avril. Les portes du
bus seront ouvertes de 15 à 20
heures en semaine et de 10 à 17
heures ce week-end.

Ajoutons encore que les respon-
sables des TC seront là, pour
dialoguer avec la population au-
jourd 'hui, samedi et dimanche
de 10 à 17 heures.

(Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Benoit, André. - Albisetti née
Gerber, Bluette Eveline, épouse
de Albisetti, Bruno. - Droz,
Paul Francis, époux de Droz née
Boillat, Denise Edith. - Boss,
Marie France Angèle.

ÉTAT CIVIL

KEZrajZZl» 37
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L'annonce, reflet
vivant du marché
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AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures zone dispositions Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

•r^VI^IL 1909 
*SJ**~ V ff*- i / /Xt 'M//f '/f fs\ Y/Jf l ' * \> L-**.* /"  'V */£/ " * ' i-S *̂̂ ? »̂'1'* .A— "̂"-*£î—- -̂P--"~K ^—I/ T" «i»

06.04.89 1000-1600 Zone 3" ^?̂ H/S}& -̂l
'
 ̂ V-M f̂^'/ ^ ^ ^ X̂ ^ ^^J^07.04.89 0400-1600 Zone 3' lÇ£. t /«fAT/J Û ̂ M^̂ $̂WX l~l£&<

14.04.89 1000-1700 Zone 3' '  " 
' IMÊMCMSJ' y Ĵ '<*• W&ttS^̂ Wfc  ̂VTMV *%S'

24.04.89 0800-1800 Zone 3" 211 
/ X /I/ MM /̂ ^^J^^  '&^̂ ^Tii^Û^ ĵM ^t^^^25 04 89 0730-2200 Zone 3* * 
/ m^ W t0^ ŷ Ê^'M 'tâ's Jfc  ̂ -LT .̂ ^̂ '-'

01.05.89 0800-2200 Zone 3 
^̂ Ê^^^ ï̂/ '̂ 'ï< k̂ ̂^̂̂ ^^^̂ ^̂ ^'-r^ ^̂

08.05.89 0800-2200 Zone 3 t0^^Ùj V^^-ï^ A^A \̂ ?̂S<-.l"- - ;- A *èZwz£̂ zâ
09.05.89 0730-1800 Zone 3 554 557 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE 2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire —.—.—.—. en direction
ouest seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass — troq — grenades à main à l'endroit prescrit Mise en darde
Pour plus de précisions, sa référer aux avis de tir affiches dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
QfiB iB ISËSIeV//7r Nejamais Elnw f Â
TUfW toucher Er Marquer ^—-  ̂ AnnoncerI»! l«l lui)

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/71 12 33 ou 024/25 93 60 1400 Yverdon-les-Bains, 15.3.89 Office de coordination 1

066019

AU COIN
Bar — Tabacs — Journaux

CATHERINE GROSS
Rue du Locle 21 — La Chaux-de-Fonds

<0 039/26 86 55

OUVERTURE le 1er avril
Heures d'ouverture:

Lundi au vendredi: 6 heures à 18 heures
Samedi: 8 heures à 12 heures

120948

Menuiserie — Vitrerie
LES CAFÉS ¦ _ ¦-«—¦¦¦

-

mm mmm J :£ ¦y,ATILE
SE Jean-ûaUde FACCHINETTI ZO 1 4 LS Oagtie
351 NEUCHÂTEL 0 039/31 52 62
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CITHERM S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
rue des Entrepôts
(f> 039/26 65 00

Révision de citernes
Assainissement
Adaptations

Vy y,.̂ ..,- ŷy
n, „» Infirmier

% S Wyi «Le Grand Conseil ne doit pas être continuel-
filr " lement un parlement où s'affrontent deux
*" g*!* y blocs, gauche et droite. Il doit être ouvert lar-

^
Jm gement aux moyennes et petites formations j

m̂mkl '' c,u' représentent une part appréciable de

JJA l'électorat. Donc: suppression du Quorum.»

CÎ ' t.: .A -A —"^^H- AU- 
Marcel Schmitt. 23 ¦ J^gj I Alliance KBM
Inf irmier, marié, 1 enfant. £-t' (l ^B.A I Joc H AW
Membre: Association d'instruc- *ïn i ^B >l yj B
leurs romands de la protection A.J W£'l | ndéDendantS Zi «civile; Association neuchâte- ^™ ^̂ ™ r — 012BUloise pour la protection civile.

Mylène
Médium, voyance,
astr., résoud tous

problèmes: affaires,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection.

(fi 039/41 25 96

Ce soir

jass au cochon
dès 20 h 30
Sport Hôtel
Mont-Soleil

sur Saint-lmier
$ 039/41 25 55

006000

Famille 3 enfants cherche

appartement
dans quartier tranquille de La Chaux-
de-Fonds ou campagne environnante
(ferme). S'occuperait éventuellement
d'une personne âgée.
? 039/31 79 65 *****

¦————ajajaaaaa a—a»»aaaa»«ainm n 

A vendre

immeuble locatif
: Faire offre sous chiffres

M 28-591800 à Publicitas,
2001 Neuchâtel

A vendre â La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier

grand appartement
de 4 pièces en attique
avec terrasse. Possibilité garage
Tél. 038/42 50 30 133

AVIS DE TIR MONT RACINE
A Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

f̂r
-::
,

v
. 
¦¦ '

Jours Heures' «Ĵ 'wlt l~!îLr.e Délimitation de la zone selon CN 1.50000, feuille 241,251zone des positions

22.05.89 0700-2200 zone 1 . ffifflrJ -Wjfâ

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions
sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines Mise en garde
- explosifs aux endroits prescrits _ , .. . . .  _*,*_Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

eY//7f Nejamais H|R  ̂ C~J
liyw toucher J ̂  «toquer C=3 Annoncerm) lie LOU

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/71 12 33 ou 024/25 93 60 1400 Yverdon-les-Bains, 15.03.89 Office de coordination 1 oeeoM



Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre 65 — 2300 La Chaux-de-Fonds

CHROMACRON ll ê̂ï
La montre rijïîjl |couleur-temps Ĵ|UŜ  2

: Fr. 280.- A^ °

T(j rg | m\ /¦-! al Av Leopold-Roberl 23
^̂ ^̂ ^̂ J^U (fi 039/23 50 44

j A louer à Saint-lmier
! tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500 - + Fr. 60.-
de charges.
Le poste de concierge peut être
occupé, (fi 061/99 50 40

001018

Exposition Autos et Loisirs

J^î lè Jusqu'au 2 avril 1989
:-^S  ̂ a Polyexpo
~ A§S Â#  ̂ La Chaux-de-Fonds

Les 215 km/h
les plus raisonnables.

\̂_ —gi~ŝ ĵ ÂmmmmmmmWfà '̂ ^̂ aà^ L̂̂\mm̂ ^̂ ^̂ ^̂â ^̂ ^̂ ^̂m^̂ n̂Smm\'m'̂

La nouvelle Rover Vitesse. Puissante et rapide: V6 , 24 sou-
papes , 169 ch , Cw = 0,30. Conçue raisonnablement: intérieur
multifonctionnel en cuir véritable , beaucoup d'espace , super

équi pement. Un essai sur route vous dira tout.

¦f
ROVER VITESSE

~7fA..̂ ,%-, GARAGE
"ife7! BERING &C0

f̂ SS^Ç~JJr Fritz-Courvoisier 34
A La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 42 80

A louer,
rue Président-Wilson 1 5,
5e étage

appartement 1 pièce
cuisine, salle de bains, cave.
Ascenseur, Coditel, charges
comprises. Fr. 549.—
par mois.

S'adresser: Etude Roulet-Bosshart,
0 039/23 17 84 012347

-lui bains 1 Une oasis
?\rïllân exceptionnelle
LjAiiim au cœur
l A^iJ 

du Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location ^dîavec rendement intéressant. W II

Un Investissement sûr thSSSS.
dans un site unique |Uâs£=J
_ Schwïlxer
Renseignements: H«iib»d
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'information,
tél. 026/44 22 30 SBBOOI

/ \
\ A vendre au Locle

I appartement

3 pièces
\ avep balcon, cave, galetas
j et jardin
| Fonds propres Fr. 20 000.—
| Financement assuré.
| o

1 ^gfc  ̂Bureau de vente: °
I 111 **- La Chaux de-':onds 039 23 83 68 |

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.
(fi 038/24 77 40 127

A louer à Renan/BE. dans un
endroit tranquille et ensoleillé,
dès le 1er mai 1989:

appartement de SVz pièces
avec cheminée; location
Fr. 1050.- + Fr. 100.-
de charges.
0 061/ 99 50 40 059007

¦nrani
boucherie-charcuterie

Place du Marché - <p 039/ 28 35 40
2300 La Chaux-de-Fonds

A notre fidèle
clientèle

Compte tenu des difficultés de trouver du J
personnel qualifié et stable, la Boucherie j
Grunder se voit contrainte de restructurer
son entreprise.

Elle fermera malheureusement sa succursale j
de la rue de la Paix 81 ||

le samedi 1er avril à 12 heures
Elle remercie ses fidèles clients et leur
signale qu'une attention sera remise à
chacun

le samedi 1er avril
dans ses magasins Paix 81 et de la place du
Marché. 012382

Cinéma
Eden

engagerait

un placeur
Se présenter
à la caisse

dès 18 heures
ou dès 20 heures

012091

Le 29 avril 1989 à la Maison du Peuple
tous les amis

d'Hausi Straub
sont conviés à assister au

11e grand concert
de musique populaire

^Pf
? 

j ^. 51, avenue Léopold-Robert

f i m - Veuillez favoriser nos annonceurs,

Votre banque
BBMEHBI
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

(fi 039/23 07 23
Neuchâtel, place Pury
(fi 038/25 73 01

Oisellerie de la Tour

JJ£ '\ r B. et A.-F. Piaget
^̂ \̂  V I O.-JeanRichard 13

S<£MIA!| 230°7\J1lr ^* La Chaux-de-Fonds
*̂af 0 039/23 88 55

pensions pour petits
animaux

Boucherie-Charcuterie

6RUHDER
Neuve 2, (fi 039/28 35 40
Succursale:
Paix 81, (fi 039/23 17 41

Choix, qualité
en font sa renommée

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, (fi 039/23 10 88

Fam. Claude-Alain Jacot

Restauration soignée
Fermé le dimanche soir

¦7Ù13Sf7f -^̂ ^

j  VIDEO-CLUB |
[Lt: TKOCADI.RC) J

59 039/23 11 16
Place de la Gare

2300 La Chaux-de-Fonds

Fonderie
de cloches

R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/28 39 43

Vente directe à la fonderie

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place H6tet-de-Ville

Et toujours des offres spéciales
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Ce soir vendredi 31 mars 
|\/ | V\ T"^  ̂S /Y .̂ ^T.̂  ̂

du Club 30 tours pour Fr. 15-
à 20 heures 

IVI A"\ I VM AV ^mW mmm\J k \J 

de 
tennis 2 abonnements = 

3e 
carte gratuite

a la salle de la FTMH J 

-.— — «„ — — m*, a- a m  *m m a *m ~. m .  de table Magnifiques quines. 3 cartons dont un voyago
Le Locle DERNIER DE LA SAISON ,40Mi magnifique de 3 jours à Paris pour 2 personnes.

M W^^ À̂W .11^  ̂"̂ aak'ï! '
Samedi soir

DANSE
avec Gérald

la petite $o£.te
55 039/23 15 27 012145

"Formation:
égalité des
chances, égalité
des choix"
B

¦5 jd Bk

.1^/S .BJj I
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•* "̂° v ŜH L̂ ™* ÂmWk,

sï Marie-Louise MEYER,
&n 46 ans, institutrice, SAE-SPN.
«J! Conseillère générale.

§

8-9 avril: votez bleu!

PARTI SOCIALISTE
DISTRICT DU LOCIE ,um^̂ .

Café de la Poste
Le Locle
0 039/31 29 30
Vendredi 31 mars
dès 20 heures:

match aux cartes
par équipes

Inscription Fr. 18.— par per-
sonne avec collation. 1410e

W. m * r. 1̂  ̂J
aTi

l l Y ÏT i i t  l ï.m%\ : - ' ' 
: n»

«>|
France 33 — Le Locle

Dernier vendredi
avec

Gilbert Schwab
virtuose de l'accordéon

Venez nombreux, on se serrerai

k Merci 14077 J

 ̂ Le Locle ^
engageons

DAME
Age: 25 à 40 ans,

habile et consciencieuse.
Libre aux vacances horlogères

Ecrire sous chiffres 28-975031
_ à Publicitas, 2400 Le Locle _

ĴIA'II J
'" ¦- Hôtel du Lac

j g gl ^B
mBS

=:c  ̂ |_es Brenets
[̂ 0 039/32 12 

66

cherche:

sommelier(ère)
pour la saison 1989, connaissant
les deux services 14168

Formation: Cl £*
toujours plus d'exigences

L'évolution technologique et celle des rapports sociaux exigent, des travailleurs, une qua-
lification de plus en plus grande. A tous les niveaux. Dans de nombreux Cas, une nou-
velle formation doit être acquise pour faire face aux conséquences des restructurations.

Il est donc indispensable de repenser tout le processus de formation, de prévoir entre
autres:

• le développement de l'enseignement scolaire pour réduire le nombre des échecs,
car c'est aussi au départ que se gagne une course;

• l'essor de notre Ecole technique, en lui accordant les moyens d'équipement et en
développant les possibilités de formation;

• la généralisation de la formation continue dont les cours doivent pouvoir être
suivis pendant le temps de travail avec compensation de salaire.

AGISSEZ DANS CE SENS AVEC LE 
^̂  POP

14063 Aj I Resp.: Ch. Débieux

1—""EâfJBÉw\J - , Va \Q —'r̂™* T ? ^afr Ma»aaaaa âa»a k̂J\

Ptulteot 4« BfMfc SRI l* . icxi«»uffiouli>*i]

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75).
sur la route, avec le confort d'une ber- Nous vous attendons pour un essai rou-
line, lève-glaces électriques (à l'avant), tier.
verrouillage central, direction assistée et Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 490.-.
un équipement particulièrement riche. Autres modèles Peugeot 405 Break à
Et l'espace en plus avec un volume de partir de Fr. 20 345.-.
chargement de 425 à 1640 I. Le nou- Financement et leasing avantageux par
veau moteur 1,9 litre à injection électro- Peugeot Talbot Crédit.
nique Bosch-Motronic développant 122
cv confère au Break 405 des perfor- PEUGEOT 405
mances souveraines (192 km/chrono, UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger ROBERT
0 039/37 16 22' mm
™ PEUGEOT TALBOT Mj

. 

Bulletin
_ IJ JWI«IÎ IU de
¦jJXjiJ^/ I/wi souscription
Je désire m'abonner pour

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

Nom: 
Prénom: 
Domicile: . 
NP/Localité: ; 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

k A A A AJ

BU VILLE
ggjg DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
de places d'apprentissage pour août 1989

Services Industriels:

un apprenti monteur électricien
un apprenti installateur sanitaire
un(e) apprenti(e) de commerce
Les postulations manuscrites doivent être adressées à la
Chancellerie communale, jusqu'au 14 avril 1989.

Conseil communal
14003

, IAB .X C ,
I joiixiin. 1

JOUKTS
M.-A.-Calame 16 Le Locle 49 31 16 18

MiEE

y *̂V Pierre
& J ijk Matthey
lA ' O Horlogerie 'j

ŵ 
_^£ Bijouterie

~^
|̂  ̂ Orfèvrerie

Daniel-Jeanrichard 31 — Le Locle
fi 039/31 48 80

Une gagnante au
grand concours du trésor

de la Guilde de l'or
lors du tirage au sort effectué

le 10 février à Pforzheim,
en présence d'un notaire. \

Mlle Christian» Schumacher
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

est en effet l'un des lauréats •
du concours organisé avant les fêtes

; de fin d'année dans toute la Suisse.

Son prix, d'une valeur
de Fr. 200.-

lui a été remis dernièrement par la

Bijouterie P. Matthey
Celui-ci est le représentant

de la Guilde de l'or pour la région.
140043 ,¦

A vendre

chatons persans
péd., vacc, verm.
Différentes couleurs
<p 039/4418 94 50313

A remettre pour date à convenir

bar avec alcool
Salle à manger, terrasse 70 places.
Etat impeccable
Avec ou sans reprise
Région Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres 28-79886
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

lé <-<*

dtA 0/f r

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Une croûte
ou

rôstis morilles
Les Petits-Ponts
0 3 9 / 3 7 1 2  16

Pubfidté
intensive-
Publkité

par
onnorwes.

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

<0 039/23 39 55

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
0 039/31 15 05

012385

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
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NAISSANCE

m\ 
GILLES

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CHRISTOPHER-
GABRIEL
le 30 mars 1989

i la maternité de l'Hôpital
8620 Wetzikon

Patricia et Marco
CRAMERI-ZBINDEN

Langenmattstrasse 22
8617 Mônchaltbrf

Les paysans ne boivent pas du petit-lait
Les délégués de la Fédération laitière neuchâteloise font le point

Plus de 120 délégués de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise
s'étaient rassemblés hier au Cer-
neux-Péquignot. Une décentrali-
sation bienvenue. Occasion à la
fois de présenter le village et
d'évoquer des problèmes qui de-
viennent cuisants.
Le président de la Fédération
Albert Challandes ne manqua
pas de remercier l'hôte de céans,
Henri Mercier, président de la
Société de laiterie du Cerneux.
Puis il traita de l'organisation de
TUCPL (Union centrale des
producteurs de lait) qui re-
groupe 4075 sociétés et 57.000
membres, qui vivent de plus de
800.000 vaches!

Durant les 40 dernières an-
nées, l'effectif des vaches est res-
té stable, par contre les livrai-
sons de lait ont doublé. Quant à
l'effectif des membres, il a dimi-
nué de plus de la moitié.

Au cours des 5 dernières an-
nées, la teneur en graisse du lait
a constamment augmenté, ainsi
que la teneur en protéines et la
qualité.

Le consommateur dépense en
moyenne 2,2% de son revenu
pour les produits laitiers (2,9%
il y a 15 ans). Les plus gros
consommateurs: les grandes fa-
milles et les revenus modestes.
«Il serait donc préférable que le

compte laitier augmente chaque
année, que de rendre l'alimenta-
tion saine trop chère aux fa-
milles nombreuses ou à faible
revenu.»

M. Challandes évoqua en-
suite les progrès techniques et
leurs résultats. Si, dans une ex-
ploitation donnée, la produc-
tion en kg de lait a augmenté de

40% entre 74 et 86, le revenu ef-
fectif n'a augmenté que de quel-
ques centaines de francs. Le pro-
ducteur vivait donc mieux en 74
que maintenant. «Il se voit

Une même volonté de lutter pour que le paysan ne devienne pas une espèce en voie de
disparition (Photo PA. Favre)

condamne a courir après le pro-
grès technique pour maintenir
au mieux l'acquis».

UNE INITIATIVE
PEU PRISÉE

Les comptes de la Fédération
bouclent avec un bénéfice de
3.830 francs. A également été
évoqué l'arrêté sur l'économie
laitière 88 qui entrera en vigueur
cet automne.

Walter Willener, directeur de
la Chambre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture a évoqué
l'initiative «pour une protection
des exploitations paysannes et
contre les fabriques d'animaux»
(voir L'Impartial du 29 mars).
Une initiative lancée par l'asso-
ciation des petits et moyens pay-
sans associés à Denner. M. Wil-
lener, après avoir décortiqué le
texte, estimait «très dangereux
qu'une organisation de distribu-
tion utilise l'argument émotion-
nel des petits paysans pour dé-
fendre ses propres intérêts», et
en appelait à la mobilisation gé-
nérale. La Fédération a repous-
sé cette initiative à l'unanimité

FOSSES À PURIN:
ÇA COINCE

Le président du Conseil d'Etat
Jean-Claude Jaggi confirmait
«la disponibilité de l'Etat pour

intervenir là où vous le souhaite-
rez». Dans l'optique d'un effort
de modernisation, une étude
concernant plus de 1200 exploi-
tations est maintenant terminée
concernant les fosses à purin:
80% des exploitations ont un
stockage insuffisant! Le pro-
gramme est prévu sur 10 ans,
une somme totale de 40 millions
à l'appui, subventions com-
prises.

