
L'éternel
miracle

Naufrage d'un cargo dans la
Manche.

L'information officielle nous
apprend, tout d'abord, qu'un
conteneur rempli d'insecticide >.
est malheureusement égaré
dans le fond de la mer.

Vite on ajoute: «Bien que le
produit soit très toxique, il n'y
a pas de risque de pollution !»

Quelques heures passent.
L'information officielle nous
déclare que le tonneau perdu a
peut-être été localisé et qu'on
ne risque toujours rien. En
revanche, dans l'épave du
navire, se trouvent des con-
teneurs pleins de produits
beaucoup plus dangereux. Mais
ils sont bien enveloppés et l'on
ne court aucun péril.

Nous échapperons, espérons-
le, à la catastrophe.

Après le noir du Vendredi-
Saint, l'espérance de Pâques ne
renaîtra-t-elle pas ? Comme
toujours!

L'homme peut-il vivre d'ail-
leurs sans elle ? Peut-il progres-
ser?

Assurément, Guillaume le
Taciturne disait: «Point n 'est
besoin d'espérer pour entre-
prendre, ni de réussir pour per-
sévérer».

mais pour le commun des
hommes, n'est-ce pas une con-
tre-vérité ?

De toute façon, en ce prin-
temps qui revient, il faut croire
au miracle.

Mais le miracle se repro-
duira-t-il constamment ?

A force de tenter le diable,
ne finira-t-on pas par tomber
dans l'enfer?

On a vu Seveso, Schweize-
rhalle, Tchernobyl. II y a eu les
trous dans la couche d'ozone, la
pollution de l'Antarctique, la
mort des forêts.

Est-il concevable que nous
passions éternellement entre
les gouttes d'une catastrophe
d'envergure mondiale ou d'une
tragédie qui fasse des millions
de morts ?

La chance continuera-t-elle à
sourire insolemment à nos
excès et à nos flirts criminels
avec les poisons ?

Aux dernières nouvelles de
la science: «La physique
moderne ne nous laisse le choix
qu'entre un Dieu personnel,
mais sans omnipotence, ou un
Dieu tout puissant mais imper-
sonnel.»

La proximité de Pâques nous
encourage*à en attendre beau-
coup.

Mais, pour être plus sûr
d'être protégé de l'universel
cataclysme, ne devrions-nous
pas prendre davantage notre
sort entre nos mains ?

Ne devrions-nous pas exiger
des informations officielles plus
sérieuses et larguer ceux qui
nous pommadent de sham-
pooings de paroles adoucis-
sants ?

Willy BRANDT

La mort
du fanatisme
Propos à l'occasion
de Vendredi-Saint

Vendredi-Saint remet au présent
la mort de Jésus sur une croix.
On peut dire que Jésus est un
homme qui est allé au bout de ses
idées.

Il en est mort.
Il proposait un grand change-

ment de vie, il parlait d'un Dieu
surprenant. On l'a éliminé. Tout
cela, ce sont des faits historiques.
Ils se sont passés, on n'a pas à en
douter.

Nous, chrétiens, croyons que
Dieu a ressuscité ce Jésus qui a
été crucifié. Cela veut dire, pour
nous, que Dieu se reconnaît dans
cet homme mort sur une croix.
Qu'il s'identifie à lui, qu'il se
révèle en lui.

C'est probablement ce qu'il y a
de plus déraisonnable dans la foi
chrétienne. Dieu se révèle dans
un homme torturé et mis à mort

J'aimerais souligner un aspect
particulier, en ces temps d'effer-

vescence religieuse. La mort du
Christ signifie la condamnation
absolue du fanatisme.

Aujourd'hui, on voit qu'au
nom de Dieu, au nom de sa foi,
on peut en arriver à juger, à con-
damner, à menacer de mort, et
même à tuer.

Fanatisme.
Semer la mort au nom de Dieu.

Juger la foi des autres. Tout ça
pour faire triompher sa propre
foi, son propre Dieu.

Mais nous croyons que Dieu se
révèle dans son Fils mort sur une
croix. Pour moi, cela veut dire
que devenir fanatique, c'est deve-
nir le bourreau du Christ.

Quand je tue au nom de ma
foi, c'est le Christ que je mets à
mort.

Quand je juge au nom de ma
foi, c'est le Christ que je con-
damne.

Nicolas Cochand

Chemin de croix du Vorbourg à Delémont. (Photo Impar-Gerber)

Aérosols CFC interdits
pour protéger la couche d'ozone

Les bombes aérosols contenant du
CFC (sprays) seront interdites en
Suisse dès 1991. Pour protéger la
couche d'ozone, le Conseil fédéral
vient de le décider par une modifi-
cation de l'Ordonnance sur les sub-
stances dangereuses pour l'environ-
nement Les principaux produc-
teurs suisses ont déjà renoncé, l'an
dernier, à produire ces aérosols.
Une bombe sur cinq se passe désor-
mais de CFC.

Yves PETIGNAT

La réglementation adoptée hier
par le Conseil fédéral permettra
d'abaisser la consommation des
dangereux chlorofluorocarbones
(CFC) dans les' aérosols de quel-
que 3000 tonnes aujourd'hui à
quelques centaines de tonnes en
1991. Si la Suisse se donne deux
ans, c'est que plusieurs petites
entreprises n'ont pas encore pu

faire le bond technologique qui
leur permettra de se passer de
CFC.

Mais les fabricants d'aérosols
ont pris en 1987 déjà la décision de
renoncer à ce gaz dangereux. Et
ont investi 27 millions dans la
recherche d'un substitut.

MÉDECINE ET FRIGOS
Certains types de produits con-
tinueront néanmoins à contenir
des CFC. Les aérosols médicaux,
pour lesquels on n'a pas encore
trouvé de solution, les solvants de
lavage pour les textiles et com-
posants électroniques, les mousses
synthétiques utilisées pour l'isola-
tion, les gaz des réfrigérateurs,
congélateurs et pompes à chaleur.
Les mousses isolantes se retrou-
vent ainsi dans les emballages
expansés et barquettes de denrées
fraîches (oeufs, hamburgers, etc).
Un gaz similaire, le halon, est uti-
lisé pour les extincteurs.

Mais les aérosols continrent
environ 45 pour cent de la con-
sommation suisse de CFC (8400
tonnes par an). Ceux-ci sont en
général remplacés par des gaz
butane ou propane dont on espère
aussi diminuer la consommation,
car ils chargent l'air en hydrocar-
bures indésirables.

«LES» TROUS
Depuis plusieurs années, on sait
que les CFC sont responsables du
fameux «trou» dans la couche
d'ozone apparu dans l'antarctique.
Puis, plus récemment, au dessus de
l'arctique. Les CFC. un gaz extrê-
mement stable, cassent les molécu-
les de la très faible couche d'ozone.
Celle-ci a un rôle extrêmement

important, puisqu'elle absorbe la
quasi totalité des rayons ultra-vio-
lets du soleil et nous évite donc
cancers de la peau et modifications
des végétaux.

La teneur de l'atmosphère en
chlore, provenant essentiellement
des CFC, est aujourd'hui de 3 mil-
liardièmes (0,8 milliardièmes à
l'état naturel). Selon les scientifi-
ques, le trou ne disparaîtra que si
ce taux tombe au-dessous de 2 mil-
liardièmes. Or, même en arrêtant
aujourd'hui la production de CFC,
la couche continuera à être mitée
durant des décennies par la con-
sommation actuelle dans le monde
qui est de quelque 800.000 tonnes
par an.

INSUFFISANT
Le protocole de Montréal, signé en
décembre dernier par 24 pays dont
la Suisse, prévoit de réduire de 50
pour cent la consommation des
CFC d'ici 1998. C'est nettement
insuffisant, a déclaré à Londres, au
début du mois de mars, M. Flavio
Cotti, qui a aussi mis en garde con-
tre la tentation de remplacer les
CFC par des hydrocarbures (pro-
pane, butane) qui, au sol, consti-
tuent, avec les oxydes d'azote, les
gaz responsables de la mort des
forêts et de la pollution des villes.

Le Conseil fédéral entend nous
amener à une réduction de 85 à 90
pour cent de notre consommation
(8400 tonnes en 1986) de CFC
d'ici 1995. Pour cela, il présentera
avant 1990 d'autres directives con-
cernant les emballages expansés,
les frigos, etc, y compris l'utilisa-
tion du halon.