Quant au syndicat d'amélio-
ration foncière, il est toujours
freiné par les études d'impact,
notamment à Brot-Plamboz.

Au chapitre nominations, le
président Albert Challandes a
été reconduit par acclamations.
Au comité, Henri Mercier a été
remplacé par Valentin Robert,
et Raoul Guyot, par Etienne
Bussy. Les deux membres sor-
tants ont été élus membres
d'honneur.

Enfin Gabriel Cuenot, prési-
dent de commune du Cemeux
en a profité pour présenter son
village, le plus haut du canton
(1095 m.), qui s'est lancé lui aus-
si dans des travaux d'envergure.
Il souhaitait pour conclure que
se dissipent les nuages planant
sur l'agriculture suisse à l'hori-
zon de 1992. (cld)

Croix-Rouge: la bonne adresse
La section locale de la Croix-
Rouge cherche des membres co-
tisants, ladite cotisation étant
fixée à 20 francs par année, pour
injecter du sang frais dans ses fi-
nances. Celles-ci ne provenaient
jusqu'à présent que du vestiaire,
qui n'y suffira bientôt plus (voir
L'Impartial du 28 mars). Cet
appel a été entendu: la prési-
dente Nicole Vermot a déjà reçu
des tas de coups de téléphone de
la part de Loclois tout disposés
à donner un coup de main, mais
perplexes! Ils ne savaient pas où
adresser leurs dons. Nous don-
nons donc ici le numéro de chè-

ques postaux: CCP 23-3888-5,
Croix-Rouge, section Le Locle,
rue des Envers 1.

Nous avions aussi indiqué
que le vestiaire fonctionnait
grâce aux dames bénévoles qui
passent des heures à trier les sacs
qu'on leur apporte rue des En-
vers. Malheureusement, elles n'y
trouvent pas que des vêtements
propres et en bon état. On n'ose
pas trop écrire ici ce qu'elles y
ont parfois découvert... en se
bouchant le nez. Des exceptions,
soit, mais profitons-en pour
rappeler que la Croix-Rouge
n'est pas une poubelle, (cld)

Passage de témoin et nouveaux visages aux comités
Les bons comptes de la Caisse Raiffeisen des Brenets

Les coopérateurs de la caisse
Raiffeisen des Brenets ont tenu
récemment leur traditionnelle as-
semblée générale sous la prési-
dence de Georges Boss. L'ordre
du jour statutaire n'a pas soulevé
de discussion et c'est à l'unanimi-
té que l'assemblée a accepté les
rapports présentés ainsi que les
comptes 1988 qui bouclent avec
un bénéfice de 5.185 francs. Elle
a également renouvelé la prési-
dence des deux comités et élu
deux nouveaux membres au sein
de ces derniers.
Présidée pour la dernière fois
par Georges Boss, la 52e assem-
blée générale de la caisse Raiffei-
sen des Brenets s'est tenue à la
halle communale en présence
d'une nombreuse assistance.

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Boss a souhaite la bien-
venue aux personnes présentes
ainsi qu'aux 14 nouveaux mem-
bres de la caisse mais il a dû dé-
plorer le décès de 5 membres du-
rant l'exercice 1988. Il a souligné
la bonne marche de l'établisse-
ment et son développement ré-
jouissant malgré une réduction

persistante de la marge d'inté-
rêts.

Afin de rationaliser ses ser-
vices, la caisse adhérera dès la
mi-avril, au centre de calcul de
Saint-Gall. Cela permettra d'as-
surer de meilleures prestations
dans les domaines des comptes
courants et des comptes salaires
mais provoquera une légère
augmentation des frais.

D'autre part, avec l'extension
de son centre informatique,
l'Union suisse met à disposition
un système moderne de trafic
des paiements et des conseils
spécialisés en matière de place-
ments.

BEL EXEMPLE
DE CONFIANCE

Le gérant, Emile Huguenin, a
présenté, chiffres à l'appui,
l'exercice 1988 en le comparant
à celui de 1978. Le bilan ascende
à 7.854.000 fr. soit en 10 ans Une
augmentation de 4.482.000 fr et
le mouvement général à
32.546.000 fr ce qui représente
une augmentation de plus de 20
millions en 10 ans.

Le bénéfice se monte à 5.185
francs. Avec une augmentation
du bilan et du mouvement de
plus de 11 % par rapport à 1987,
l'exercice sous revue a été très
satisfaisant. Ce ne sont pas
moins de 90.400 francs que la
banque traite chaque jour ou-
vrable; un bel exemple de
confiance de la population lo-
cale.

Au nom du Conseil de sur-
veillance, Albert, Santschi, pré-
sident, confirmera l'exactitude
des comptes présentés et propo-
sera leur approbation à l'assem-
blée qui les a acceptés à l'unani-
mité.

LA PREMIÈRE FEMME
Le président du comité de direc-
tion ainsi que le président du
Conseil de surveillance ayant
manifesté le désir de quitter
leurs fonctions tout en restant
membres des comités, il revenait
à l'assemblée générale d'élire
deux nouveaux présidents.

C'est à l'unanimité qu'elle a
nommé Michel Simon-Vermot
président du comité de direction

en remplacement de Georges
Boss et René Jequier, président
du Conseil de surveillance en
'remplacement idvAlbert Sant-
schi.

Un présent a été offert aux
deux présidents sortants pour
les nombreuses années de dé-
vouement à la cause Raiffeisen,
en particulier Albert Santschi
qui a présidé durant 20 ans le
Conseil de surveillance.

Afin de préparer la relève,
l'assemblée a élu Charlotte
Guinchard et Raymond Wû-
trich membres des comités de la
caisse. Une gerbe de fleurs a été
offerte à Mme Guinchard qui
devient la première femme à
faire partie des organes diri-
geants de la caisse brenassière.

La partie culturelle de cette
assemblée était animée par
Pierre-André Jeanneret qui pré-
senta une série de magnifiques
diapositives sur la région. Une
collation mit un terme à cette
rencontre printanière. (sp)

Monument new-look sur la poste
Une antenne Natel pour les téléphones sans fil

Le Locle sera bientôt paré d'une
nouvelle antenne, juchée sur un mât
de 18 mètres de haut, qui lui-même
sera fixé sur le toit de la poste. A
savoir, une antenne Natel C, desti-
née aux communications mobiles:
téléphones dans les voitures ou por-
tés à la main par les promeneurs.

Une offre qui répond à une très
forte demande, indique (en l'ab-
sence du directeur de là DAT)
Hermann Milz, chef de la division
radio-TV. A tel point que les sys-
tèmes Natel A et B (pourtant limi-
tés techniquement et assez oné-
reux) sont complètement saturés.
Et rien que dans l'arrondissement
de Neuchâtel, on compte déjà plus
de 300 abonnés pour le Natel C,
bien qu'il soit non effectif encore!

LES TROIS MINUTES
SONT ÉCOULÉES

D faut dire que ce nouveau sys-
tème améliore notoirement les
prestations. Plus besoin de raccro-

cher après trois minutes pour
cause d'encombrement de «li-
gnes». D s'agit d'un système cellu-
laire, avec un nombre assez élevé
de stations que l'on place en plaine

afin de pouvoir répéter facilement
les fréquences.

On devra installer quelque 400
stations en Suisse, dont ce projet
au Locle. «L'emplacement paraît

18 mètres de mieux sur le toit de la poste.

favorable du point de vue commu-
nications-radio, et de plus, il s'agit
d'un bâtiment des PTT» relève M.
Milz. Cette antenne, mise actuelle-
ment à l'enquête publique, couvri-
rait les besoins de la région jus-
qu'au Crêt-du-Locle côté est et
plus loin que le Col-des-Roches
côté ouest

DU LUXE? MAIS NON
A signaler aussi qu'une antenne
est prévue sur le toit du collège des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds; et,
en deuxième étape, une antenne
est prévue à La Chaux-du-Milieu.

Ce n'est plus un luxe d'avoir le
téléphone dans sa voiture. On re-
marque une forte concurrence sur
les appareils Natel C, et les taxes
ont bien diminué. «D'ici quelques
années, les gens achèteront des ra-
dio-téléphones et se promèneront
avec» estime M. Milz. Décidé-
ment, les nababs à gros cigare
n'ont plus l'exclusivité de ce type
de communication, (cld)

Barrée dès lundi
¦? FRANCE FRONTIERE ¦

Villers-le-Lac - Le Col-des-Roches
Cette fois-ci, c'est officiel , la
route D 461 entre Villers-le-Lac
et Le Col-des-Roches sera fer-
mée à partir du lundi 3 avril i 6
heures le matin. M. Pinson, ingé-
nieur des services de l'Equipe-
ment à la subdivision de Morteau
et maître d'oeuvre des travaux de
mise à trois voies de la chaussée
entre Les Bassots et Malpas,
nous l'a annoncé.
Les travaux vont entrer dans
une phase plus spectaculaire
avec tirs de mines et extraction
de près de 100.000 m3 de maté-
riaux. Si le début de ce chantier
a un peu tardé (te fermeture
était prévue pour début mars),
c'est que la désignation des en-
treprises ayant soumissionné ces
travaux posait quelques pro-
blèmes.

Le Conseil général du Doubs
qui finance ce programme (35

millions FF) a tranché: ce sera
un groupement d'entrepreneurs
de travaux publics du Haut-
Doubs qui effectuera les tra-
vaux. Cette fermeture entraîne-
ra quelques changements de si-
gnalisation routière en ce qui
concerne notamment les priori-
tés.

La durée des travaux sera de
sept mois et la réouverture de la
nouvelle route n'interviendra
pas avant la fin octobre 89.

Rappelons que les voitures de
tourisme et les véhicules de
transport en commun devront
emprunter la déviation par Les
Brenets, ceci dans les deux sens,
alors que pour les transports de
marchandises, la traversée du
chantier sera possible mais uni-
quement en sens unique alterné
par convois accompagnés, (r.v.)

Hier à 20 h, les premiers secours
ont dû intervenir dans le jardin
de l'immeuble Joux-Pelichet 15.
Le propriétaire, occupé à faire
du feu dans son jardin, a vu un
sapin s'enflammer. Une lance
rapide du tonne-pompe a été né-
cessaire pour circonscrire le feu.

Sapin en feu

Publicité intensive.
publicité

par annonces



Le logement une affaire d'Etat ?
De fortes divergences sur les remèdes à la crise

Hausse des loyers, pénurie d'appartements, opérations spé-
culatives: personne ne conteste que le logement est aujour-
d'hui un problème majeur, particulièrement dans le bas du
canton. D'accord sur ce constat, les formations en lice dans
le district de Neuchâtel divergent fortement sur les remèdes
à appliquer. Le débat est éminemment politique.
Spéculation: pour Claude Bugnon ,
«il y a une minorité d'exemples qui
sont frappants: c'est du racket». Si
le député libéral estime qu'on doit
veiller à éviter les abus, il ne croit
guère aux vertus d'un contrôle de
l'Etat: «La loi du marché revient
par les dessous de table». 11 rap-
pelle le contrôle des prix sévère qui
s'est maintenu plus longtemps
dans le Haut du canton: «Les pro-
priétaires n'investissaient plus. On
s'est retrouvé avec un parc immo-
bilier vieilli».

UNE BONNE LOI
Pour Didier Burkhalter , la loi sur
les congés-vente votée la semaine
dernière par le Grand Conseil est
une bonne loi: « Elle arrêtera les
abus. Mais il faudra veiller à con-
tinuer à construire». «Si on veut
être maximaliste, on créera l'effe t
contraire , prédit le député radical.
Et on vide de son sens la notion de
propriété». Il partage avec M.
Bugnon l'espoir de pouvoir libérer
à nouveau le marché dans quel-
ques années pour favoriser l'acces-
sion à la propriété. «Tout dépen-
dra, dit-il , de la sérénité qu'on
pourra retrouver sur ce sujet».

LA FIN DES VILLAS
«11 y a une sorte de leurre, dit
André Buhler. Ceux qui s'oppo-
sent à tout contrôle ont toujours
l'idée de la villa que la plupart des
gens ne vont jamais pouvoir
s'offrir». Un rêve condamné par le
besoin d'utiliser plus judicieuse-
ment le sol, estime Fernand
Cuche: «Nous pensons que c'est la
fin de la villa individuelle. Les can-
tons et les communes doivent faire
un effort considérable en faveur de
l'habitat groupé. On peut d'ailleurs
trouver des formules très intéres-
santes».

La lutte contre les abus ne suffit
pas. selon André Buhler: «On pré-
tend protéger le sol national contre
l'emprise étrangère , et on le laisse
aux spéculateurs. On ne peut pas
imaginer une nationalisation du
sol. Mais les collectivités doivent
offrir des logements à des prix nor-
maux , pour créer au moins une
certaine concurrence».

LOCATAIRES EN GRÈVE ?
Michel Rusca déplore que le loge-
ment devienne une marchandise ,
qu 'on puisse faire de superbes
affaires en achetant et en reven-
dant un immeuble. Frédéric Cuche
va plus loin: «Le marché de
l'immobilier a complètement
dérapé. Ce qui me surprend ehez
les locataires, c'est qu'ils paient. Si
ça continue, il faudrait envisager
d'en arriver à la désobéissance
civile: refuser de payer ce qui
dépasse un loyer raisonnable». «Je
ne vois pas comment ça pourrai t se
mettre en place, dit Nicolas Blou-
danis. Mais on serait partants. Il
faudrai t peut-être parler d'un droit
de grève des locataires»,
empêcher par exemple qu'on
achète un immeuble pour le réno-
ver et le louer plus cher».

• «20%, ça me paraît être une
base; elle n'est pas forcément
rigide», dit André Buhler, qui la
juge nécessaire surtout pour les
revenus modestes. Une apprécia-
tion que partage le représentant
d'Ecologie et liberté. «Seulement

Aide au logement: on a beau-
coup parlé à Neuchâtel des 20% du
revenu qu'un ménage devrait con-
sacrer à se loger. Une limite ?
«Oui, charges comprises», répond
le représentant du pop. A l'Etat de
payer la différence ? «Oui, parce
qu'il y a urgence. Dans un deu-

xième temps, il faut une base
légale pour empêcher les augmen-
tations de loyer , y compris par des
freins à la liberté économi que:
pour les plus démunis , précise
Didier Burkhalter. Cest la globali-
sation de la mesure qui me gêne».

AIDE AU LOGEMENT OU
AIDE À LA PERSONNE

C'est la mesure elle-même qui
déplaît à Claude Bugnon: «On ne
peut pas fixer le prix des biens en
fonction des revenus des indivi-
dus». D'autre part «il faut laisser à
l'individu la liberté de chercher un
appartement avec plus ou moins
de confort. C'est dramati que
quand on ne trouve pas: c'est là
que la collectivité doit donner un
coup de main. C'est une aide à la
personne».

Page réalisée par
Jean-Pierre AUBRY

et Catherine ROUSSY WESSNER

L'accord est plus large sur la
construction de logements par les
collectivités, l'exemple des Acacias
à Neuchâtel s'imposant ici. «La
première réaction a été de dire que
ça allait coûter 100 millions, rap-
pelle André Buhler. On a vu que ce
n'était pas le cas. Finalement c'est
une bonne opération». Claude
Bugnon relève avec satisfaction
que l'abaissement des loyers par le
jeu des aides fédérale, cantonale et

communale atteint 53%. Une aide
fédérale , note-t-il , qu 'on a un peu
tardé à utiliser dans le canton.

La note discordante vient ici du
pop, auteur de l'initiative qui
demandait 500 logements à loyer
modéré : «Six ans après, il y en
aura à peine 150, qui ne sont pas à
loyer modéré. Ce sont quasiment
des logements de luxe. On ne
demandait pas des clapiers, mais
on pouvai t réduire encore les coûts
des construction».

Sur la question de fond qui est
en somme celle du rôle que doit
jouer l'Etat dans la question du
logement, on retrouve logiquement
une volonté d'intervention crois-
sante à mesure qu'on se déplace de
la droite à la gauche de la scène
politi que, des libéraux-ppn aux
popistes. Les deux autres forma-
tions en présence ont en commun,
outre leurs préoccupations écologi-
ques, la contestation de. ce schéma
droite/gauche. Mais si Ecologie et
liberté prend soin de ne se ranger
derrière aucun des deux camps, la
Liste libre se trouve en accord avec
les partis de gauche plus souvent
peut-être qu'on ne s'y attendait.

JPA
Se sont exprimés: MM. Claude
Bugno.n (lib-ppn), André Buh-
ler (soc), Didier Burkhalter
(rad), Michel Rusca (écologie
et liberté), Nicolas Bloudanis.
(pop), Fernand Cuche (liste
libre).

Les candidats en lice
LISTE No 1 RADICALE

Aubert Willy, Neuchâtel; Baer Fred-André, Cressier; Balmelli René,
Saint-Biaise; Bauermeister-Guye Jacqueline, Neuchâtel; Berger-
Wildhaber Michèle, Neuchâtel; Burkhalter Didier, Hauterive; Ca-
lame André, Neuchâtel; Casini Charles, Neuchâtel; Di Giusto Gior-
dano, Neuchâtel; Droz-Bille May, Cornaux ; Geiser Walther, Li-
gnières; Grau Willy, Marin-Epagnicr; Guinand Charles-Edmond,
Neuchâtel; Haebcrli Philippe, Neuchâtel; Javet Francis, Hauterive;
Kuntzer Jean-Claude, Saint-Biaise ; Meylan Claude, Le Landeron;
Mouthon Anne-Marie, Marin-Epagnier; Perret Jacques, Neuchâtel;
Reber François, Neuchâtel; Schafroth Max , Thielle-Wavre; Tschou-
my-Voyame Huguette, Neuchâtel.

LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN

Attinger Gilles, Hauterive; Authier Jean-Pierre, Neuchâtel; Ber-
noulli Claude, Neuchâtel; Brunner Jean, Saint-Blaisc; Bugnon
Claude, Neuchâtel; Bussi Aldo, Neuchâtel; Cattin Bernard, Haute-
rive; de Dardel Amiod, Neuchâtel; Donzé Claude, Neuchâtel; Girard
Pierre, Cornaux; Grandjean Christian, Marin-Epagnier; Gueissaz
Marie-Anne, Neuchâtel; Gyger Jean-Louis, Cressier; Hiltpold
Pierre, Neuchâtel; Hufschmid Esther, Marin-Epagnier; Jeannot
Marianne, Neuchâtel; Monnet Bernard, Enges; de Montmollin Cy-
rille, Saint-Biaise; de Montmollin Jacques, Lignières; North Luce,
Neuchâtel; Nydegger Jean-Marc, Neuchâtel; Rebetez Germain, Le
Landeron; Ruedin Marie-Thérèse, Neuchâtel; Zwahlen Frédy,
Chaumont/Neuchâtel.

LISTE No 3 SOCIALISTE
Barraud Dora, Cornaux; Bauer-Landry Françoise, Neuchâtel; Ber-
thoud Francis, Saint-Biaise; Bonhôte Pierre, Hauterive; Borel
Claude, Enges; Buhler André, Neuchâtel; Buri Jean-Pierre, Marin-
Epagnier; Castioni Mario, Neuchâtel; Debrot Claude, Neuchâtel;
Duport Biaise, Neuchâtel; Dusong Monika, Neuchâtel; Erard Lu-
cien, Neuchâtel; Gheliî Jean-Pierre, Neuchâtel; Horisberger Pierre,
Neuchâtel; Houriet Francis, Neuchâtel ; Huguenin-Dumittan Daniel,
Neuchâtel; Huguenin-Virchaux Nancy, Neuchâtel; Joray Anne-Ma-
rie, Neuchâtel; Mamie Serge, Saint-Biaise; Masci Marinette, Ma-
rin-Epagnier; Moulin Fred-Eric, Neuchâtel; Oppel André, Neuchâ-
tel; Panighini Catherine, Neuchâtel; Quartier Archibald, Neuchâtel;
Richard Mirella, Cressier; Turberg Dominique, Le Landeron; Vau-
cher Raymond, Lignières.

LISTE No 4 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE

Hirschy Gérard, Neuchâtel ; Gerussi Marie-Claire, Neuchâtel; Blou-
danis Nicolas, Neuchâtel; Hirschy-Langer Wilma, Neuchâtel; Wer-
ner André, Hauterive; Kuhn Joëlle, Neuchâtel; Dind Jacques-Mi-
chel, Neuchâtel.

LISTE No 5 DU PARTI ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ

Fellrath Francine, Neuchâtel; Fragnière Dominique-Claire , Neuchâ-
tel; Meseguer Suzanne, Neuchâtel; Roth Maria-Martha, Chez-le-
Bart ; Chuat Michel, Travers; Duport Pascal, Neuchâtel; Knœpfler
Julien, Neuchâtel; Pedroli Jean-Carlo, Neuchâtel; Perret-Gentil
Willy, Hauterive; Piguet Christian, Neuchâtel; Rusca Michel, Neu-
châtel; Voirai Christian, Saint-Biaise.

LISTE No 6 LISTE LIBRE

Cuche Fernand, Lignières; Bovet-Aiassa C laudette , Neuchâtel; de
Pury Nicolas, Neuchâtel; Lœtscher Catherine, Neuchâtel; Favre Ro-
ger, Neuchâtel.

Home, sweet home
Le 3e, le 4e âge: demain, c'est nous! A quoi pourrons-
nous prétendre? Au rejet ou à la solidarité? Enfin, la so-
ciété va-t-elle nous faire une place valorisante?
Dans le domaine de la Santé Pu-
blique, le vieillissement et son
cortège de complications a été la
préoccupation majeure des par-
ticipants à la discussion. «L'Etat
n'a pas de version globale ni de
politique qui pare aux besoins
futurs» a régulièrement dit Mi-
chel Chuat d'E et L. «Il faut voir
le problème sous l'angle de la
préservation de l'autonomie in-
dividuelle» a également répété
Jacqueline Bauermeister, radi-
cale.

Les progrès médicaux sont ré-
jouissants: L'avance de la pré-
vention, la connaissance de soi,
la crainte de la maladie mortelle
dissipée des soucis quotidiens.
Nous vivons jeunes longtemps,
mais nous vieillissons fort mal.

Ce qui met le corps politique
au défi, c'est la médicalisation
de la vieillesse et son isolement.
Le Grand Conseil travaillera
dans le cadre de la nouvelle loi
sur la santé publique. Les pre-
miers constats se rejoignent,
sans distinctions partisanes.
- Le maintien de la vie de-

vient réellement problématique
dès le cap de la retraite passé.
40% des individus de plus de 80
ans développent des maladies
psychiatriques comme la mala-
die d'Alzheimer.
- Les malades âgés bénéficient
de structures coûteuses. Des so-
lutions plus souples leur permet-
traient de rester à domicile, et
d'y mourir.
- Le déplacement dans un home
est vécu comme une rupture
traumatisante.

Des homes prives
et des homes publics

Michel Chuat: «Nous n'avons
pas de statistiques, de données

chiffrées, de plan d'action pour
le futur. Déjà aujourd'hui, il
nous manque 100 lits médicali-
sés. D'autre part, le citoyen ne
sait pas ce que la santé coûte, et
il continue d'en reporter la res-
ponsabilité devant l'Etat.»

Jacques Dind: «Des gens sont
maintenus à l'hôpital parce
qu'ils ne touvent pas de place
dans un home. Il faut augmen-
ter le nombre de lits en homes
médicalisés.»

Pour André Buhler, une colla-
boration plus nette avec les ins-
titutions privées est souhaitable:
«Il n'est pas question de colla-
borer avec toutes les maisons
privées. Il y a des critères à rete-
nir; cela permettrait au canton
de s'aligner sur les dispositions
fédérales, en ce qui concerne
l'aide à la personne. Il est vrai
qu'il manque des lits, et que
beaucoup d'hospitalisations ca-
mouflent cette pénurie. Des
homes, il en faut encore, ancrés
dans les régions. Mais je m'in-
quiète d'apprendre l'ouverture
de homes privés dont l'accueil a
des visées strictement commer-
ciales.»

Jean-Marc Nydegger objecte
que certains homes haut stan-
ding répondent à une certaine
clientèle. «Il y aurait aussi la
possibilité de répartir les pen-
sionnaires selon leur état de san-
té. Les homes privés pourraient
s'occuper des cas légers.»

A cela Jacqueline Bauermeis-
ter répond: «Mais sitôt entrés
dans un home, des personnes re-
lativement autonomes se ren-
dent très vite dépendantes. La
parade consiste à renforcer la
structure d'aide à domicile, et ce
sera la seconde étape du travail
législatif pour le Grand
Conseil.»

Rester à domicile,
et ressouder

les liens de voisinage
D'emblée les participants de la
discussion constatent que les
choses changent: des projets ten-
tent de réinscrire les individus
âgés dans un voisinage solidaire.
Si la mobilité professionnelle dis-
perse les descendants, les parents
âgés doivent trouver d'autres per-
sonnes secourables.

«C'est là le grand avantage
des paysans retraités, dont la fa-
mille reconnaît et respecte l'exis-
tence, indique Fernand Cuche de
la Liste Libre. J'avoue que je
commence maintenant à me
rendre compte de l'ampleur du
problème. J'espère que mes en-
fants le sauront plus tôt. On doit
aussi s'interroger sur les raisons
qui font qu'un individu vieillit
bien ou vieillit mal: le cadre so-
cial, économique, est certaine-
ment conditionnant. On a aussi
laissé certains professionnels de
l'immobilier abuser de la situa-
tion du 3e âge. Enfin, on peut
imaginer le personnel médical
mieux sensibilisé et formé sur le
plan relationnel.»

Jean-Marc Nydegger:
«L'Etat ne peut pas plus agir
quand la responsabilité indivi-
duelle est en cause. D'ailleurs, il
ne peut pas non plus faire des
projections valables pour les be-
soins structurels du futur. Ce
qu'il peut faire, il le fait déjà.»

Michel Chuat affirme au
contraire que l'Etat doit encou-
rager les solidarités: «Mais
l'Etat ne veut pas intervenir.
C'est pourtant en développant
les soins à domicile, en réglant le
problème des homes, qu'il pour-
ra enfin réfléchir au problème
des hôpitaux. Mais pas avant.»

«Il faudrait que le canton et

les communes fassent un effort
pour participer d'une façon plus
tangible aux frais de maintien à
domicile, estime Jacques Dind.
Actuellement la prise en charge
des soins par les caisses-maladie
est assez limitée; l'aide ménagère
n'est pas prise en charge. Il faut
trouver une organisation qui
permette aux gens de rester à
domicile sans que ça leur coûte
plus cher.»

Des humains ayant tout
«Le choix doit exister, indépen-
damment des moyens financiers
de l'individu, dit André Buhler.
Il n'y aura pas de système vala-
ble sans la notion de qualité de
vie. L'Etat peut stimuler la mise
en place de solutions équili-
brées. Il devrait trouver dans la
Loi sur la Santé Publique un
moyen de convaincre les com-
munes qui rechignent à inverstir
dans les structures médicales.»

«Ce qui reste frappant, c'est
la perception que l'on se fait des
personnes âgées: un fardeau! Or
elles sont notre mémoire et nos
racines, et la société doit leur
laisser la possibilité d'une parti-
cipation continue. C'est la re?
traite - considérée comme un re-
jet - qui fait croire à une brutale
rupture d'avec la vie active»,
conclut Jacqueline Bauermeis-
ter. '

Michel Chuat: «La société,
peu favorable aux personnes
âgées, les prive de leur liberté:
on discute pour eux, on décide à
leur place. Ceux qui entameront
prochainement leur retraite de-
vraient se préoccuper de leur
avenir ensemble.»

Se sont exprimés: Jacqueline
Bauermeister-Guye, radicale,
André Buhler, socialiste, Michel
Chuat, Ecologie et Liberté, Fer-
nand Cuche, Liste Libre, Jean-
Marc Nydegger, libéral et Jac-
ques Dind, pop. C.Ry

Election
sans quorum

Le district de Neuchâtel va
vivre ce printemps des élections
qu'on pourrait presque qualif ier
(/' «expérimentales». La règle du
quorum - objet de bien des
débats dans le canton - ne s 'y
appliquera pas puisque les trois
listes des petites f ormations
sont apparentées à celle du parti
socialiste.

Un apparentement que les
deux autres grands partis repro-
chent vivement au ps, accusé de
renier son opposition de prin-
cipe  à de telles alliances au pro-
f i t  de considérations purement
tactiques. Alliance purement
tactique: c'est aussi ce qu'on dit
chez Ecologie et liberté.

Cest un f ront anti-quorum.
disent les autres alliés, mais ce
n'est pas que cela. Il regroupe
des"f orces de progrès, estime le
ps ; des f orces qui se rejoignent
sur le souci de placer l'humain
avant tout, dit le pop .  Fernand
Cuche, qui emmène la Liste
libre, aff irme sa' sensibilité
sociale et pense que la sensibi-
lité de gauche est aussi la plus
ouverte à l'écologie.

L'apparentement, en tout cas,
modif ie la donne politique. Cha-
cune des petites f ormations a de
bonnes chances de décrocher
un siège, voire deux pour Eco-
logie et liberté si l'on se réf ère à
ses résultats passés. Il f audra
voir aussi ce que donnera lu

conf rontation de deux listes aux
préoccupations écologistes mais
qui ne sont pas du même vert.

Reste ù savoir qui cédera ces
f auteuils. Les radicaux comp-
tent garder leurs dix élus et
aff irment que les petites f onna-
tions vont surtout prendre des
voix au ps. Maintenir leurs 13
sièges (dont un pris aux socia-
listes il y  a quatre ans), c'est
aussi l 'espoir des libéraux, qui
n'excluent pourtant pas que le
centre-droit perde un ou deux
députés dans l 'aventure. Les
socialistes, qui ont passé en
1985 de 15 à 13 sièges, aff i-
chent dans la f oulée des com-
munales de l'année dernière la
même ambition à Neuchâtel
que dans les autres districts:
gagner un siège.

I.a lutte s 'annonce très
ouverte. Et les électeurs se
trouvent devant un choix assez
vaste pour exprimer la f açon
dont ils veulent que soit menée
la politique cantonale pendant
la prochaine législature.

Quoi qu'on pense de la multi-
plication des f orces représen-
tées au Grand Conseil,
l 'absence de f ait du quorum
assurera que la députation du
district représentera toutes les
voix exprimées. Les abstention-
nistes perdent une excuse. Sou-
haitons qu'ils perdent aussi
quelques pourcents.

Jean-Pierre A UBR Y
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la couverture N5 est, 2e partie dans
la cuvette de Champ-Coco.
— terrassement et

transport 9000 m3

— béton, y compris béton
de remplissage 3600 m3

— armatures acier III 306 to
— acier de précontrainte .. 45 to
— pieux forés 300 m'

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 100.—,
payable sur le ce.p. 20-73-3 de l'Etat
de Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit
du lot 6.447 — 1550, jusqu'au lundi
24 avril 1989.

Le chef du département:
000119 A. Brandt
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I™ Ville
iAi de
WtfV La Chaux-de-Fonds

Mise
à l'enquête
publique
Conformément à l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement du
territoire, le Conseil communal met
à l'enquête publique, du 17 mars
1989 au 5 avril 1989

la modification du plan général
des zones plaçant en zone d'habi-
tat collectif en ordre dispersé une
partie du terrain se trouvant
actuellement en zone de maisons
familiales au lieu dit «Sur la
Cluse»

décidée par le Conseil général dans
sa séance du 21 février 1989.

Les documents peuvent être consul-
tés par les propriétaires intéressés
et le public au bureau de la Police
du feu et des constructions, 3e
étage. Passage Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds.

Toute remarque ou opposition moti-
vée doit être adressée, par écrit, au
Conseil communal, pendant le délai
d'enquête.

012406 Conseil communal

v—|—FKJ Département des
A Travaux publics

I ' J SERVICE DES
î-JA PONTS ET

CHAUSSÉES

Fermeture
de chaussée

Pour permettre le réaménagement de la
route départementale RD 461 entre Vil-
ler-le-lac (France) et Le Col-des-Roches,
la circulation sera interdite sur la route
cantonale J20 au droit de la douane du
Col-des-Roches,

du lundi 3 avril 1989 à 7 heures
jusqu'à la fin du mois d'octobre 1989

à l'exception du trafic marchandise
(douane), des poids lourds et l'accès à
Chauffaud, du lundi au vendredi de
7 h 30 à 17 h 30. Ces ayants droit tra-
verseront le chantier en sens unique
alterné par convois accompagnés d'une
«navette». Les attentes aux extrémités
du chantier seront d'environ 30 minu-
tes.
Le trafic léger ainsi que les cars seront
déviés par Le Col-des-Roches — Les Bre-
nets — Villers-le-Lac et vice-versa.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal:
000119 J.-J. de Montmollin, adj.



Diminution des effectifs
Association neuchâteloise des gardes forestiers

en assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane
L'assemblée générale de l'asso-
ciation s'est tenue en ce début
d'année aux Geneveys-sur-Cof-
frane en présence de 31 mem-
bres dont 4 retraités. Après
avoir salué les membres pré-
sents, le président C.-H. Pochon
a retracé l'activité de l'associa-
tion; le comité s'est réuni à 5 re-
prises, il fut question entre autre
de l'examen de la nouvelle loi fo-
restière fédérale ainsi que de la
révision de la loi forestière can-
tonale ar. 7-8 concernant les
soins à apporter à la jeune forêt.
Un intérêt tout particulier est
accordé à la qualification de la
main d'oeuvre chargée d'effec-
tuer ce délicat travail qui permet
d'assurer l'avenir de nos forêts.

Quelques membres ont parti-
cipé activement à la mise sur
pied d'un stand forestier avec
diaporama, concours et exposi-
tion dans le cadre du lOOème an-
niversaire de la chambre canto-
nale d'agriculture.

Au programme de la course
annuelle, visite de la centrale de
distribution Migros à Mari n et
l'après-midi visite du projet de
reconstitution , à Lignières qui
fait suite à l'ouragan de 1983 qui
avait renversé plusieurs hectares
de forêts. La course se termina
par une promenade dans la ré-
serve de la vieille Thielle.

La partie la plus importante
des activités fut incontestable-
ment le dépouillement et la mise
en valeur des résultats de l'en-
quête relative aux conditions
d'engagement et statuts des
gardes forestiers. La forte parti-
cipation , 84% permet d'obtenir
des gardes forestiers, une très
bonne représentativité. En com-
parant les résultats avec l'en-
quête similaire de 1969, nous
constatons une diminution de
26% du nombre des gardes fo-
restiers alors que les nouvelle
tâches et responsabilités qui
proviennent surtout du dépéris-

sement des forêts n'ont cessé
d'augmenter ces dernières an-
nées. Le titre de technicien fores-
tier vu l'évolution de la fonction
conviendrait mieux.

L'assemblée a approuvé la
création d'un groupe du comité
chargé de défendre dans un pre-
mier temps les intérêts des
gardes forestiers cantonaux , des
démarches à ce sujet sont entre-
prises.

Dans les divers le comité
conseille une formation conti-
nue, d'ailleurs un questionnaire
relatif aux priorités de recyclage
professionnel fut remis aux
membres.

Nous regrettons malheureu-
sement que le bois suisse ne soit
pas encore assez utilisé dans la
construction. Un effort devrait
aussi être fait pour l'utilisation
du bois de feu. N'oublions pas
que c'est une de nos seules ma-
tières premières. (I.r.)

Croisière radicale
Congressistes trois jours à Neuchâtel

Neuchâtel est jusqu'à samedi la
?capitale» du parti radical-démo-
crati que suisse. Si le congrès abor-
dera des questions importantes, le
programme comprend aussi quel-
ques moments de détente.

Le premier, hier soir, était une
croisière-repas sur le lac. MM.
Jean-Pascal Delamuraz et Kaspar

Villiger étaient montés à bord, le
benjamin des conseillers fédéraux
avec une boîte de cigares d'une
marque qu'il est facile de deviner.
Ils y ont rencontré les secrétaires
cantonaux du parti et des élus
radicaux aux Chambres fédérales
ainsi que des membres d'exécutifs
cantonaux.

Effectif au complet chez les
conseillers neuchâtelois: Thierry
Béguin pour les Etats, Claude Frey
pour le National , André Brandt
pour le Conseil d'Etat. Parmi les
autres Romands le Jurassien Pierre
Etique et le Genevois Robert
Ducret.

(jpa)

De gauche à droite: MM. Steinegger, Delamuraz, Villiger et Hunziker. (Photo Comtesse) |

Permis retirés en février 1989
Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la Loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 271
dossiers par le Service des
automobiles durant le mois de fé-
vrier 1989.
Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 85 avertissements;
55 avertissements sévères; 10
interdictions de conduire des cy-
clomoteurs, dont: six pour mo-
dification du véhicule, trois
pour ivresse au guidon, une
pour avoir circulé sous le coup
du retrait du permis; 124 retraits
de permis de conduire se répar- .
tissant comme suit:
DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour un mois: 14 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 10
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un
feu rouge et accident; 1 pour
avoir renversé un piéton; 1 pour
inobservation de la priorité et
accident, antécédents.
Pour deux mois: 4 pour ivresse
au volant; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée; 1 pour
perte de maîtrise et accident , an-
técédents.
Pour trois mois: 5 pour ivresse
au volant et accident; 1 pour
ivresse grave au volant; 2 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève-conducteur.
Pour quatre mois: 1 pour ivresse
grave au volant et accident.
Pour six mois: 1 pour avoir cir-
culé sous le coup du retrait de
son permis de conduire ; 1 pour
perte de maîtrise et accident , ré-
cidive.
Pour huit mois: 1 pour avoir cir-
culé sous le coup du retrait de
son permis d'élève et non ac-
compagné.
Pour douze mois: 1 pour ivresse
au volant , récidive.
Pour quatorze mois: 1 pour

ivresse au volant et accident, ré-
cidive.
Pour quinze mois: 1 pour ivresse
grave au volant et accident, réci-
dive.
Pour dix-huit mois: 1 pour
ivresse grave au volant, récidive
et antécédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour un mois: 7 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 4
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 2 pour mise en danger des
usagers.
Pour deux mois: 2 pour ivresse
au volant; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée, antécé-
dents,
Pour trois mois: 2 pour ivresse
au volant et accident; 1 pour
ivresse grave au volant; 1 pour
avoir circule sous l'influence de
stupéfiants; 1 pour trafic de stu-
péfiants au moyen d'un véhicule
automobile; 1 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève-
conducteur.
Pour six mois: 1 pour avoir cir-
culé sous le coup du retrait de
son permis d'élève; 1 pour perte
de maîtrise et accident, récidive.
Pour huit mois: 1 pour ivresse au
volant et avoir circulé sous le
coup de la saisie de son permis
de conduire.
Pour douze mois: 1 pour ivresse
au volant, récidive.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant et
accident , récidives.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Pour un mois: 2 pour perte de
maîtrise et accident.
Pour trois mois: 1 pour ivresse
au volant et accident.
Pour quinze mois: 1 pour ivresse
au volant et accident, récidive et
antécédents.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour un mois: 2 pour perte de
maîtrise et accident; 6 pour dé-

passement de la vitesse autori-
sée; 1 pour inobservation de la
priorité et accident, antécédents.
Pour deux mois: 2 pour ivresse
au volant.
Pour trois mois: 2 pour ivresse
au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour un mois: 1 pour perte de
maîtrise et accident; 2 pour dé-
passement de la vitesse autori-
sée; 1 pour inobservation d'un
signal «stop».
Pour deux mois: 2 pour ivresse
au volant; 1 pour dépassement
élevé de la vitesse autorisée.
Pour douze mois: 1 pour ivresse
au volant, récidive. • > • -
Pour quatorze mois: 1 pour
ivresse au volant et accidenti ré*
cidive.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant et avoir
circulé à réitérées reprises sous le
coup du retrait de son permis de
conduire.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un mois: 5 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 5
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un
signal feu rouge et accident; 1
pour inobservation d'un signal
«stop» et accident; 1 pour dé-
passement intempestif et acci-
dent; 1 pour dépassement in-
tempestif et mise en danger des
usagers.
Pour deux mois: 1 pour ivresse
au volant; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée, antécé-
dents.
Pour trois mois: 1 pour ivresse
au volant et accident.
Pour six mois: 1 pour ivresse au
volant et accident, antécédents.
Pour douze mois: 1 pour ivresse
au volant, récidive.
Pour quinze mois: 1 pour ivresse
au volant et accident et avoir
circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.' (comm)

Mort
de la laiterie

Ramassage à domicile
à Fontaines

La Société de laiterie de Fon-
taines procédera à partir du 1er
avril 1989 au ramassage du lait à
domicile. Le tank à lait sera vidé
tous les deux jours chez les
douze paysans; il contiendra
quatre traites.