Y. P.

La bombe désamorcée

Dans le cadre des élections cantonales, nous
inaugurons dans cette édition le cycle des
pages spéciales consacrées aux districts. Bou-
dry ouvre les feux en se penchant sur les
thèmes de la protection de l'environnement et
de la collaboration intercommunale.

Cottendart, tout ne part pas en fumée. ? «LO

Spécial élection

Aujourd'hui: une zone de pluie
traversera notre pays le matin.
L'après-midi, le ciel restera nua-
geux en montagne.

Demain: temps instable, par
moments très nuageux, avec des
pluies et des éclaircies. Limite
des chutes de neige vers 1500 m.

W
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Une bataille gagnée
Pour les partisans de Sakharov en URSS

Les partisans de M. Andrei Sa-
kharov ont gagné une bataille:
de nouvelles élections vont être
organisées à l'Académie des
Sciences pour élire les députés
au Congrès du peuple, l'assem-

blée générale de l'Académie
n'ayant élu mardi à bulletins se-
crets que huit députés sur vingt,
selon l'agence Tass.

Ce résultat désavouant le pré-
sidium de l'Assemblée, qui avait

Andrei Sakharov. (Bélino AP)

rejeté en janvier dernier les can-
didatures du Prix Nobel de la
Paix et de plusieurs autres aca-
démiciens connus pour leur-sou-
tien aux réformes, n'est pas une
surprise: dès l'ouverture des tra-
vaux de l'assemblée générale,
une bataille s'était engagée pour
ne pas élire les candidats retenus
par le présidium de l'Académie,
afin de revenir à la candidature
de M. Sakharov.

«Nous devons par tous les
moyens corriger une décision
anti-démocratique», avait dé-
claré M. Sakharov dans son
intervention lundi à l'ouverture
de la conférence.

DÉMOCRATISATION
L'Académie des Sciences, en

tant qu'organisation publi que»,
devait élire 20 députés au
Congrès. Mardi , les 1279 parti-
cipants à l'assemblée générale
devaient choisir entre 23 candi-
datures, mais le dépouillement
du vote, effectué tard dans la
nuit de mard i à mercredi, a fait
apparaître que huit candidats
seulement avaient reçu la majo-
rité absolue des voix.

Selon le juriste Vladimir Kou-
driavtsev, vice-président de
l'Académie des Sciences, cité
par l'agence officielle soviétique,
«ce vote a montré que l'Acadé-
mie se démocratise et il devrait
permettre une plus profonde
compréhension entre la direc-
tion de l'Académie et la base».

CINQUANTE INSTITUTS
Plus de cinquante instituts so-

viétiques avaient présenté M.
Sakharov comme candidat. Un
grand nombre avaient voté pour
l'astro-physicien Roald Sagdeev
et d'autres académiciens non re-
tenus par le présidium.

Après le rejet de sa candida-
ture à l'Académie, M. Sakharov

. avait été présenté comme candi-
dat aux élections parlementaires
dans plusieurs circonscriptions
de Moscou où l'élection se tient
au suffrage universel dimanche
prochain. Mais il avait refusé de
s'y présenter, choisissant de sou-
tenir la lutte qui s'était engagée
au sein de l'Académie pour arra-
cher son élection au nom de la
démocratie.

(ats, afp)

Déchets dangereux
Trente-quatre Etats signent

la Convention mondiale
Trente-quatre Etats, plus la
Communauté européenne, ont si-
gné, hier à Bâle, la Convention
mondiale sur le contrôle des mou-
vements transfrontières de dé-
chets dangereux et de leur élimi-
nation, adoptée plus tôt par
consensus. Aucun pays africain
ne figure parmi les signataires.
L'Acte final, quant à lui, a été pa-
raphé par tous les 105 États pré-
sents lors de la cérémonie de si-
gnature, après avoir été adopté à
l'unanimité.
Les pays les plus importants qui
n'ont pas signé la Convention
sont les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne fédérale,
l'Autriche, l'Australie, l'Union
soviétique, le Portugal, le Japon
et la Chine. Quant aux pays afri-
cains, aucun n'a signé la
Convention.