Un bref retour chronologique
.permettra de rappeler que c'est
te!8 octobre 1988 que la société
a pris la décision de passer au
tank à lait et que le 16 décembre

elle a choisi la marque de ce der-
nier parmi trois offres. Le 8 fé-
vrier 89, la vente de la laiterie à
l'ancien laitier fut autorisée.

Chaque exploitation est équi-
pée d'une chambre à lait , local
isolé de l'écurie recouvert de ca-
telles où est situé le tank.

Ce dernier est muni d'un-sys-
tème de refroidissement qui per-
met d'abaisser la température
du lait de 38° C à 4° C en l'es-

pace de 30 minutes. Le lait sera
acheminé à la Centrale laitière
de Neuchâtel par camion-ci-
terne.

Ces nouveautés auront une
incidence sur le prix du lait payé
au paysan: il recevra un centime
de moins au kilo et devra , par
ailleurs , s'acquitter des frais oc-
casionnés par la chambre de
stockage et de l'électricité.

LME

Le nouveau tank à lait. (Photo Schneider
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Votez la liste ronge No 1 PRD neuchâtelois

Association
pour l'épuration
des eaux usées

du Haut Val-de-Ruz
Le Conseil intercommunal est
convoqué pour le jeudi 6 avri l en
la Maison de commune de
Saint-Martin , en séance ordi-
naire.

Il examinera les comptes 1988
qui se montent à 240.932 fr 15,
dont 25.000 francs d'amortisse-
ments. Le prix coûtant par habi-
tant est de 31,20 francs .

Il discutera en outre une de-
mande de crédit de 400.000
francs pour l'assainissement et
l'agrandissement des installa-
tions de la STEP du Haut Val-
de-Ruz surchargée hydraulique-
ment et biologiquement. (lme)

Quoi de neuf?



Au présent,
les signes
du futur
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Le paradis après l'enfer
D'anciens toxicomanes restaurent

la maison du docteur Leuba à Fleurier

Démolition d'un mur. Une masse de travail... (Impar-Charrère)

Une grand jardin, une belle maison
au coeur de Fleurier. Des chèvres
et un bouc mâchouillent les brins
d'herbe. Les poules heureuses
fouillent le sol. Des charpentiers
sur le toit Des maçons qui démolis-
sent un mur. Des femmes en train
de nettoyer les plates-bandes où
pousseront peut-être des fleurs.
Cest le paradis, naturel, après
l'enfer des paradis artificiels. A
Fleurier, la maison du Dr Leuba
revit Les anciens toxicomanes qui
la restaurent réapprennent à vivre.

En 1979, par legs testamentaire, la
commune de Fleurier reçoit la
maison de l'ancien chirurgien de
l'Hôpital. Un immeuble de la fin
du 18e siècle, situé à côté du tem-
ple. Pendant sept ans, cette belle
demeure restera inoccupée. Une
période pendant laquelle le tissu
industriel du village s'écroule.

PAS DE FRICTIONS
En 1986, la commune accepte la
proposition de l'Etat qui cherche à
créer un centre pour toxicomanes.
Une fondation composée des can-
tons romands et du Tessin achète
l'immeuble pour 600.000 frs; Fleu-
rier entre dans la Fondation en
versant 100.000 frs. Unanime , le
législatif accepte la transaction.

Le centre du Levant, de Lau-
sanne, devient locataire et ses rési-

dents peuplent la maison dans le
but de la rénover. Les travaux
seront terminés au milieu des
années 1990. En princi pe,
l'immeuble reviendra à la com-
mune de Fleurier si son affectation
sociale change. Il est possible que
le Levant conserve cette antenne
au Val-de:Travers et se mette à la
recherche d'une autre maison à
rénover. Certaines salles seraient
alors libérées pour les besoins de la
population , comme c'est déjà le
cas avec les cours de l'Ecole Club
Migros.

Cette thérapie par le travail
occupe une vingtaine d'anciens
toxicomanes en phase de réinser-
tion à Fleurier où il n'y a jamais eu
de friction avec la population. Au
contraire: les spectacles que le
Levant donne en été dans le jardin
du Dr Leuba fon t tente comble...

TRAVAIL SOIGNÉ
Si cet espace privilégié au coeur du
village a des allures de paradis, il
représente une épreuve dans la
réinsertion de ses résidents. Quit-
ter la toxicomanie sous-entend une
discipline de fer et un douloureux
retour sur soi-même. Malgré les
drames personnels qui se jouent en
coulisse, la transformation de
l'immeuble va bon train. Sans être
des spécialistes de la charpente ou
de la maçonnerie (et encore moins

de l'élevage des poules, des
cochons et de la culture des légu-
mes), les résidents se singularisent
par la qualité de leur travail de res-
tauration.

Avec l'aide de l'ingénieur môti-
san Pascal Stirnemann qui sur-
veille le chantier, ils en ont défini
le concept: travailler en respectant
l'âme du bâtiment avec des maté-
riaux de récupération. Poutres et
petites tuiles , mécaniques ou fabri-
quées à la main au XIXe siècle, ont
permis de refaire le toit de
l'immeuble et de la grange.

Ces jours, avec le beau temps,
les travaux reprennent. Le garage,
dont la toiture à 5 pans donne du
fil à retordre , deviendra un atelier

fer avec cheminée de forge.
L'arrière de l' ancienne écurie se
transformera en salle à manger.
On démolit actuellement un mur
qui menaçait de s'écrouler. Les
pierres d'angles sont numérotées.
Elles retrouveront leur place par la
suite. Lé toit a été soutenu avec
des poutres. A l'intérieur, des
maçons élèvent les murs de la
plonge et de l'économat. A l'étage,
une petite salle polyvalente per-
mettra d'accueillir des spectacles.

Dans sept ou huit ans, la mai-
son sera prête. Par vagues successi-
ves, les anciens toxicos y auront
retrouvé confiance en leur moyens
et fierté de se sentir utiles.

JJC

Toit à cinq pans. Il abritera la forge. (Impar-Charrère)

Guide du Val-de-Travers
Fleurier : édition d'un ouvrage de référence

La mMalson des chats», de Boveresse. L'un des 200 points
d'attraction décrits dans le guide.

(Impar-Charrère)

Huit ans de recherches, de com-
pilation de documents, de rédaction
et de prises de vues aboutissent, ces
jours, à l'édition d'un «Guide du
Val-de-Travers», au format Miche-
lin, recensant les curiosités artisti-
ques, architecturales et naturelles
de la région. Un ouvrage de réfé-
rence. Un portrait du Vallon en
cette fin de 20e siècle.
Auteur de ce guide, Eric-André
Klauser, historien régional, ancien
conservateur du Musée des Masca-
rons de Môtiers, constate que le
district s'ouvre de plus en plus au
tourisme de séjour et de passage.

Vapeur Val-de-Travers, mines
d'asphaltes, caves du prieuré St-
Pierre, reconstruction du Chapeau
de Napoléon, exposition nationale
de sculpture, projet de camping à
Fleurier, essor des musées de
Môtiers et de ses galeries de pein-
ture (Golaye et château) attiren t
de nombreux visiteurs. Jusqu 'à
présent , il leur manquai t une sorte
de guide Michelin pour découvrir
plus profondément la région.
200 POINTS D'ATTRACTION

Rédigé par Eric-André Klauser.
illustré par J.-J. Charrère et édité
par l'Imprimerie Montandon de
Fleurier , le «Guide du Val-de-Tra-
vers» qui va sortir de presse com-
prendra deux tomes.

Le premier sera consacré au
Val-de-Travers artisti que et archi-
tectural. Il signale quel que 133
objets, mentionne 42 lieux , cite 92
personnes, traite 108 matières dif-

férentes et s'enrichit de 66 illustra-
tions.

Le second tome présente les
curiosités naturelles du Val-de-
Travers: 57 objets, 162 lieux, 64
noms, 71 matières et 73 illustra-
tions. Divers index , des cartes, des
éléments de situation et des des-
criptions permettent une consulta-
tion aisée de ce guide et une visite
enrichissante de quelque 200
points d'attraction retenus à tra-
vers le Vallon. L'abondance des
photos actuelles et des documents
anciens qui illustrent l'ouvrage
(140 images) en facilitent aussi
grandement l'identification et la
localisation dans le terrain.

Enveloppé d'une couverture
conçue par le graphiste Michel
Riethmann , ce guide mis en sous-
cri ption à la mi-mars a déjà inté-
ressé plus de 400 personnes.
Preuve qu'il répond à un intérêt et
à une attente... (jjc)

Pour une politique d'asile humaine

COMMUNIQUé 

On nous communique:
Les Colonies libres italiennes
existent en Suisse depuis 1943,
fondées par des intellectuels, hu-
manistes et démocrates italiens
opprimés par le régime fasciste.
Ce mouvement montre donc un
intérêt particulier pour les va-
leurs de justice, de liberté et de
solidarité qui orientent l'ensem-
ble de ses activités.

Actuellement, les pays de l'hé-
misphère sud de notre planète
subissent des rapports économi-
ques iniques auxquels se sur-
ajoutent souvent des régimes to-
talitaires et sanguinaires. Ces
deux éléments sont des facteurs
d'émigration massive des popu-
lations en pleine détresse, pour
lesquelles distinguer entre mi-
gration politique ou économi-
que est totalement dépourvu de
sens. Nous sommes conscients
que ces migrations massives ne
peuvent être assumées par un
seul pays, mais que la tâche in-
combe à l'ensemble des nations

développées et devrait aboutir à
la réalisation de nouveaux rap-
ports entre pays riches et pau-
vres, plus équilibrés et propices
au développement de ces der-
niers.

En ce qui nous concerne, la
Colonie libre italienne de Neu-
châtel tient à exprimer sa solida-
rité envers les requérants d'asile.
Dans le cadre du respect des lois
sur l'asile et d'autant plus que
les 30.000 requérants d'asile en
Suisse ne peuvent mettre en dan-
ger la politique de stabilisation
conduite par le Conseil fédéral,
nous faisons appel aux autorités
fédérales, afin que les procé-
dures de traitement des requêtes
permettent de prendre en
cohsidération l'ensemble des
problèmes posés par les réfugiés
et d'appliquer ainsi une politi-
que d'asile humaine et digne des
traditions de justice et d'accueil
de ce pays.

(comm)

Fanfare et vieux jazz
Samedi 1er avril , à 20 h 15, à la
halle de gymnastique de Saint-
Sulpice, la fanfare l'Union don-
nera son concert annuel puis
cédera la scène à un orchestre de
jazz, «Swingin Jokers».

Les amoureux du New-

Orléans , du Middle Jazz , du
Jazz moderne et du Jazz Afro-
Cubain seront comblés par cette
rétrospective rappelant les
grands moments de cette musi-
que.

Dès 23h. le duo Alpha ani-
mera un bal dont l'entrée est
libre, (jjc)

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL
Naissances
Fliickiger Samuel , fils de Marc
Etienne et de Fliickiger, née Gra-
nana, Monique. - Rollier Yvan,
fils de François et de Rollier, née
Giroud , Evelyne Marlène. - Bou-
logne Stéphanie Marie Christiane,
fille de Joël Marcel Gaétan et de
Boulogne, née Pellicciotta, Anita.
- Ribeiro Elodie, fille de José
Augusto et de Ribeiro, née do
Carmo, Aurora. Schindler Jessica
Jocelyne Viviane, fille de Domini-
que Gérard et de Schindler née
Goetz Christine Maria. - Gass-
mann Clio, fille de Heinz et de
Gassmann née Ramos Maria Ana.
- Sandoz Patrick, fils de Roger et
de Sandoz née Furrer Nicole Hen-
riette. - Droz Anna-Monica, fille
de André Robert et de Droz née
Pedro Filoména Maria. - Sierra
Gaétan Pierre, fils de Antonio et
de Sierra née Herrmann Joëlle
Josée. - Cantoro Vanessa, fille de
îviarino ei ae î amoro née reiruc-
celli Giuseppina. - Rossel Linton
Lazlo Chilam Amavi, fils de Fran-
çois et de Rossel née Stubi Marie-
José. - Grivel Florian, fils de Jean-
Pierre et de Grivel née Dardel
Rose-Marie. - Marré Fiona , fille
de Marco et de Marré née Luque
Remedios. - Guy Stéphane, fils de
Olivier Henri et de Stierlin Guy
née Stierlin Ruth. - Grau Anthony
Cédric, fils de Pierre André et de
Grau née Schaller Géraldine.
Promesses de mariage
Girard Patrick Olivier et Besson
Christine. - Grandjean Gérald
René et Jean-Mairet Annick Fran-
çoise. - Besse Gaston Roger et
Sanchez Ana Maria. Bonardo
Francis Laurent et Schott Barbara
Constanze. - Schmid Olivier Char-
les-Henri et Cogniasse Laurence
Caroline.
Mariages
Maurer Denis et Evard Anne-
Gabrielle Henriette. - Piazza
Gianni et Herti g Marie-José
Domini que Corinne. - Bizimungu
Denis et Kosunen Sirpa Helena. -
Zaugg Christian Phili ppe Gérard
et Knori Comelia Maja. - Rocchi .
René Michel et Jaquet Marie
Aimée. - Mentha Hervé Eugène et
Futsch Suzanne Rosalie. - Perre-
noud Phuoc et Truong Thanh
Thuy.

ÉTAT CIVIL

^VWfyjwffff] Avec vous
pHiéiMiJ dans l'action.

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h les premiers secours
de Neuchâtel sont intervenus
pour un feu de broussailles sur
un talus sis au nord de l'intersec-
tion du chemin des Mulets - rue
des Cèdres. Pour circonscrire ce
sinistre, il a été utilisé environ
800 litres d'eau au moyen de
l'attaque rapide du tonne-
pompe léger.

Feu de broussailles

FLEURIER

Hier à 17 h, un automobiliste de
Fleurier, M. A. D. R. circulait
rue de l'Industrie en direction de
Buttes. Peu avant l'intersection
avec la rue des Sugits, il entre-
prit le dépassement de la voiture
conduite par Mlle C. P. de Fleu-
rier qui circulait également dans
ladite rue avec l'intention de bi-
furquer à gauche rue des Sugits.
Au cours de cette manoeuvre,
une collision s'est produite entre
les deux véhicules. La voiture P.
heurta ensuite un véhicule d'ex-
position normalement station-
né. Dégâts importants.

Dégâts importants

GORGIER
M. Samuel Guinchard , 1905.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Vendredi 24 mars, entre 18 h 15
et 20 h une Audi de couleur
blanche circulait rue de la Dîme
en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur de l'immeuble No 14,
elle a heurté une voiture qui était
normalement stationnée sur le
bord sud de la chaussée. Sans se
soucier des dégâts, le conduc-
teur a quitté les lieux. Ce dernier
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel , tél. (038) 24.24.24

Recherche de conducteur
et témoins
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Stamammï**.

? rÔiGCÀfili lî î  ?
A Sans acompte .
? Fr. par mois Fr. *
è Opel Sonator CD Itmschcr, toutes options 88 53 000.- 1370.- A

Opel Sénatof CD. toutes options 87 36 000.- 948.- ?
A Opel Oméga 3000, radio lecteur 87 30 500.- 803.- A
T Opel Oméga 3000 87 27 200.- 720.- ?
A Opel Oméga GL 86 17 600.- 471.- 4
T Opel Record GLS Caravan, dim. ABS opt. 85 14 200.- 381.- ?
A Opel Record GLS Caravan 85 12 500.- 335.- A
T Opel Record Berllna, radio lecteur 83 9 400.- 258.- T
A Opel Record Caravan, T.O. 81 5 200.- 142.- A

Opel Ascona CD radio lecteur 87 20 500.- 539.- ?
? Opel Ascona GT, radio, servo dir. neige 87 1 5 200.- 407.- A
T Opel Ascona GLS 85 13 400.- 359.- T
A Opel Ascona GL. attelage 85 10 300.- 276.- A

Opel Ascona Berline, radio lecteur, housses 81 8 900.- 244.- T
A Opel Ascona luxa 82 7 200.- 197.- A
W Opel Ascona spécial. 4 Jantes 80 4 800.- 131.- T
A Opel Manta Berlinetta, pneus neige, radio 81 5 800.— 159.— A
l Opel Kadett GSI, 16V 88 25 200.- 661.- ?
A Opel Kadett GSI. toit ouvrant 88 19 500.- 518.- A
7 Opel Kedett GSI 87 17 800.- 475.- ?
A Opel Kadett GL Caravan 88 15 800.- 421.- A
! Opel Kadett GSI 86 13 800.- 370.- ?
A Opel Kadett GSI 86 13 400.- 359.- A
! Opel Kadett GL -.'. 86 11600.- 311.- ?
A Opel Kadett GL. toit ouvr., radio lect. 86 10 900.- 289.- A

Opel Kadett GL 86 10 800.- 289.- T

A Opel Kadett GL 86 8 700.- 238.- A
•} Opel Kadett GLS 84 8 500.- 233.- I

Opel Kadett Caravan 82 6 700.- 183-
? Opel Kadett Caravan 82 5 900.- 162.- à

Opel Corsa Cabriolet 88 17 900.- 480.-
A Opel Corsa GT. toit ouvr., vitre teintée 87 11 900.- 332.- à
, Opel Corsa GT 87 10 800.- 289.- *
? Alfa Romeo GTV 6 81 9 900.- 271.- à
. Alla Romeo 33 Q-ORO 84 7 200- 197.-
? Audi 100 Turbo, toit ouvr. électr. 88 32 800.- 856.- A

Audi 80 GLS. 4 roues neige 80 6 800.- 186.-
A BMW Limousine 5281, toit ouvr. 84 17 800 - 477.- A

Citroën BX GT, 4 roues neige 85 10 800.- 289.-
? Citroën BX 14 TRE 83 5 400.- 148.- A

Ford Taunus GLS, 4 roues neige 81 4 800.- 131.-
? Honda Civie CRX 86 14 800.- 397.- A

Mwda626 GL 82 4 200.- 115.-
? Peugeot 205 GT, vitres élect.. radio 86 10 500.- 281.- f

Renault 9 TSE 82 5 800.- 159.-
? Toyota Corona LB 80 4 300.- 118.- f
. VW Passât VAR, GT 6 E synchr.
T TO. prep. radio 86 24 500.- 645.- ê

VW Jetta GL 80 4 500.- 123.-

REPRISES ET FINANCEMENTS
? SUPER-CONFORTABLES 00102e ?
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Usine de laminage, 2400 Le Locle
cherche à engager

un expéditionnaire
ou UNE PERSONNE À FORMER

Tâches:
— responsable de l'emballage
— expéditions
— manutention.
Profil souhaité:
— âge 25 à 40 ans
— force physique nécessaire
— esprit d'initiative, précis
— rapide dans son travail.

j Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/31 35 19 ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise:
Jaluse 15. 140302

l|H|l|| Outillage spécial
\f ;;;i ;;;;|;i;;{;n ;îîplU et de précision SA
fejUHHH: :t:: iHJj* g jpg
n?*# #* jë tjHjjp HtjHj

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel: *

30 personnes pour travail
en deux équipes

de 4 h 30 à 12 h 30 et de 12 h 30 à 20 h 30

Nous engageons pour nos départements:

FRAISAGE
TOURNAGE
ÉLECTROÉROSION
RECTIFICATION

Nous exigeons une formation de mécanicien.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès 19 heures à
M. Gerber au 039/26 73 61. 533

Restaurant-Bar
La Cheminée
Charrière 91
cherche

barmaids
Se présenter ou téléphoner:

| 0 039/286 287 012229

«CHEZ NAPO» i
URGENT-cherche jj

D J professionnel ï I
\Téléphonez dès 18 heures $¦

Les Gcncveys-sur-Coffranc JE)

 ̂
Tél. 038/57 13 55 / ^S?