ACTE FINAL
Les Etats africains suivants ont
toutefois signé l'Acte final: An-
gola, Algérie, Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun,
Cap-Vert, Républicaine centra-
fricaine, Côte d'Ivoire, Djibouti,

Gambie, Ghana, Guinée, Ke-
nya, Madagascar, Malawi,
Mali, Maroc, Mauritanie, Mo-
zambique, Niger, Rwanda, Sé-
négal, Swaziland, Tunisie,
Zaire, Zambie, Zimbabwe.

L'Ethiopie, le Gabon, le Ni-
geria, l'Ouganda, la Somalie et
le Togo n'étaient pas présents à
la cérémonie de signature.

Les Etats peuvent signer
l'Acte final tout en se réservant
la possibilité d'adhérer ultérieu-
rement à la Convention, rap-
pelle-t-on.

Voici les pays qui ont signé la
Convention mercredi: Afgha-
nistan, Bahrein, Belgique, Boli-
vie, Canada, Colombie, Chypre,
Danemark, Finlande, France,
Grèce, Guatemala, Haïti, Hon-
grie, Israël, Italie, Jordanie, Ko-
weït, Liban, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexique, Pays-
Bas, Norvège, Panama, Philip-
pines, Arabie séoudite, Es-
pagne, Suède, Suisse, Turquie,
Emirats Arabes Unis, Uruguay,
Venezuela et Communauté éco-
nomique européenne.

(ats)

m LE MONDE EN BREF

UBER ALLES. - Les éco-
liers du Land de Hesse (région
de Francfort) vont apprendre à
partir de la prochaine rentrée
scolaire à chanter «Deuts-
chland ùber ailes».

BOVINS. - Les gendarmes
de Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme) ont annoncé le dé-
mantèlement d'un important
trafic d'anabolisants destiné à
des élevages de bovins d'une
quinzaine de départements du
centre de la France.

OLP—USA. - Après trois
mois d'interruption pour cause
de transition présidentielle aux
Etats-Unis, les pourparlers en-
tre l'OLP et l'administration
américaine ont repris pendant
quatre heures et demie dans
une villa de Carthage, dans la
banlieue de Tunis.

MANCHE. - Les condi-
tions météo défavorables en
Manche centrale ont contraint
les autorités de la 1ère région
maritime (à Cherbourg) à sus-
pendre les recherches entre-
prises au large d'Aurigny en
vue d'identifier l'écho sonar
capté mardi à midi par le chas-
seur de mines Orion. Cet écho
pourrait être celui du conte-
neur de lindane -produit très
toxique- perdu le 13 mars par
le cargo panaméen Perintis.

ANGLETERRE. • Un
pompier a été tué et 67 per-
sonnes ont été blessées à la
suite de l'explosion devant une
usine de Peterborough (centre
de l'Angleterre) d'une camion-
nette transportant de explosifs
industriels et des détonateurs.

AGRICULTURE. - M
Arthur Dunkel, directeur géné-
ral du GATT, a relancé à Ge-
nève la grande négociation
commerciale multilatérale, qui
a essentiellement achoppé, en
décembre dernier à Montréal,
sur le désaccord agricole entre
les Etats-Unis et la CEE.

RAMBO. - Brian Britton,
un adolescent de 16 ans, admi-
rateur inconditionnel de Ram-
bo, a abattu à coups de fusil
ses parents, Dennis 44 ans, et
Marlene, 42 ans, et son frère,
Jason, huit ans. Il a également
grièvement blessé sa soeur.
Sherry 18 ans.

LI B AN. • L'armée syrienne a
occupé mercredi des positions
de combat a Beyrouth alors
que Damas exigeait le départ
du général Michel Aoun, chef

' du cabinet chrétien libanais,
accusé d'être un obstacle au
règlement du conflit qui op-
pose depuis deux semaines les
chrétiens aux miliciens musul-
mans pro-syriens.

FRANCHE-COMTÉ. -
Un civil, Claude Silberzahn,
commissaire de la République
de la région Franche-Comté, a
été nommé en Conseil des mi-
nistres pour succéder au géné-
ral François Mermet à la tête
des services secrets français
(DGSE). M. Silberzahn, 54
ans, est le premier civil à pren-
dre les rênes de la Direction
générale des services exté-
rieurs depuis le départ de
Pierre Marion, en novembre
1982.