Je cherche pour tout de
suite ou à convenir

sertisseur
en joaillerie

S'adresser
à Monsieur Merlin Orpond,
0 032/55 28 88 089739

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

apprentie
GIDOR-COIFFURE
0 039/23 12 05 698052

?aW» i'MMMi
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- MDC - BOÎTES DE MONTRES
Maurice Duplain
Rue du Nord 5
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

soudeur
pour soudage par induction

tourneurs
sur tour revolver, capables de travailler
seuls, pour petites séries.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 65 44 " 120942

53 Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous engageons au Super Centre Ville à La
Chaux-de-Fonds:

des vendeuses
qualifiées

(temps partiel et temps complet);

pour nos secteurs jouets et confection:

des vendeuses
sur demande

(travail sur appel, en principe l'après-midi).

Faire offre à: 012081

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche

personnel
féminin

¦ pour différents travaux d'assemblage de sti-
mulateurs cardiaques et d'électrodes dans
ses ateliers de fabrication;
¦ bonne conscience professionnelle;
¦ travaux demandant une très bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec

Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle, j s 039/33 11 11

575

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

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

(? 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. 11

REMISE DE COMMERCE
Après avoir été exploitée pendant plus de 60 ans par la
même famille, la laiterie-épicerie du Stand à Saint-lmier
est remise, à partir du 1er avril 1989, à la famille R. et C.
Di Nuccio. A cette occasion, nous remercions chaleureuse-
ment notre clientèle pour la confiance et la fidélité qu'elle
nous a témoignées et qu'elle voudra bien reporter sur nos
successeurs.

O. et R. Bohnenblust

Vu l'avis ci-dessus, nous nous recommandons vivement
auprès de la population de Saint-lmier pour qu'elle nous
accorde sa confiance. Nous ferons tout pour la mériter: ser-
vice avenant, produits de qualité, service à domicile. Le
commerce restera fermé samedi 1er et dimanche 2 avril.
Réouverture: lundi 3 avril 1989. Une petite attention sera
remise à chaque client.
120176 R. et C. Di Nuccio

^ajjjjjjjj  ̂[15



Démolition avec
récupération

Marché 1 : un long travail
pour le bureau MSBR

à Saint-lmier
Le bureau MSBR, qui procédera
notamment à la démolition du bâti-
ment sis au numéro 1 de la place du
Marché , en appelle à la compré-
hension de la population. Car les
travaux seront effectivement longs,
récupération de pierres de tailles
obligeant.
Le bureau d'architecture MSBR a
en effet été mandaté par la société
d'assurances Mobilière Suisse pour
démolir et reconstruire les bâti-
ments qui s'élèvent respectivement
à la place du Marché 1 et à la rue
Baptiste-Savoye 71, soit à l'angle
sud-ouest de ladite place.

INTÉRÊT HISTORIQUE
Or le premier de ces deux immeu-
bles présente un caractère intéres-
sant, du point de vue de l'histoire

architecturale de la région. Dès
lors, sa démolition ne se fera pas
sans un soin particulier. Dans les
faits , les pierres de taille des corni-
ches et des encadrements seront
récupérées , pour être utilisées dans
le cadre de la nouvelle cons-
truction. Dès lors, ce travail sera
assez long, puisqu 'il s'étendra sur
une semaine, soit du 3 au 7 avril
prochain. Raison pour laquelle le
bureau responsable des travaux
s'excuse par avance, auprès de la
population , comme des usagers
des trottoirs et des routes en géné-
ral , des désagréments qu 'ils auront
à subir. En remercian t chacun de
sa compréhension , le maître
d'ouvrage assure qu 'il fera tout son
possible pour réduire ces nuisances
à leur minimum, (de-co'mm)

Lorsque tourisme
rime avec optimisme

L'OTJB à la veille de son assemblée générale
L'Office du tourisme du Jura ber-
nois, qui tiendra ses neuvièmes
assises annuelles le 22 avril pro-
chain , à Tramelan, vient de publier
son rapport d'activité. Dans lequel
son président affiche un optimisme
résolu.

Emile Gauchat , président de
l'OTJ B, juge en effet que la phy-
sionomie de l'exercice écoulé per-
met d'afficher un optimisme cer-
tain. Ce d'autant plus que les
investissements furent considéra-
bles, en 88, dans les domaines de
l'hôtellerie et de la restaurat ion.

L'ACCENT SUR
L'HÉBERGEMENT

L'année dernière, l'OTJB a pour-
suivi son accent sur le développe-
ment des possibilités d'héberge-
ment , respectivement leur amélio-
ration. Et à ce sujet , Emile Gau-
chat tient à souligner l'effort
financier fourn i par les milieux
hôteliers du Jura bernois, pour la
mise en valeur de leurs établisse-
ments.

Plus avant , le président relève
par contre que l' accueil laisse
encore quelque peu à désirer , dans
la région. «Notre organisation est
consciente qu 'elle a un devoir
d'accueil à accomplir et surtout à
communiquer. Il lui appartient
donc de faire passer le message,
dans un sty le adapté à notre
temps» , souli gne-t-il dans cet
ordre d'idées.

Le rapport annuel met par ail-
leurs l'accent sur la concertation et
la collaboration que l'OTJB
s'efforce d'intensifier avec tous les
milieux. «Malgré notre politique
de développement très engagée,
rien ne fut entrepris sans l'appro-
bation de la population et des
autorités concernées», affirme
Emile Gauchat, en ajoutant que
l'office a poursuivi l'an passé sa
campagne auprès des communes
du Jura bernois, pour connaître
leurs intentions respectives et juger
de ce qui pourrait y être réalisé.

Le président conclut enfin son
rapport sur une note très optimiste
elle aussi: «La politique définie

par l'OTJB, à court, moyen et long
termes, app liquée avec rigueur et
constamment adaptée aux réalités
actuelles, fait ses preuves. Elle
débouche sur une prise de cons-
cience touristique à tous les
niveaux.»

DIMINUTION DES
MEMBRES, AUGMENTATION

DE FORTUNE
De 986 en 1988, l'OTJB a passé à
935 membres, en février dernier.
Leur répartition est la suivante:
558 membres individuels et 107
membres collectifs du Jura ber-
nois, 105 membres individuels ou
collectifs de l'extérieur du Jura
bernois, 14 bourgeoisies, 44 muni-
cipalités, 18 sociétés de développe-
ment et autres syndicats d'initia-
tive, ainsi que 89 hôtels et restau-
rants.

En ce qui concerne les nuités , il
n'est pas encore possible d'établir
des comparaisons parlantes avec
les années précédentes, les statisti-
ques de l'année touristique - de

novembre 87 à octobre 88 - ne
paraissant qu 'en juin.

Pour ce qui concerne les nuités
hôtellières de l'année civile 1988,
on relève par contre une diminu-
tion, qui atteint 15, 1% pour les
étrangers et 4,3% pour les Suisses.
Avec 47.553 nuités de ces deux
types, la baisse générale s'élève à
6,9%.

Bouclant sur quelque 532.000
francs, les comptes 1988 de l'OTJB
font apparaître un bénéfice de
10.500 francs environ , la fortune
augmentant d'autant. Le bud get
1989 prévoit pour sa part un roule-
ment à 470.600 francs.

NOUVEAU MEMBRE
On signalera encore que l'assem-
blée du 22 avril aura à élire un
nouveau membre au comité de
l'Office, en remplacement de Jean-
Pierre Graber, Sornetan , représen-
tant de la Société d'embellissement
et de développement du Petit-Val ,
démissionnaire à la fin de l'année
dernière, (de)

Droit de vote à 18 ans
mjRAMELAN}

Le Conseil général va remettre l'ouvrage sur le métier
Lors de la prochaine séance du
Conseil général, le Groupement
Tramelan Avenir (GTA) aura
l'occasion de développer sa motion
déposée le 30 janvier dernier con-
cernant l'octroi du droit de vote sur
le plan communal à 18 ans.

Le jeune groupement GTA revient
à charge sur un point qui avait
déjà fait l'objet d'une telle motion
en mai 1987 mais déposée par le
pdc (devenu groupe Pluriel aujour-
d'hui). Cette motion avait été refu-
sée en séance du Conseil général
du 16 novembre 1987.

LES CHOSES
ONT CHANGÉ

Pour les motionnaires, il ne fait
aucun doute que l'on doit remettre
le métier sur l'ouvrage car les cho-
ses ont bien évolué. En premier
lieu où le gouvernement bernois
s'est montré favorable au droit de
vote à 18 ans sur le plan cantonal.
Et puis, sur le plan communal, de
nombreuses communes ont déjà
franchi le pas et ne le regrettent
surtout pas.

LA MOTION
La motion qui sera développée le
17 avril prochain invite les conseil-
lers généraux à partager le souhait
du GTA pour que le magnifi que
cadre de La Marelle (nouvelle salle
où siège le Conseil général depuis

le début de cette année) soit en
adéquation avec toutes les volon-
tés novatrices constructives de
ceux qui constituent le Conseil
général.

Clairement le GTA propose que
le droit de vote, au niveau com-
munal , soit abaissé à 18 ans, en
vertu des pouvoirs conférés par la
constitution du canton de Berne.
D'une manière générale, il s'agit-là
d'un princi pe de politique
moderne qui doit être suivi dans
l'intérêt de tous les citoyens et
dans l'intérêt tout particulier de la
région.

Dans ses conclusions, le GTA
rappelle que le canton de Berne se
propose de soumettre l'objet au
scrutin populaire avant la fin de
l'année. Pour le GTA c'est un défi
primordial pour Tramelan que de
rendre justice à sa jeunesse et...
prendre Berne de vitesse!

On se réjouit d'entendre les frac-
tions s'exprimer au sujet de cette
motion qui, si elle avait été refusée
au pdc en 1987, donnait l'occasion
à plusieurs conseillers généraux de
se montrer favorable tout en esti-
mant que le moment était mal
choisi et qu'il valait mieux atten-
dre les directives cantonales.

Aujourd'hui les choses ont bien
changé, tout est clair et même si
quelques réactions seront formu-
lées, cette motion devrait être

acceptée dans sa teneur. Mais rien
n'est joué d'avance car les motions
déposées ces derniers temps n'ont
jamais passé la rampe... et peut-
être pas seulement en raison des
sujets développés.

Alors attendons tout en préci-
sant que même une décision posi-
tive ne saurait apporter un remède
miracle contre l'abstentionnisme
mais qu'elle rendrait justice à la
jeunesse. Actuellement , les jeunes
sont confrontés très tôt à l'actua-
lité politique et comme le faisait
remarquer l'exécutif bernois, ils
représentent une part importante
des préoccupations politiques et

sont fortement concernés par les
mutations sociales.

Il est donc tout aussi important
de leur donner l'occasion de met-
tre en pratique les connaissance
d'instructions civiques que l'on
enseigne à ces jeunes entre 17 et 19
ans.

Tramelan , cité d'avant-garde en
installations sportives, culturelles
et autres a l'occasion de fai re
preuve d'avangardisme en matière
politi que... réponse lundi 17 avril
lors de la séance du Conseil géné-
ral dont il n'est pas inutile de rap-
peler que la galerie est ouverte aux
citoyens et citoyennes qui désirent
en suivre les débats, (vu)

Villeret: ce sera plus clair
¦? DISTRICT DE COURTELARY I

Le travail a été effectué en un temps record. (Texte et photo mw)
Depuis un certain temps déjà, le
parcage au voisinage de l'immeuble
du Foyer à la rue du Brue était
dévenu un casse-tête.

Il est vrai que lors de la cons-
truction de l'immeuble voici une
trentaine d'années, le problème
devait être bien différent.

Le Conseil municipal a dès lors
décidé de remédier à la chose.

Sacrifiant quelque dizaines de
mètres carrés de jardin potager,
l'Exécutif communal vient de faire
aménager une place de parc,
laquelle sera à même de recevoir
une dizaine de voitures.

Berne veut encourager
ragriculture biologique

Un soutien accru prôné
par le gouvernement

Le Conseil exécutif du canton de
Berne compte encourager davan-
tage encore les agriculteurs respec-
tueux des impératifs écologiques.
On peut lire en effet, dans un pro-
jet de décret qui sera soumis au
Grand Conseil, que les exploitants
qui veulent se convertir à l'agricul-
ture biologi que pourront bénéfi-
cier de subsides d'un montant de
15.000 francs en moyenne.

Par cette mesure d'encourage-
ment , le gouvernement souhaite
voir la demande de produits biolo-
giques couverte autant que possi-
ble par des producteurs indigènes.
On sait cependant que cette con-

version à une agriculture de type
biologique implique un net sur-
croît de dépenses et de travail , et
c'est bien pourquoi l'Etat est dis-
posé à soutenir ces exploitants, en
leur allouant une contribution uni-
que de 15.000 francs en moyenne,
étant entendu que seules bénéficie-
ront de cette manne gouvernemen-
tale les exploitations produisant
selon des directives dûment recon-
nues.

Le Grand Conseil mettra sur
pied, au cours de sa session de
mai, une commission qui sera
chargée de discuter de ce projet de
décret, (oid)

Tratic dévie
Pendant ces travaux, la route
cantonale J30 sera fermée à
toute circulation dans la localité
et le trafic dévié par le réseau
des routes communales.

Une signalisation de dévia-
tion sera mise en place. Les

usagers sont priés de se confor-
mer strictement à cette signali-
sation et, au besoin de suivre
les indications et consignes de
sécurité du personnel de
l'entreprise chargée de ces tra-
vaux de démolition, (oid)Personnes placées :

mieux protégées ?
Une nouvelle loi soumise au Parlement

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adopté, à l'intention du
Parlement , la loi sur la privation
de liberté à des fins d'assistance et
sur d'autres mesures de l'assistance
personnelle. Le Grand Conseil
désignera une commission lors de
la prochaine session de mai.. 

La loi réglemente le placement
d'office, dans les établissements et
les cliniques psychiatriques, de
personnes nécessitant une assis-
tance.

Elle applique au niveau canto-
nal les modifications du Code civil
suisse (CCS), en vertu desquelles
les autorités peuvent seulement
placer contre leur gré des person-
nes souffrant de maladie mentale,
de faiblesse d'espri t, d'alcoolisme,

de toxicomanie ou se trouvant
dans un grave état d'abandon. Il
faut toutefois que ces personnes ne
puissent recevoir d'une autre
manière l'assistance personnelle
nécessaire.

Les motifs de placement que
connaissaient les anciennes lois, à
savoir l'oisiveté, la fainéantise, une
vie déréglée ou amorale, ne sont
désormais plus acceptables. Grâce
à la création d'une commission
cantonale de recours indépen-
dante, la nouvelle loi améliore en
outre la protection juridi que des
personnes concernées.

Cette autorité sera composée
non seulement de juristes mais
aussi de spécialistes tels que méde-
cins, psychiatres et travailleurs
sociaux, (oid)

C'est donc ce samedi 1er avril que
se déroulera la traditionnelle soirée
des Jeux d'Erguël. Les festivités
auront lieu à la salle de spectacles,
dont les portes seront ouvertes dès
20 h 30.

La proclamation officielle des
résultats du tournoi 88, avec
remise des prix et autres souvenirs,
est prévue aux environs de 22 h.
Ensuite de quoi l'orchestre bâlois

Eddy Hammer Band emmènera la
danse jusqu 'aux petites heures de
dimanche. On précisera que cet
ensemble n'est pas le premier
venu, qui est notamment l'hôte,
régulièrement , du fameux Kursaal
de Berne.

La soirée des Jeux d'Erguël est
bien sûr ouverte à tous, t'èntrée
étant gratuite pour tous les joueu-
ses et joueurs du tournoi 88. (de)

Jeux d'Erguël: place à la fête

Bienne:
les 35 ans des

Swiss Dixie Stompers
Vendredi 31 mars au Palais des
Congrès dès 20 h 30, les Swiss
Dixie fêteront autour d'André
Racine les 35 ans de son jazz
band. Collégiens à l'Ecole secon-
daire, ils ont 15 ans lorsqu'ils
font apparition à la cérémonie de
clôture sous le nom des Original
Dixie Stompers.

9 LP, 3 45 tours, un CD, mar-
quent les étapes d'une épopée
rare, jalonnée dès 1969 par
l'International Oid Time Jazz
Meeting, nombre de Festivals
européens et plusieurs voyages à
la Nouvelle- Orléans.

Nombre d'anciens musiciens

+ le trp US Ton Sanders et le
pianiste Bob Hirsch (disciple de
Fats Waller), seront sur scène
vendredi. ROQ

Confirmation
à l'Armée du Salut

de Tramelan
Jour de fête à l'Armée du Salut
de Tramelan ou, dimanche 2 avril
deux réunions spéciales seront
présidées par le major et Mme
André Sterckx. Dimanche matin
à 10 h, réunion avec Confirma-
tion et dimanche soir à 20 h,
enrôlement de soldats.

Une cordiale invitation est
adressée à chacun afin de parta-
ger quelques moments de joie et
de reconnaissance, (comm, vu)

CELA VA SE PASSER

TRAMELAN (février 1989)
Bôgli Céline, de Philippe Walter et
de Béatrice Gertrude, née Rôthen-
mund, à Mont-Tramelan. - Geiser
Aurore, de Beat André et de Girar-
din Geiser, Françoise.

Promesses de mariage
Grobéty Michel Eugène Marie, à
Tramelan et Raber Catherine, à
Moutier ; - Gagnebin Jean-Paul et
Zampieron Christine Martha , les
deux à Tramelan. - Gerber Jona-
than Markus, à Mont-Tramelan et
Gressly, Marie Laure, à Tavannes.

- Bourbia Rachid et Marsonet,
Aima, les deux à Tramelan. - Mast
André Oscar et Steinegger Martine
Renée, les deux à Tramelan. -
Amstutz Fri tz, à Sorvilier et Leh-
mann Angelika Silvia à Tramelan.

Mariages
Gagnebin Gérard Louis, à Trame-
lan et Pinto Maria Isabel, à Quinta
d. Vigarios (Portugal). - Laubscher
René Luc Louis et Klemp
Manuela Renée, les deux à Trame-
lan.

ÉTAT CIVIL
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Golf GT116 V-3 ,1988
haute technique,
blanche, 14 500 km
Golf GL-5,1988
30 CV , toit coul., rouge,
30 000 km
Golf GTI-3 ,1988
blanche, 2t 000 km
3olfCabriolet ,1987
rouge, 19 000 km
Golf GL-5,1987
/ert met., 26 000 km
3oltGL-5aut., 1987
argentmét., 15 900 km
Scirocco GT 16 V, 1988
Scala, toit coul., bleu
met., 10 400 km
Scirocco GTX, 1987
noir met., 36 000 km
Passât GT-5,1987
toit coul., argent met.,
10 000 km

KH
80 CD 5E, 1983
brune,92 000 km
90,1987
diff. accessoires, bleu
met., 20 000 km
Coupé GT5E.1988
rétroviseurs électr.,
phares brouillard, brun
met., 10 000 km
100CC.1987
toit coul., blanche,
15 600 km
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quotidiennement:

8.00à 12.00

et 13.30à 19.00 
'

Samedi: 8.00 à 16.00
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de chan9emen*
11Uè11LJMI411M d'adresse

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: . 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

Sx ; 

A vis Important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit 7 j o u rs  à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changeme nt.