HONGRIE. - Le Parlement
hongrois a adopté une loi sur
les grèves en plusieurs points
et plus libérale que le projet
proposé par le gouvernement.

CORSE. - La Corse est res-.
tée mercredi isolée du conti-
nent pour le sixième jour
consécutif, à la suite de la
grève des quelque 21.000
fonctionnaires de l'île, et 2000
personnes, en majorité des
touristes et des hommes d'af-
faires, sont toujours bloquées
sur l'île.

SAO-PAULO. - L'ex-
plosion d'un Boeing-cargo
707 de la «Transbrasil» dans
une «favela» près de Sao Paulo
mardi s'est soldée par un bilan
provisoire de 23 morts et 200
blessés.

ITALIE. - Inamovibles de-
puis toujours, les fonction-
naires italiens vont devoir af-
fronter les aléas des mutations:
le ministre pour la réforme bu-
reaucratique a annoncé que
45 000 postes devront, d'ici
l'été prochain, passer d'admi-
nistrations pléthoriques à d'au-
tres bureaux insuffisamment
fournis.

URSS. - Six personnes ont
été tuées et 41 autres blessées
dans l'explosion d'un réservoir
contenant 7000 mètres cubes
d'ammoniac, dans une usine li-
tuanienne..

ROUMANIE. - L'organi-
sation Amnesty International
dénonce la détention en prison
préventive de trois journalistes
roumains accusés d'avoir im-
primé et fait circuler des tracts
hostiles au numéro un roumain
Nicolae Ceausescu.

POLOGNE. - L'un des
quatre agents des forces de sé-
curité reconnus coupables de
l'assassinat du père Popielusz-
ko, sympathisant de Solidarité,
sera libéré en avril suite à deux
réductions de peine.

MENTON. - Le directeur
du Casino de Menton, ainsi
qu'un client de l'établissement
ont été inculpés d'escroquerie

Victoire des Magharian
Recours accepté

par le Tribunal fédéral
Même s'ils doivent rester en pri-
son, les frères Magharian - impli-
qués dans la gigantesque affaire
de blanchissage d'argent sale dite
filière libanaise - ont obtenu une
importante victoire face i la jus-
tice tessinoise, en ce sens qu'ils
auront accès au dossier de l'ins-
truction.
La Première Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a admis
hier soir un recours déposé par
Jean et Barkev Magharian. Elle
a annulé une décision du 4 jan-
vier dernier de la Cour tessinoise
des recours pénaux, qui prolon-
geait jusqu'au 6 juin prochain
leur détention préventive. Les
juges fédéraux n'ont cependant
pas été jusqu'à ordonner la libé-
ration des deux frères qui sont
en prison depuis le 7 juillet 1988.
Ils ont renvoyé la cause devant
la justice tessinoise, qui devra
prendre une nouvelle décision
en permettant cette fois à la dé-
fense de consulter le dossier.

UNANIMITÉ
A l'unanimité, les cinq juges de
la Première Cour de droit public .
ont considéré que la justice tessi-

noise n'avait pas respecté l'arti-
cle 5 de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme
concernant la privation de liber-
té, ainsi que l'article 4 de la
Constitution fédérale sur l'égali-
té devant la loi qui institue no-
tamment le droit d'être entendu.

En effet, les Magharian n'ont
pas eu accès aux pièces du dos-
sier d'instruction et n'ont ainsi
pas pu valablement contester les
charges retenues contre eux et
motivant leur maintien en dé-
tention.
EXTRÊMEMENT IMPORTANT
Cet «arrêté Magharian» est ex-
trêmement important d'un
point de vue plus général, ont
souligné les cinq juges. U limite
l'usage du secret de l'instruction
et va dans ce sens beaucoup plus
loin que la plupart des Codes de
procédure cantonaux qui de-
vront s'y adapter.

Le Tribunal fédéral a enfin
accordé aux Magharian 2000
francs d'indemnités pour frais
de jutice, somme qui leur sera
payée par le canton du Tessin.