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

V •&'

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Définition: faculté de prévoir, de deviner, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Amont Dromon Houx P Payer
Anabolisme Dryade Hoyau Pilon

B Bientôt Duper L Lavette Pionnier |
C Clade E Endogé Ligne Pitié

Comète Ennui Limite Plier
Court G Galure Lourd R Rang
Cryostat Garnir M Mammouth S Syncope
Culminer Gavage Mangle Synthèse

D Damné Gélatine Mouflon T Taon
Divin Gouet Myrte Totem
Doit Gyrin Mystère Trèfle
Donner H Honneur N Noué Trolley

Le mot mystère
La société Disi SA, a le plaisir
de vous informer de l'ouverture
du

DANCING CLUBÎ^ JHëSBJJB
4 IM i -j ' A cette occasion

xV^aaaaafc^ l ' 
le samedi 1er avril

^̂ \̂ ^ \̂ _ J \ la première
aa^̂ \.X \ consommation vous

sera offerte.

Avec la participation
durant le premier
mois de l 'orchestre

«Duo Fantaisie»
et les artistes: Nova, Sybille, Vika, Chabela, Marta
et Suzy

Horaire: du mardi au vendredi, apéritif
de 17 h 30 à 19 h 30

du mardi au dimanche de 22 heures à 4 heures
LUNDI FERMÉ

Jaquet-Droz 58 -Tél. 039/23 31 45
3527?

Sérigraphe
cherche

changement
de situation.

Offres sous chiffres
Z 28-300369

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Solution
INTUITION

Renan
A louer

tout de suite
ou à convenir, un

appartement
de 1 V4 pièce, cui-

sine habitable,
douche/W.-C,

grenier.
Loyer: Fr. 260.-

+ charges
001408

laoHfcajaai , Chai wm '

El S. &
werner cngdmann
B*. 6*nn»
Am WMd M ta (032) îbtM M

Mieux connaître
sa personnalité par

une

analyse
graphologique
0 039/63 15 04

de 16 h 30
à 19 h 30

460675

A vendre

foin
et regain

bottelé HD

0 039/28 62 72
460664

PuUdté
intensive-
Publicité

P«*annonces.

A louer dans rue très passante
à La Chaux-de-Fonds
local pour magasin
(env. 30m2 pièces annexes incluses)
avec possibilité de location à long terme.
Pour des détails supplémentaires, veuil-
lez vous adresser à chiffre 1214, Pfandler
Annoncen AG, Postfach 725, 8026 Zurich.

Privé cherche

terrain
pour maison familiale

Le Locle ou environs

Ecrire sous chiffres 28-140289
à Publicitas,

2400 Le Locle

Nous cherchons tout de suite

une vieille ferme
ou

une ancienne maison
avec beaucoup de place, évent.
à rénover.

Facilement accessible.

Ecrire sous chiffres 93-31019 à
Assa Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 St-Imier.

Splendide

Peugeot 505 GTI
familiale
8 places.

Juillet 1987, beige
métallisé, 23 000 km.

expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 444.— 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

</~ commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

001527

A vendre

Machine
pour pressing

avec accessoires

Divers articles
de lustrerio

Stock de montres
mécaniques

un lot automatique
un lot quartz

Diverses pièces
pour rhabilleur
Faire offres sous

chiffres 5126 à My
ofa. Orell Fùssli

Publicité SA,
case postale,

1870 Monthey 2

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

A vendre

Opel Kadett
68 000 km, experti-

sée. Fr. 4 200.—.
Téléphonez la journée
au 038/63 30 00.
ou 038/61 31 96.

dès 19 heures
079818

A vendre
Audi Quattro

noire, 5 mai 1988,
expertisée, 33 000 km,

toit ouvrant,
vitres teintées.

<p 038/63 30 00.
ou 61 31 96,
dès 19 heures

079819

A vendre

Opel Kadett
GSI 16v

neuve,
toit ouvrant, phares

antibrouillard,
radio-cassettes.

0 039/26 69 43
ou 032/42 24 28

460668

JEUNE DAME cherche heures de
ménage ou bureau, et repassage, aussi à
domicile. 0 039/28 73 51, le matin

460680

FLEUR ISTE sachant travailler seul(e),
pour remplacements de temps à autre est
demandé(e). Renseignements au
p 039/ 28 41 60 ou 039/ 28 83 23. 120929

Cherche FEMME DE MÉNAGE le ven-
dredi matin. Sans permis s'abstenir.
0 039/31 65 52 470179

A louer pour fin mai ou date à convenir
GRAND 3% PIÈCES. 4ème étage, avec
jardin. Grande facilité de parcage.
<p 039/28 77 23. 46066?

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Charrière 73B, dès le 15 avril. Loyer:
Fr. 700.-, charges comprises.
(p 039/28 56 46. 460676

A louer pour fin juin, APPARTEMENT
3 PI ÈCES, entièrement rénové, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, WC séparés.
Quartier Théâtre. Fr. 860.-, charges com-
prises. <p 039/23 90 76. 460672

PARTICULIER cherche à acheter
immeuble locatif ou maison avec plu-
sieurs appartements. Quartier nord de la
ville. Ecrire sous chiffres 28-460677 à
Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds

Cherche tout de suite APPARTEMENT
2 À 3 PIÈC ES, au Locle,
0 038/33 30 72, heures des repas.
' 470177

A louer au Locle APPARTEMENT:
séjour, 3 chambres, cuisine équipée,
salle de bains, W.-C, balcon, cave,
Fr. 660.—F charges + garage,
0 039/28 11 90 le soir ou
28 60 82 bureau 47017s

A vendre chiots GOLDEN RETRIEVER.
excellent pedigree, parents sans dysplasie
ni maladies occulaires. Elevage de la Chau-
mine. <p 039/28 57 34. 460669

A vendre MOTO KTM 500, 4 temps,
expertisée. <ç 039/61 15 21. 120179

A vendre HONDA VFR 750 F, année
1988. 3900 km. Fr. 9500.-.
0 039/28 63 47 460678

MEUBLES dont armoire et buffet de ser-
vice en noyer à Fr. 1000.- pièce. Paix 7,
samedi dès 14 heures. 300388

20 BOUTEILLES VERRE SOUFFLÉ
Fr. 10.- pièce. 80 disques 33 tours Fr. 5.-
pièce. ¦'<* 039/26 68 48 heures repas, MMS*

I 

Tarif 85 cts. I* mot /A,
(min. Fr. 8.50) ffiB

Annonces commerciales 0639
exclues j  jfjp |

Homme d'affaires suisse cherche à
louer

maison
ou chalet
confortable au bord du lac de
Neuchâtel ou Morat.
Vue sur le lac - calme.
Préférence pieds dans
l'eau/accès lac.
Location saison été ou longue
durée selon possibilités.
Ecrire sous chiffres
Y 18-305748, Publicitas,
1211 Genève 3.



Sortir des sentiers battus
«Evasion 89»: première à Delémont

La Société du Comptoir delémon-
tain S.A. a décidé de frapper un
grand coup en offrant un «plus»
aux commerçants de la région par
l'organisation d'une expo de prin-
temps plus modeste que le Com-
ptoir mais plus ciblée, les bouti-
ques étant à l'honneur.

L'exposition durera du 7 au 16
avril prochains à la Halle des
expositions de Delémont.

Soixante exposants se sont
annoncés partant pour «Evasion
89» qui, sans vouloir vraiment le
reconnaître remplacera dans un
créneau plus large la défunte expo-
sition «Sports et Loisirs». Plus de

20 ans après la création en 1967 du
premier Comptoir delémontain.

Le comité de la Société présidée
par Hans Roth ne manque pas
d'élan ni d'esprit d'innovation.

«Evasion 89» fera la part belle à
la mode puisque 16 boutiques et
maisons de couture animeront une
série de défilés de mode organisés
durant les dix jours que durera
l'exposition printanière.

Geneviève Derome, directrice de
l'école de mannequins de Moutier,
veillera à la qualité des défilés
pour lesquels une chorégraphie a
été spécialement étudiée.

Outre le secteur vestimentaire,
la Foire-exposition proposera aux
visiteurs de multiples possibilités
d'évasion sous forme de voyages,
de sports, de loisirs et d'aménage-
ments de jardin.

Restaurants et pintes propose-
ront un choix varié de mets et
boissons au public tandis qu'une
série d'orchestres de danse feront
la part belle à l'animation des soi-
rées.

Une réelle fête du commerce
printanier à ne pas manquer à la
Halle des expositions de Delé-
mont, dès vendredi 7 avril 1989 à
21 heures. GyBi

La présidente démissionne
Association des infirmières jurassiennes et neuchâteloises

La section Jura-Neuchâtel de
l'ASI (Association suisse des in-
firmiers et infirmières) a tenu
son assemblée générale à Delé-
mont, en présence d'une ving-
taine de membres. D'emblée,
Anne Berthou, qui a fonctionné
pendant quatre ans comme pré-
sidente-secrétaire, annonçait
aux membres présents qu'elle
démissionnait de la présidence
de la section pour choisir de
mettre encore plus complète-
ment ses compétences au service
de l'association, en devenant se-
crétaire professionnelle.

Elle rappelait les problèmes
auxquels elle s'était confrontée
avec l'aide du comité: des pro-
blèmes de structure et de direc-
tion politique, qui ont été en
grande partie résolus, excepté
celui de la disponibilité. En effet,
la défense intrinsèque de la pro-
fession et auprès des autorités
gouvernementales, les représen-
tations diverses et auprès de
l'opinion publique, l'étude des
dossiers et des lois représentent

une grosse somme de travail.
Aucune candidate ou candidat
ne s'est d'ailleurs présenté pour
remplacer Anne Berthou; il a
donc été décidé à l'unanimité
d'établir pendant une année un
comité de crise, qui fonctionne-
ra sans présidence.

La seule personne qui ait ma-
nifesté de l'intérêt à assumer
cette tâche est un infirmier fran-
çais, frontalier, qui travaille à
l'hôpital de Porrentruy. Etant
encore trop nouveau dans l'as-
sociation, il a préféré dans une
première étape, faire partie du
comité. D ne serait donc pas
étonnant qu'il soit élu président
l'année prochaine.

Au chapitre des mutations à
l'intérieur du comité, on enregis-
tre trois démissions: celles de
Robert Ducommun, Nicole
Besse et Mme Robert-Grand-
pierre. Entreront au comité:
Dominique Conant, du canton
de Neuchâtel et François
Tronche, le futur éventuel prési-
dent précité. Quant à Corinne

Zwahlen-Turberg, de Porren-
truy, elle a été élue suppléante
pour le comité central.

Rapport annuel, comptes 88
et budget 89 ont été acceptés
sans grande discussion. Les
comptes 88 présentent un déficit
de 8338 fr 15, ce qui réduit la
fortune qui se montait à 17'475
fr 30 en janvier 88, à 9137 fr 15.

On notera encore que dans le
budget 89 ce sont les infirmières
et infirmiers qui financent en
grande partie leur formation
professionnelle permanente:
73'000 francs provenant des ins-
criptions des sessions est le plus
gros produit du poste «Educa-
tion permanente»; viennent en-
suite les 22'200 francs de sub-
vention neuchâteloise. On note-
ra encore que le canton du Jura
ne verse aucune aide financière,
une lacune à laquelle les infir-
mières et infirmiers comptent
bien remédier bientôt par une
revendication précise et élabo-
rée, (ps)

Un bel anniversaire
Le doyen du Jura a 102 ans

M. Albin Rérat, ancien instituteur
d'Asuel, fête aujourd'hui ses cent
deux ans dans ce village ajoulot D
en a été l'instituteur durant qua-
rante-cinq ans. D jouit encore d'une
bonne santé, et surtout de toute sa
lucidité. Albin Rérat s'intéresse à
l'actualité. D lit un quotidien juras-
sien tous les jours, écoute la radio
et regarde la télévision. D s'inté-
resse particulièrement aux sports,
notamment au football, bien qu'il
ne l'ait jamais pratiqué.

Albin Rérat aime aussi bien jouer
aux cartes. Il regrette que sa gou-
vernante n'ait jamais voulu
apprendre à y jouer: «ça remplirait
bien nos soirées» dit-il en souriant.
Albin Rérat aime à raconter des

11 ¦¦¦«¦Il «r

fait particuliers qu'il a vécus, dans
sa profession ou dans les nom-
breuses fonctions officielles qu'il a
assumées au village.

tenu par le fils du centenaire à
Miécourt. (vg)

M. Albin Rérat une vie bien
remplie. (Photo vg)

Il n'a été malade que douze
jours sa vie durant, exception faite
d'une hospitalisation à 95 ans, à la
suite d'une fracture du col du
fémur. Il apprécie la compagnie
d'un petit chien dont l'intelligence
l'émerveille toujours.

Albin Rérat n'émet aucun con-
seil pour qui aimerait «bien vieil-
lir». Avoir une vie simple et se
contenter de son sort, tout en fai-
sant des efforts en vue de l'amélio-
rer constitue cependant un bon
précepte. Cet anniversaire rare ne
sera marqué par aucune festivité
particulière, sinon un repas de
famille, samedi, dans un restaurant

Anne,
ma sœur Anne...
Ne jouons p a s  sur les mots, la si-
tuation est tendue comme un ru-
ban de Nationale 16 entre les
promoteurs de l'initiative «pour
un Jura libre d'autoroute» et le
Département j u r a s s i e n  de l'envi-
ronnement et de l'équipement
dont le socialiste François Mer-
tenat est le patron.

En baut-Ûeu, on n'hésite pas à
qualif ier les sept Don Quichotte
jurassiens du comité d'initiative
d'«AyatolIah de la protection de
l'environnement» les accusant
de mettre sur un plateau de la
balance une grenouille en
contrepoids de la raison d'Etat,
comptant par ailleurs sur le mé-
contentement populaire pour
f aire plier ces empêcheurs de
rouler en rond. Rappelons que

depuis l'entrée en souveraineté,
le Gouvernement j u r a s s i e n  a mis
les bouchées doubles pour rat-
traper le retard p r i s  en matière
de voies de communicaiton du-
rant l'ère bernoise et p r o p o s e r
un projet de Transjurane qui
sorte la jeune République de son
isolement géographique. Au-
jourd'hui le canton est prêt à
commencer les travaux mais
comme dans la légende... Anne,
ma sœur Anne ne voit toujours
rien venir du côté du dép a r t e -
ment d'Adolf Ogi. Le f eu vert
est à l'orange depuis plusieurs
mois pour la bonne raison
qu'Adolf Ogi considère la p r i s e
de conscience des Helvètes en
matière de protection de l'envi-
ronnement comme réelle et qu'il
craint le mécontentement popu-
laire suisse-alémanique s'il
donne le f eu vert aux Jurassiens
pour le début des travaux de la
section cinq (Courgenay-Glove-

lier) et quatre (Porrentruy-Est-
Courgenay) attendus depuis res-
pectivement un an et quatre
mois.

Selon nos sources, il ne serait
p a s  exclu qu'Adolf Ogi veuille
attendre le débat aux Chambres
f é d é r a l e s  sur l'initiative «trèf le à
quatre» prévu probablement
pour cet automne a vant de se dé-
terminer à acquiescer f ace à
l'impatience des Jurassiens ou à
attendre encore le résultat du
vote populaire sur cette initia-
tive qui adviendrait au p lus  tôt
dans le courant de 1991.

Qu'on le veuille ou non, beau-
coup de pouvoir donc entre les
mains des initiants que le Gou-
vernement jurassien continue de
qualif ier d'idéologistes incons-
cients, attitude politique qui f a i t
momentanément de la N16 une
voie sans issue.

Gladys  BIGLER

Bientôt le vingtième
¦? FRANCHES-MONTAGNES —¦

Tennis-Club de Saignelégier
Les membres du Tennis-Club ont
tenu leur assemblée générale sous
la présidence de M. François Beu-
eler. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par Mme Myriam
Simon, ils ont pris acte de trois
démissions, admis dix nouveaux
membres et honoré la mémoire du
Dr Victor Umbricht
Dans son rapport présidentiel, M.
François Beucler a remercié ses
collaborateurs, entraîneurs et
joueurs qui contribuent à la bonne
marche de la société. Il a félicité
les dames pour leur promotion en
première ligue et souhaité que les
membres ne soient pas unique-
ment des utilisateurs des installa-
tions du club mais qu'ils partici-
pent beaucoup plus à la vie de la
société et à ses activités. M. Beu-
cler a annoncé l'introduction de
passeports obligatoires pour tous
les membres dès l'ouverture des
courts à la mi-avril.

Le comité prépare les 20 ans du
club qui seront fêtés le 9 septem-
bre prochain. Deux membres
d'honneur ont été désignés, MM.
Alphonse Miserez, membre fonda-
teur et vice-président durant neuf
ans, et Michel Aubry, secrétaire
puis chef technique durant dix-
huit ans.

M. Michel Erard a commenté
les comptes 88 qui bouclent favo-
rablement si bien que la situation
financière est très saine. Ces comp-
tes ont été approuvés avec remer-

ciements au caissier pour son
excellente gestion.

M. Claude Devanthéry a com-
menté l'activité sportive. Le bilan
global est plus que positif tant en
ce qui concerne les résultats indivi-
duels qu'en interclubs avec la pro-
motion en première ligue de
Péquipe féminine. Il a félicité les
joueurs ayant conquis des titres
jurassiens: Silvine Beucler; Cécile
Beuret; Silvine Beucler et Véroni-
que Beuret, en double dames; Eric
et Marc Nagels, en doule mes-
sieurs; ainsi que ceux ayant obtenu
une promotion.

Avec neuf joueuses et joueurs
classés B, le TC Saignelégier
regroupe la moitié des séries B du
Groupement jurassien.

M. Patrick Erard a rappelé le
succès du tournoi interne qui a
réuni 66 inscriptions. L'assemblée
a approuvé la révision des statuts
puis a pris connaissance du pro-
gramme d'activité qui débutera
par le tournoi de La Clairière, dès
le lundi de Pâques. Cinq équipes
participeront à l'interclubs.

Avec deux joueurs B2, trois B3
et trois Cl , la formation masculine
visera le titre et la formation fémi-
nine le maintien. Le club qui pour-
suivra son effort en faveur des
juniors, organisera la 16e Coupe
des Jeunes du Jura du 28 août au 3
septembre, (y)

Me Contî orateur
du 23 Juin

¦? PORRENTRUY tmU

Le Comité d'organisation de la
manifestation du 23 Juin com-
mémorant la création du canton
du Jura a fini par se décider à con-
fier à Me Jean-Michel Conti, libé-
ral-radical, président du Parle-
ment, l'honneur de prononcer le
discours officiel lors de la manifes-
tation de l'Indépendance juras-
sienne.

Cette désignation qui s'impo-
sait, étant donné l'état de Me
Conti, premier citoyen du canton
cette année, a suscité certains
remous au sein du Comité d'orga-
nisation formé essentiellement de
militants ayant participé à la lutte
d'indépendance.

Certains reprochaient le choix
d'un politicien qui, jadis, n'a pas
participé à ce combat pour l'indé-
pendance. On a fini par admettre
comme fondés les propos du
ministre Pierre Boillat, tenus en
d'autres lieux et selon lesquels «il
n'y a plus de pro-Bernois dans le
canton du Jura».

La perspective de la réunifica-
tion du Jura milite en effet pour
l'union de tous les citoyens du can-
ton qui placent cet objectif parmi
les priorités politiques de l'heure.
La manifestation du 23 Juin à Por-
rentruy sera une des rares com-
mémorations mises sur pied dans
le district de Porrentruy cette
année.

V. G.

Assemblée générale aux Bois
Dernièrement s'est déroulée à
l'Hôtel de la Couronne, l'assem-
blée générale de la société fémi-
nine de gymnastique Femina, sous
la présidence de Mme Chantai
Chapatte. Cette dernière salua
tous les membres présents, et spé-
cialement la délégation de la sec-
tion mère, avec à sa tête M. Jean-
Marie Chapatte.

Après le chant d'ouverture,
Anne-Marie Joliat et Marthe
Claude donnèrent la lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée ainsi que les différentes mani-
festations auxquelles la Femina a
eu le plaisir de participer, soit le
camp de ski, le tournoi de volley-
ball à Fontenais, la course de deux
jours, la rencontre franc-monta-
gnarde au Noirmont et la soirée
annuelle.

Présentées par Mme Marie-José
Cattin, les finances de la société
peuvent être considérées comme
saines malgré une diminution de
fortune. Après le rapport des véri-
ficateurs des comptes, l'assemblée
approuva ces derniers avec remer-
ciements et félicitations à la cais-
sière.

Dans son rapport annuel, la pré-
sidente Mme Chantai Chapatte se
plut à relever la bonne marche de
la société qui compte 44 membres;
en effet six nouveaux membres ont
été acceptés dans la société. Il
s'agit de: Béatrice Claude, Jacque-
line Stauffer, Pierrette Gigandet,
Claire-Lise Godât, Chantai Châte-
lain et Karine Tissot. Aucune
démission n'est à enregistrer et la
présidente s'en déclara satisfaite.
Puis , elle remercia toutes les moni-
trices, sous-monitrices, actives,
dames et pupillettes pour leur
dévouement, leur disponibilité et
l'excellent travail qu'elles ont
effectué durant l'année. Avant de
terminer son rapport, la présidente
remis des fleurs à Marie-José Cat-
tin pour ses 10 ans de comité et qui
fut fêtée également lors de l'assem-
blée des délégués de l'AGF JU JB
à Saignelégier.

Denise Claude, monitrice active
se déclara satisfaite des résultats
obtenus lors des différentes mani-
festations. Concernant les répéti-
tions, elle demanda d'être plus
ponctuel. La monitrice termina
son rapport en remettant un gobe-
let à quatre membres pour leur
assiduité aux répétitions: ce sont
Béatrice Boillat, Anne Boichat,
Marthe Claude et Denise Claude.

Dans son rapport annuel, Mme
Viviane Bouille, monitrice dame se
déclara satisfaite des résultats
obtenus l'année passée. Elle remit
un gobelet à cinq membres pour
leur assiduité; il s'agit de: Jacque-
line Jobin, Paulette Perret-Gentil,
Françoise Cuenin, Chantai Cha-
patte et Viviane Bouille.

Pour Mlle Sybille Godât, moni-
trice des grandes pupillettes, 1988
fut une année chargée en sortie et
où les résultats ont été satisfai-
sants. Avant de terminer son rap-
port , elle remercia Astrid Bilat qui
la seconde dans sa tâche, qui n'est
pas toujours facile avec 21 pupil-
lettes.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Une démission est à enregistrer au
comité, celle de Mme Marie-José
Cattin, caissière. Le nouveau com-
ité se compose comme suit: prési-
dente, Chantai Chapatte; vice-pré-
sidente, Sybille Godât; caissière
Anne-Marie Pittet; secrétaire des
verbaux, Marthe Claude; secré-
taire correspondance, Carmen Fré-
sard; monitrice active, Denise
Claude; monitrice dame, Viviane
Bouille; membres assesseurs,
Anne-Marie Joliat et Sylvia Boil-
lat; vérificateurs des comptes, Joël
Boichat et Corinne Bilat; délégué
USB, Anne-Marie Pittet; sous-
monitrices, Sybille Godât, Anne-
Marie Joliat, Jacqueline Jobin.

Responsable des petites pupil-
lettes qui sont au nombre de huit,
Marthe Claude se déclara égale-
ment satisfaite de l'ambiance et du
travail effectué. Un seul problème:
il manque une monitrice et un
appel est lancé.

ACTIVITÉS 1989
10 et 11 mars: assemblée et souper
de la section mère; 31 mars:
assemblée ARFM au Noirmont; 8
et 9 juillet: course de deux jours; 2
septembre: rencontre franc-mon-
tagnarde de gymnastique aux
Breuleux; 24 septembre: pique-
nique- au Cerneux-Maéeux; 8
décembre: arbre de Noël; 3 février
1990: soirée annuelle.

Dans les divers et imprévus,
l'assemblée décida d'augmenter la
cotisation annuelle qui passe de 24
fr à 30 fr. Puis M. Jean-Marie Cha-
patte, président de la section mère
apporta les saluts de cette der-
nière. Il remercia la Femina pour
l'aide qu'elle apporte aux différen-
tes manifestations que la SFG
organise. JMB

La Femina se porte bien
Les restaurateurs-

hôteliers
élèvent la voix

Réunis en assemblée, les restaura-
teurs-hôteliers du district de Delé-
mont ont une fois de plus tapé sur
le clou des patentes trop généreu-
sement octroyées à leur goût et de
la nouvelle loi sur les auberges qui
tarde à émerger. Cette loi passera à
la fin de la semaine prochaine en
deuxième lecture auprès de la
commission d'économie publique
et le Parlement se prononcera pro-
bablement sur ce sujet dans le cou-
rant du mois de mai prochain.
Autre attente de la société: celle
d'un effectif supplémentaire de
saisonniers demandé par le gou-
vernement pour l'hôtellerie et
l'agriculture.

Enfin, le président Pierre Tedes-
chi a lancé un appel à la solidarité
au sein de la société dont l'effectif
ne cesse d'augmenter. C'est Valen-
tin Flury qui représentera la
société à l'assemblée suisse à Berne
les 29, 30 et 31 mai prochains.

GyBi

Patentes
octroyées

Regrouper les ateliers de Caritas-
Jura dans l'ancienne grange des
Pères Capucins de Montcroix,
après restauration du bâtiment par
des chômeurs, n'est plus une illu-
sion...

La procédure juridique vient
d'être interrompue, le Tribunal
cantonal ayant tranché en faveur
de Caritas-Jura.

Deux ans de procédure, ça use
malgré tout, précise Caritas dans
un communiqué.

«Il aura fallu: imaginer des solu-
tions provisoires pour ne pas com-
promettre l'occupation des chô-
meurs dans les ateliers; investir du

tfemps et de l'argent; gaspiller des
énergies, bien plus utiles ailleurs;
contenir les tensions, les pressions
extérieures; repousser les élans du
doute et de la lassitude; maintenir
les objectifs des ateliers.»

«Ces deux années auront permis
de révéler certains aspects de l'être
humain; d'apprécier les priorités
qu'il peut donner à sa propre exis-
tence; de faire germer des solidari-
tés; une réflexion personnelle sur
le droit à la différence», (comm)

Projet de Montcroix:
moteur!
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ EVARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1989.

Commémoration du 16 Mars 1975
en pays neuchâtelois

JURA BERNOIS 

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation des Jurassiens bernois de
l'extérieur (AJBE) s'est réunie
dimanche 19 mars 1989, à l'Hôtel
Terminus de Neuchâtel, pour com-
mémorer l'anniversaire du 16 mars
1975, date du deuxième plébiscite
qui a scellé l'appartenance des dis-
tricts de La Neuveville, de Courte-
lary et de Moutier au canton de
Berne.
L'assemblée, forte d'une cinquan-
taine de personnes et présidée par
René Blanchard , de Dombresson,

président de section, a suivi avec
attention une brève partie admi-
nistrative , rondement menée. Jean
Stucki, de Neuchâtel, hôte de la
section, a ensuite présenté un
exposé sur son dernier voyage en
Chine.

Ancien mécanicien de locomo-
tive, M. Stucki soigne d'excellents
contacts avec les compagnies de
chemin de fer étrangères, si bien
que l'occasion lui est offerte de
conduire des trains aussi presti-
gieux que le TGV ou le Tokaïdo.

Les images, très colorées et inhabi-
tuelles de cet immense pays, rap-
portées par M. Stucki ont pas-
sionné l'auditoire, d'autan t plus
que leur présentation portait véri-
tablement l'empreinte d'une main
professionnelle.

La section neuchâteloise de
l'AJBE a également reçu le salut
du comité central de l'association,
par la voix de son président, Jean-
Philippe Houriet, de Schliern. Ce
dernier a axé son intervention sur
le cas du Laufonnais qui, suite à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 20
décembre 1988, sera appelé à voter

une nouvelle fois sur son apparte-
nance cantonale. Ressenti comme
politi que, ce jugement blesse non
seulement les Laufonnais , mais
bien l'ensemble des Jurassiens ber-
nois.

Dans ce sens, les Jurassiens ber-
nois du canton de Neuchâtel sont
entièrement solidaires de leurs
compatriotes alémaniques du dis-
trict de Laufon et, afin de bien
marquer leur soutien par un acte,
ont décidé de verser une somme de
cinq cents francs au mouvement
pour un Laufonnais bernois,

(comm)

Projet intéressant: Pimpulsorium
VIE POLITIQUE

Le parti socialiste communique:
Le comité directeur du psjb, réu-
ni à Tavannes, le 13 mars 1989 a
pris connaissance du projet
«Impulsorium» pour la trans-
formation et le développement
de Bellelay. Ce projet intéres-
sant ne peut qu'améliorer et dé-
velopper l'image de marque et
l'attractivité du Jura bernois.
Pour que r«Impulsorium» se
réalise chez nous (d'autres sont
également intéressés), un large
consensus régional doit se déga-
ger. Ainsi le gouvernement can-
tonal pourra décider en tenant
compte de la volonté du Jura
bernois. Cette décision devrait
intervenir vers la fin de cette an-
née. Si les aspects positifs sont
importants, il ne faut pas négli-
ger les côtés négatifs, notam-
ment l'impact économique sur
la commune de Saicourt, pour
laquelle des compensations fi-
nancières sont à envisager. En
vue d'inciter le Jura bernois à se
manifester, le psjb prévoit dans
l'immédiat une action par le
biais de la FJB.

Suite aux décisions de son
dernier congrès, le psjb entre-

prend des actions dans deux do-
maines précis:
- Caisses maladie: nous cher-

cherons à obtenir le rembourse-
ment à 90% des soins à domi-
cile. Si les soins techniques dis-
pensés par le personnel soignant
sont en principe déjà rembour-
sés par les caisses, (malgré quel-
ques exceptions), le problème
des soins de base n'est pas réso-
lu. Certaines caisses les prennent
en compte pour % ou lA , tandis
que d'autres refusent de payer
cette participation. Des contacts
sont pris à divers niveaux pour
déterminer les meilleurs moyens
de résoudre ce vieux problème.
- Lutte contre la spéculation:

tout d'abord,nous voulons de-
venir membre de l'ASLOCA,
nouvelle association des loca-
taires des districts de Courtelary
et Moutier. En plus, notre
congrès a assorti sa décision
d'une liste de moyens d'inter-
vention. Les sections du psjb et
les élus communaux sont char-
gés de l'action concrète dans les
communes.

(comm)

«Je me suis trompé!»
Le Dr Traube, thérapeute d'enfants,

à l'Uni du troisième âge
Au libéralisme post-soixante-
huitard, le Dr Spock, maître à
penser de toute une génération,
fait aujourd'hui volte-face: l'en-
fant a besoin de structures. Le
Dr Raymond Traube, directeur
de l'Office médico-pédagogique,
thérapeute d'enfants, parlait
hier à l'Uni du 3e âge, d'une re-
lation fort importante dans la
vie moderne, celle des grands-
parents et de leurs petits-en-
fants.

La conférence, divisée en trois
parties, sociologique, théorique
et pathologique suscita autant
de questions délicates, aux-
quelles le Dr Traube répondit
avec infiniment de tact et de sen-
sibilité.

Pas facile d'être grands-pa-
rents. Rester sur la réserve, ne
pas mettre en question l'image
de l'autorité parentale, ne pas
essayer de rattraper ce qui n'a
pas passé avec ses propres en-
fants. Rapprocher les uns et les
autres lorsqu'il y a ressentiment.
Et qu'est-ce qu'un ressentiment?
un espoir non réalisé?

Pas facile d'être grand-mère.
Baby-sitter ou mère substitu-
tive? Lorsqu'à la suite d'un di-
vorce, de maladie, elle a la garde
de l'enfant, elle prend une place
qui devient importante. L'en-
fant a deux mères.

Ce n'est pas simple au niveau
des attachements. Plus les mo-
dèles seront proches, mieux l'en-
fant s'y retrouvera. Plus les in-
fluences éducatives d'autres
sources que celle de la mère se-
ront significatives, moins celle
de la mère sera totale.

Que ressent le petit enfant
face à ses grands-parents?
D'abord de la curiosité, il est
très inquiet de se situer. Les
aînés seront pour lui source
d'idéal, il a une vision impor-
tante de la famille, plus impor-
tante que celle de l'adulte qui a
connu l'indépendance, la vie de
couple.

Et les grands-parents savent
jouer, raconter des histoires, ils
sont moins autoritaires, lors-
qu'ils n'ont pas de fonction
substitutive. Ils peuvent être des
confidents, transmettre des va-
leurs. Le fait d'être à distance
permet une relation unique lors-
qu'elle est bien vécue.

Les grands-parents voient ce
qui se passe, ont suffisamment
d'informations, de vécu, ils peu-
vent débloquer certaines situa-
tions. Encadrer sans faire à la
place.

Des conseils? non, une pré-
sence? oui. L'enfant se forme en
fonction de ce qu'il reçoit ou ne
reçoit pas. Une conférence cap-
tivante. D. de C.

Le p o i d s  d'une signature
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Une signature c'est quoi?
Voici le déf ini du petit La-

rousse: «nom ou marque qu 'une
personne appose au bas d'un
document écrit, pour attester la
vérité des assertions qu 'il
contient et la sincérité de l'enga-
gement pris.»

Hors, à chaque initiative ou
réf érendum, le nombre de signa-
tures récoltées est supérieur à ce-
lui exprimé lors de la votation.
Cela prouve qu 'il serait bon que
certains citoyens et citoyennes se
souviennent de la déf inition du
petit Larousse et prennent l'ha-

bitude d'honorer leur signature.
Mieux vaut honnêtement ne pas
l'apposer sur une liste, si l'on
pense voter le contraire ou ne
pas voter du tout...

Cette signature donnée à la
récolte pour «f aire plaisir» à qui
la demande sera donc sans eff et.
C'est de la tricherie qui ne sert
qu 'à f ausser le problème et est
déloyale. Une signature est une
parole donnée par écrit, qui se
doit d'être honorée.

Ruth-Hélène Brandt
Rue de France 29
Le Locle

CANTON DU JURA

Horaires des transports publics
Le Gouvernement de la République
et canton du Jura a répondu à la
consultation relative à la révision
de l'ordonnance du 2 septembre
1970 sur les horaires.
Il relève avec intérêt qu'il est sou-
haité que les cantons puissent for-
muler des modifications d'horaire
allant au-delà de la période con-
sidérée et s'inscrivant dans une
conception cantonale ou intercan-
tonale cohérente de l'offre "de
transport public.

De cette manière, il serait possi-
ble d'éliminer parfois de mauvai-
ses jointures d'horaire entre les
entreprises de transport elles-
mêmes. A ce propos, dans la suite
des travaux entrepris par la Con-
férence intercantonale des trans-
ports ferroviaires de l'Arc juras-
sien (CITAT), le Gouvernement est
favorable à la délimitation d'une
zone intercantonale jurassienne
pour la discussion et l'élaboration

de l'horaire, impliquant les usagers
et les entreprises.

Cependant, il ne partage pas
l'avis selon lequel il ne serait plus
possible de recourir contre des
demandes d'horaires refusées par
les entreprises et relevant de l'éco-
nomie de marché, en l'occurrence
dans le secteur des trains directs
(A et B).

Limiter les recours au seul trafic
régional, apparaît d'abord comme
une restriction des compétences
cantonales. Ensuite, un canton
doit avoir la possibilité de*tontes-
ter par voie de recours si néces-
saire, la politique suivie en matière
de trafic voyageur national, car
l'offre des trains directs selon Rail
2000 engendre nécessairement des
conséquences non seulement pour
les villes et les chefs-lieux canto-
naux mais également sur la qualité
de l'offre du trafic régional.

(Imp-RPJU)

L'exécutif cantonal prend position

Séparatistes à l'amende
Tribunal de Laufon

Le tribunal de district de Lau-
fon a condamné hier, après deux
jours de délibérations, trois mili-
tants du «Mouvement du Lau-
fonnais» à des amendes de 80 à
200 fr., pour injure et diffama-
tion.

Le président du Mouvement
a lui-même été condamné à 150
fr. d'amende.

La condamnation faisait suite
à une plainte du président du
Grand Conseil bernois Rudolf
Schmidlin, et du conseiller de
district pro-bernois Alfons Es-
chle, qui s'estimaient diffamés
dans des articles parus dans le
journal «Laufenthaler»,

(ats)

Aimer et comprendre
les Antilles

avec Connaissance
du Monde

Il aura fallu plus d'une ving-
taine d'années à Jean Raspail
pour découvrir véritablement
et pour aimer les Antilles. Il
n'y a pas que les plages de
rêve, les cocotiers et la mer,
mais il y a aussi ceux qui y vi-
vent, si différents d'une île à
l'autre. Venus de Normandie,
de Bretagne, de l'Irlande ou
plus simplement de la Martini-
que, dés Caraïbes ou de la
Guadeloupe, tous constituent
un univers qu'il faut décou-
vrir. Connaissance du Monde
en donne la possibilité avec la
projection, lundi 3 avril à 20 h,
à la Salle des Musées, au Lo-

cle, du film réalisé par Jean
Raspail, dans le cadre des acti-
vités des Services culturels Mi-
gros.

Comœdia aux Brenets
Deux soirées durant, vendredi
31 mars et samedi 1er avril à 20
h 30, l'excellente troupe de Co-
mœdia présentera son specta-
cle de cabaret à la halle de
gymnastique des Brenets.

«Abracadamour» est une
suite de sketches et de chan-
sons présentés dans le style et
l'ambiance typique du cabaret,
y compris en ce qui concerne la
disposition de la salle. Deux
soirées de dépaysement, de
qualité et de rire à ne pas man-
quer, car le succès de Comœ-
dia n'est nullement surfait,

(dn)

CELA VA SE PASSER

Le qui perd, perd !
LE LOCLE

Banquier condamné à Besançon
L'ancien directeur de la Caisse
Mutuelle de Dépôts et de Prêts
de Besançon-Planoise (Doubs) a
été condamné mercredi par le
tribunal correctionnel de Besan-
çon à trois ans de prison dont un
ferme et remboursement de son
détournement, alors que le par-
quet réclamait deux ans de pri-
son dont six mois fermes. M.
François Chevrier, 40 ans, a fait
appel.

Depuis 1983, il avait ouvert
22 comptes fictifs dans sa suc-

cursale a partir de quatre noms
inventés. Il pouvait ainsi s'oc-
troyer des crédits de 100.000
FF. L'argent a été placé en ac-
tions, mais le krach de 1987 a
ruiné ses espérances.

Paniqué, suspecté par sa di-
rection, il s'est brûlé et frappé
pour faire croire qu'il était la ci-
ble de racketteurs. Mais la su-
percherie a été découverte. Sur
les 1.600.000 FF détournés, il
doit encore 800.000 FF à la
CMDP. (ap)

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Lors de l'audience du Tribunal
de police du 22 mars, R.H. a été
condamné à 10 jours d'arrêts,
150 fr. d'amende et 250 fr. de
frais pour ivresse au guidon, in-
fraction LCR-OCR et incendie
par négligence. Le sursis accor-
dé en septembre 87 n'a pas été
révoqué, mais le Tribunal a or-
donné au prévenu de suivre un
traitement auprès du centre mé-
dico-social. Quant à J.-C.F., il a
écopé, pour incendie par négli-
gence, de 150 fr. d'amende et 50
fr. de frais, une peine radiée de
son casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans.

Pour infraction LCR-OCR,
R.-A.M. a été condamnée à 150
fr. d'amende et 60 fr. de frais.
D.C., pour infraction LAVS-
RAVS, a écopé de 30 fr.
d'amende et 65 fr. de frais. Une

infraction LTM a coûté à C.B.
10 jours d'arrêts et 250 fr. de
frais.

Par défaut, D.P. a été
condamné à 10 jours d'arrêts et
250 fr. de frais pour infraction
LTM. S.T. a écopé de 90 fr.
d'amende et 80 fr. de frais pour
infraction LCR-OCR. Même
infraction qui coûte à M.H. 90
fr. d'amende et 60 fr. de frais.

Pour vol, L.M. a été condam-
né à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, et au
paiement de 60 fr. de frais. R.P.,
pour infraction LTM, a été
condamné à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et à 35
fr. de frais.

Lors de la même audience, le
Tribunal a renvoyé une cause
pour preuves et classé un dossier
(plainte retirée). (Imp)
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LES BRENETS Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Marc 13, v. 33

Madame Angèle Ducommun-Perrottet:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun-Breton et

leurs enfants Jean Eudes, Laurent, Gaël et Véronique,
au Landeron;

Madame et Monsieur Eric Cuvit-Ducommun et leurs
enfants Marilyn et Raphaël, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Trudy Ducommun-Hubler et ses enfants
Patrick et Yves, au Landeron;

Madame Simone Maréchal-Ducommun;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Joseph Perrottet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DUCOMMUN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement, à leur tendre affection, dans sa 72e année.

LES BRENETS, le 30 mars 1989.

Le culte sera célébré samedi 1er avril, à 10 heures, au
Temple des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: rue du Temple 7
2416 Les Brenets

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

'¦
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LIQUIDATION PARTIELLE
Rabais époustouflants

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

(Autorisée par la Préfecture du 1 7 mars au 16 mai 1 989) 012199
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Dans le prolongement d'un séminaire du CREM
(Centre de Recherche et d'Enseignement en Energie
et Techniques Municipales), sur le thème de la valo-
risation énergétique des déchets urbains et la distri-
bution de chaleur, qui se tiendra le 31 mars 1989
en notre ville au Club 44, deux visites «PORTES
OUVERTES» des installations SCCU (Service com-
munal de chauffage urbain) et CRIDOR sont organi- j
sées pour la population, le j

samedi 1er avril 1989:
1ère visite de 9 h à 10 h 30
2e visite de 10 h 30 à 12 h

Ces visites seront complétées et agrémentées d'une
petite exposition dédiée au thème du chauffage à
distance.

Lieu de rencontre: Cridor SA, rue de l'Industrie 37,
La Chaux-de-Fonds (salle de conférences). 012393
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K M m m W  Plus grand et beau choix en

ifB tissus de printemps,
ulff d'été et rideaux

BJr Confection rideaux
|w au prix de revient o*,*,

I IttBâMSLA
RM tissus, rideaux et trousseaux SA «*¦ ^^^

"̂
I l  La Chaux-de-Fonds ^^^  ̂ àP
BB Av. Léopold-Robert 40 

—̂H H Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, ^*r
IB Lausanne, Soleure, Thoune, Winterthour f̂ —

<t\ 'A /
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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On cherche

mécanicien autos
ou personne connaissant la mécanique.
Travail indépendant.
Faire offre par écrit à:
PNEUS MATTI
Boulevard des Eplatures 20
2300 La Chaux-de-Fondsi j .• • 120947

DÉTECTIVES PRIVÉS - SERVICE DE SËCURITt

cherche pour son secteur d'interven-
tions

agent de sécurité
auxiliaire

pour interventions diverses. ;
Conditions: permis de conduire et
véhicule. 777

David Fragnoli Tél. 038/31 26 48

/ \

Peintre
indépendant

Entreprend travaux.
Travail soigné.
Devis sans engagement.

Tél. 039/28 15 10
à toutes heures 012533

S, 4

Publicité intensive,
publicité par annonces

( ûîbrtnet )
V /-. Progrès 63A  ̂y

cherche pour sa succursale

extra
pour le dimanche
<0 039/23 10 42 01227e

cherche pour son restaurant

garçon ou dame de buffet
et un cuisinier

Entrée pour date à convenir.
Prendre .contact dès 18 heures,
0 039/28 48 47. 012223
Croix-Fédérale 35 — La Chaux-de-Fonds

CRÉATION-BOX — Etuis et maroquinerie
cherche pour
la Foire européenne de l'horlogerie à Bâle
du 12 au 19 avril 1989:

collaboratrice au service vente
Bonne présentation, parlant couramment
l'anglais, avec de bonnes notions d'alle-
mand, si possible.

Ecrire à:
CRÉATION-BOX, André Schopfer,
La Montagne-de-Cemier, 2208 Les Loges,
ou téléphoner au 038/53 44 34. 079859

Cherchons

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

. Intercoiffure *̂ OCl$&\ayCr>
Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 19 90 012021

?TTTTTTTTTTTTTVTTTTTTT^
 ̂ Nous cherchons pour tout de suite "̂
 ̂ ou pour date à convenir "*

': CHAUFFEUR \
? <
>- de camionnette consciencieux, «4
? connaissant bien la ville. -A
? r- • <
p. Faire offre manuscrite 

^>. ou téléphonique ^

? P.-A. KAUFMANN et Fils ^
£ Marché 8 

^w La Chaux-de-Fonds 
^

 ̂ p 039/231056 M
Sans permis s 'abstenir

? 012191 ¦•q
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I RTN-2001 
~

littoral FM 9R2; la  Chiiuv<k I ,,. KK I*
l.ock-: FM 97.5; \ «1-de-Ruc KM 93.9; VicKo
2000: 1(0.0; Codiu* 100.6; B»»*-Arcusr:
91. 7; Le IjuidtTOn: 105.9, Suint-ImiiT 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal

.< 20.30 Roque and Flauque
{ 23.00 Couleur 3

\̂/  ̂ La Première
' 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.

12.30 Midi première. 13.15 Inter-
' ; actif; reflets. 14.40 Animalement
' vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
- toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
i: il la une. 17.05 Première édition.
c avec Robert Doisneau. 17.30 Soir
l j première. 18.15 Journal des
( " sports. 18.30 Titres et page maga-

zine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Les ca-
cahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

^̂ f 
Espace !

1 9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogg iature.
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.¦; 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Orchestre de

J, chambre de Lausanne. 22.00 Dé-
\ marge. 0.05 Notturno.

/̂  ̂Suisse alémanique

¦ 7.30 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des entants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-

- gional. 12.30 Journal de midi.
;'i 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
) i 17.45 Actualités sportives. 18.00
j ; Journal régional. 18.30 Journal du
* soir. 19.15 Sport-télé gramme et

musique. 20.00 Bericht aus Jéru-
salem. 22.00 Vladimir Vogel.

I 23.00 De Bach à Bacharach. 24.00
;; Club de nuit.

i tLâVI 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 Magazine internati onal.

ï 14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en

j: concert . 17.30 Le temps du jazz.
1 18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
i billet de... 19.07 De vous à moi.

^ 
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique

; ancienne. 0.30 Poissons d'or.

i ^^^^Fréquence Jura

£ 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30

y Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .

¦• 11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05

< Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
'4 Info JU. 18.45 CQFD - Emission

Démo/FJ . 19.00 Eclair de lune.
20.00 C3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

4|ffc> Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents , 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 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 Musi que aux 4 vents.
16.30 Microp hgagcs. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 La chasse au Dary
(jeux).

Ave< vous dans I'OCHM
cm.



Une vie entière d'aventures
Henri de Monfreid , qui s'est
éteint à Page de 95 ans en

: 1974, fut sans doute le dernier
grand aventurier européen.

Tout du moins a-t-il tout
fait pour imposer cette image,
par de nombreux livres et par
de fréquentes apparitions à la
télévision dans les dernières
années de sa vie.

Fils d'un peintre et graveur,
il ne semblait pas prédestiné à
cette vie faite d'explorations,
de contrebande, de piraterie.

de trafic de drogue et d'es-
pionnage. Il prépara l'Ecole
Polytechnique mais y échoua.

Son père était ami de Gau-
guin, qui lui envoyait ses toiles
de Tahiti. Henri de Monfreid
— il s'agit d'uri pseudonyme
— fut-il attiré par l'exotisme
qui se dégageait de ces œu-
vres? Il avait 32 ans lorsqu'il
abandonna la France pour les
tropiques.

A bord d'un bâtiment bap-
tisé «Altaïr», il partit explorer

les rivages de la Mer Rouge se
faisant tour à tour et au gré de
ses rencontres, pêcheur de
perles, transporteur d'armes,
contrebandier de tabac ou de
hachisch.

Il commençait à faire for-
tune quand survint la Pre-
mière Guerre mondiale qui
ruina ses entreprises. Il se fit
alors espion au service de la
France.

Sa rencontre avec Joseph
Kessel devait faire de lui un

écrivain dont les œuvres,
pleines d'action, d'exotisme,
d'aventures en tous genres et
de violences, eurent en leur
temps un gros succès.

Le démon de l'écriture le
tiendra jusqu'aux portes de la
mort. On ne sait plus discerner
le vrai de l'invention, et sans
doute en a-t-il voulu ainsi
pour asseoir sa légende, (ap)

• FR3, ce soir à 21 h 30

Chantiers: danger,
i 

Chaque année, on enregistre
septante mille accidents du tra-
vail sur des chantiers. Un tra-
vailleur sur trois serait ainsi tou-
ché. Et l'on aura compté un
mort par semaine en 1987: s 'il
est un secteur où le trop f ameux
«ça n 'arrive qu 'aux autres» ne
f onctionne pas, c'est bien celui-
ci.

Le sujet, par son ampleur,
mais aussi p a r  le traitement
qu 'en propose Anne-Marie Ni-
cole et Frédéric Gonseth, se
trouve un peu à l'étroit dans la
case de trente minutes de «Tell
quel»: mieux aurait voulu en
f aire un «Temps Présent». Les
auteurs ont voulu tout aborder:

ainsi nous donne-t-on d'abord
cette statistique inquiétante rap-
p e l é e  plus haut. Mais d'emblée
se pose une question: la situa-
tion est-elle en train d'empirer?
Une comparaison sur quelques
années eut été dès lors intéres-
sante, af in de savoir si le non -
respect des règles de sécurité, à
tous les niveaux, la mauvaise
qualif ication du personnel occa-
sionnel, la diff iculté du dialogue
sur certaines «tours de Babel»
sont récents.

Deux cas particuliers sont
soulevés pour aborder des pro-
blèmes plus généraux. Tel tra-
vailleur kurde, au «noir», expul-
sé de Suisse, y  est revenu clan-

destinement, a repris un travail,
loué p a r  son patron à un collè-
gue en ne touchant que dix
f rancs de l'heure alors que vingt
étaient f acturés. Il a été victime
d'un grave accident sur un chan-
tier mal protégé aux Terreaux à
Lausanne.

Un travailleur au noir est-il
couvert par la CNA: la parole
est donc donnée à l'un de ses re-
présentants qui ne connaît que
des assurés et protège leurs
droits. C'est la CNA qui se
charge, si nécessaire, d'attaquer
l'entreprise qui n'aurait f a i t  que
de p a r t i e l l e s  déclarations, pour
récupérer les primes man-
quantes avec f o r t  taux d'intérêts

moratoires. A la justice, ensuite,
d'intervenir. Notons en passant
que l'attitude de la CNA est «gé-
néreuse»: elle couvre et se re-
tourne contre le responsable
éventuel, ce qui n'est p a s  tou-
jours  le cas d'autres secteurs des
assurances.

Nous avons ici abordé que la
moitié des sujets soulevés p a r  ce
«Tell quel», pour f a i r e  une petite
«démonstration» de sa trop
grande densité. En guise de
conclusion, un rappel d'une dé-
claration: le comportement est à
l'origine de 80 pour cent des ac-
cidents, p a s  la f atalité: «Un acci-
dent est toujours un échec»...

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir i 20 b 05

étf ^
^^ 

Suisse romande

10.00 Demandez le programme!
10.05 Mémoires d'un objectif

De la voiture de grand-
papa la Formule I.

11.00 Petites annonces
11.05 Mike Hammer (série)

La chanson de Vickie.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

L'écroulement.
14.30 Un singe en hiver

Film d'Henri Verneuil
(1962), avec Jean Gabin ,
Jean-Paul Belmondo , Su-
zanne Flon , etc.

16.10 La croisière s'amuse (série)
Tout le monde se fâche.

17.00 Foofur
17.25 C'est les Babibouchettes !
17.40 On vous a posé un lapin
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 L'ours , le tigre et les autres
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
70000 accidents par an: chan-
tiers, danger !
Chaque année, en Suisse, le
secteur de la construction en-
registre plus de 70000 acci-
dents. Et pour la seule année
1987, cinquante ouvriers ont
trouvé la mort accidentelle-
ment sur un chantier.
Photo : les chantiers devien-
nent-ils toujours plus dange-
reux ? (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Un corps perdu.

21.45 Dossiers carabine
Avec Top Model.

22.15 TJ-nuit
22.35 Alice

Magazine de rock tourné
dans six villes d'Europe.

23.20 L'homme qui en savait trop
Film d'A. Hitchcock
(1956), avec J. Stewart,
D. Day, G. Délin , etc.

I \ + j ** Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Les saints innocents
(en V.O., sous-titrée en
français)

15.30 Un enfant de Calabre
Comédie dramatique
franco-italienne de Luigi
Comencini , avec Gian
Maria Volonté, Diego Aba-
tantuono et Thérèse Lio-
tard (1987, 106')

17.20 Throb
Série américaine

17.45 Gaby l'ours et les petits
malins

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Fucking
Fernand
Comédie satirique française de
Gérard Mordillât, avec Jean
Yanne, Thierry Lhermitte et
Marie Laforêt ( 1987,85')
Dérision et démesure pour un
film hors du commun à
l'humour décapant

21.55 LA. Law
Série américaine

22.40 Eléphant Man
(en V.O., sous-titrée en
français)

0.40 La brute
Comédie dramatique de
Claude Guillermot, avec
Xavier Deluc, Assumpta
Serna et Jean Carmet (1987,
103')

2.20 Qui est Julia ?
Téléfilm américain de Wal-
ter Grauman, avec Mare
Winningham, Jameson Par-
ker et Jeffrey DeMunn
(1986,96')

' .SggAâM^ France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance
14.30 Lè vent

des moissons (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)

Tireur d'élite .
16.25 La chance aux chansons

Chansons de nos parents.
16.55 Club Dorothée
18.00 Les rues

de San Francisco (série)
La mort et les élus.

18.55 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
2035 Tapis vert

A20 h40
Avis de recherche
Avec Richard Gotainer - Va-
riétés avec Richard Gotainer,
Claude Nougaro, Jeanne Mas,
Bernard Minet , Serge Regia-
ni , Marc Drouin , Simply Red -
Coup de cœur : Paul Belmon-
do, Paul-Loup Sulitzer.
Photo : Richard Gotainer.
(tsr) -

22.45 Demandez la lune
Homo sportivus - L'homme
de Neanderthal - Guérison
sous hypnose - Cristal - Lu-
nettes de relaxation.

23.45 Une dernière • Météo
0.05 Harricana
0.10 Arsène Lupin (série)

Agence Barnett.
1.05 Des agents

très spéciaux (série)
Bombes sur l'Oklahoma.

gm\^a% France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info • Tiercé
12.00 Les mariés de TA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)

Dernier épisode.
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial photographie.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
L'homme au sommet.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.5 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Le multicarte.
20.00 Le journal - Météo
2035 La vie en couleurs

Feuilleton de J. Doniol-
Valcroze, avec C. Laure,
J.-C. Lebert , F. Bo, etc.
Premier épisode.

2130 Apostrophes
Les lectures de Felipe Gon-
zales, avec Felipe Gon-
zales, premier ministre es-
pagnol et la participation
de J. Calavaggio, M. Lan-
dron , J. Marias, E. Men-
doza.

22.55 Le journal
23.10 Météo

A23H15

Madame de...
Film de Max Ophuls (1953),
avec Danielle Darrieux, Char-
les Boyer, Vittorio De Sica,
Mireille Perrey, etc.
Vers 1900 à Paris, Constanti-
nople et en Italie. Comment
une femme frivole découvre
l'amour véritable et, avec lui ,
la souffrance et la mort.
Durée : 100 minutes.
Photo : Danielle Darrieux.
(a2) 

0.50 Du côté de chez Fred.

fl» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
La bonne mort.

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
1530 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Spot INC
2035 Lord Mountbatten (série)

- 

A21H30

Thalassa
Henri de Monfreid.
Pemière partie : le souffle du
danger.
Aujourd'hui encore à Djibou-
ti, quelques rares survivants de
ses équipages se souviennent :
«Il nous traitait bien... », ra-
conte un vieil homme parche-
miné. «Il », c'est Henri de
Monfreid.
Photo : Henri de Monfreid.
(fr3) 

22.25 Soir 3
22.50 Machenka

Téléfilm de J. Gold-
schmidt.

0.25 Musiques, musique

Demain à la TVR
9.25 Svizra rumantscha

10.10 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick
11.50 Hockey sur glace (TSI)
12.45 TJ-midi

Fucking
Fernand

Pendant l'occupation alle-
mande en France, Fernand
le Bâtard (Thierry Lher-
mitte), 30 ans, aveugle, est
l'héritier de la deuxième for-
tune de France. Confié
depuis l'enfance à une insti-
tution religieuse, il n'a
qu'un unique désir: perdre
son pucelage.

Au même moment, André
Binet (Jean Yanne), un
ancier boucher repris de jus-
tice, rêve d'échapper à l'ins-
pecteur La Fouine (Martin
Lamotte). A la faveur de la
panique créée par un bom-
bardement, Binet s'enfuit et
tombe sur Fernand.

Dès lors, ils ne se quitte-
ront plus d'une semelle. Ils
se dirigent vers le sud et
arrivent dans un village
occupé par les Allemands.
Binet y retrouve son amour
d'enfance, Lotte (Marie
Laforêt) et toutes les filles
de sa classe. Ce joli monde
dent le bordel du lieu, où les
deux fuyards se réfugient
sans trop se faire prier...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

^^ 
Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Wer Hass sat...
1S.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
21.05 Freitagsrunde
22.15 Tagesschau
22.35 Film top-Extra

\&™jp Allemagne I

15.35 Papi , was machst du
eigentlich den ganzen Tag ?

15.45 Zoff fur zwei (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der toile Kafer in der

Rall ye Monte Carlo (film)
22.00 Gott und die Welt
22.30, Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Kapitàn Seekrank (film)

5̂112  ̂ Allemagne 2

14.55 Der Weg nach Tournon
15.55 Heute
16.00 Bon appétit , Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Alf
18.20 Nebenjob gesucht
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Agenten der Nacht (film)

j «QJ Allemagne 3

17.00 News of the week
17.15 Actualités en français
17.30 Telekolleg II
18.00 Der Fenstergucker
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Rasthaus
20.15 Menschen unter uns
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprâch
22.30 Ausgestiegen-

Missing from home
23^0 Jazz-Zeit

é0 b̂ m .m
mK0" Susse italienne

14.00 Campionati mondiali di
pattinaggio artistico

15.10 Hôtel
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.00 Veterinari in allegria
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore e ghiaccio
22.15 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 L'uomo terminale (film)
0.25 Flash teletext

DA I Italie I

14.00 Discoring
15.00 L'aquilone
16.15 Big!
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Una ragazza , un

maggiordome e una lady
22.10 Linea diretta
22.40 Telegiornale
22.50 Grandi mostre
23.20 Effetto notte

SK/ ImmWXàf Sky Channel
C H A N N E  I 

7.05 Dennis
9.30 Skippy

10.00 The Lucy show
10.30 Countdown
11.30 Sky by day
12.30 The Sullivans
13.00 Another world
14.00 Landscape programmes
15.00 As the world turns
16.00 Loving
16.30 Family affair
17.00 Countdown
18.00 Eurosport menu
19.00 Eurosport programmes

on Skv
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