(ap)

Défi aux socialistes
Fin du congres du Parti communiste italien

Un nouveau visage, un défi au
parti socialiste, un «gouverne-
ment-ombre»: ouvert dans une si-
tuation de crise, le 18e congrès du
Parti communiste italien (PCI)
s'est conclu hier sur ce que les dé-
légués, enthousiastes, appellent
un nouveau départ.

Un congrès très «désidéologi-
sé», qui a consacré Achille Oc-
chetto - désigné secrétaire en
juin dernier par le comité cen*
tral, au lendemain du dernier re-
vers électoral - à la quasi-unani-
mité comme le leader du plus
fort PC d'Occident. La «ligne
Occhetto» a été, de fait, approu-
vée mercredi en fin de matinée
par la quasi-totalité des 1042 dé-
légués, 17 votes contraires et 5
abstentions.

SUCCÈS
Il s'agit d'un succès de poids

pour M. Occhetto, dont l'activi-
té frénétique depuis juin dernier
et le désir de couper les amarres
avec ce qui restait de rigueur
idéologique passée avaient sus-

cité de forts remous dans l'aile
gauche du PCI comme du côté
de l'aile modérée.

La ligne Occhetto mise, essen-
tiellement, sur l'alternative de
gauche, doublée d'un défi au
parti socialiste, actuellement au
gouvernement avec la démocra-
tie chrétienne. M. Occhetto
lance de fortes critiques à la DC,
appelle toutes les forces de

'rgauche à s'unir pour créer l'al-
¦ternative, mais invite aussi les
socialistes à abandonner leurs
alliés démocrates-chrétiens.

UN PARADOXE
Paradoxalement, l'appel à l'al-
ternative semble destiné à aigrir
les rapports déjà médiocres en-
tre socialistes et communistes -
chacune des deux formations
souhaitant certes l'union, mais
sous son propre drapeau. C'est
ainsi que M. Occhetto a accusé
le leader socialiste Bettino Craxi
de «tentations annexionnistes»,
alors que M. Craxi n'a vu, dans
le «nouveau cours» de M. Oc-

chetto, que «les mêmes vieille-
ries d'antan», l'invitant à se «dé-
mocratiser» davantage.

DUEL SANS MERCI
C'est, en fait, la question du ré-
équilibrage des forces au sein de
la gauche - le PSI ayant monté
de 10 à près de 18% en dix ans,
le PCI ayant «fondu» de 33,4%
aux européennes de 1983 à
21,9% aux provinciales de 1988
- qui est enjeu. Avec, à la clé, les
prochaines élections euro-
péennes. Le duel Occhetto-
Craxi est ouvert, et il sera sans
merci, estime la presse italienne.

Visage nouveau: c'est aussi
plus qu'auparavant un visage
«européen» et le «rôle essen-
tiel», selon un ordre du jour, que
le PCI est appelé à jouer dans la
gauche européenne.

INTERDICTION DE FUMER
Le nouveau PCI, c'est égale-
ment... l'interdiction de fumer
lors des réunions de cellule ou de
comité central, voté par le

congrès dans un souci évident
d'écologie - face à l'opposition
de la vieille garde tabagiste.

L'appel aux «écologistes», le
souci de prendre en compte les
préoccupations féminines et fé-
ministes, tel qu'en témoigne le
vote d'un ordre du jour contre la
violence sexuelle, ou encore
l'importante modification du
statut, conférant aux femmes le
tiers des postes au comité cen-
tral et dans les organismes direc-
teurs.

Autre modification, l'institu-
tion du vote secret pour les élec-
tions des organismes directeurs
et du secrétaire. Et la création
d'un «gouvernement-ombre» à
la manière des travaillistes bri-
tanniques, destiné à «gérer» les
problèmes - et, de l'avis des
mauvais esprits, à «récupérer»
les «vieux» écartés par la nou-
velle génération: M. Giorgio
Napolitano pourrait ainsi deve-
nir «ministre des Affaires étran-
gères».

(ats, afp)

Didier Ratsiraka est capitaine
de f r égate. Et président de Ma-
dagascar. Il n'est p a s  pape .
Mais l'eût-il été qu'il n'aurait
jamais choisi un anglican pour
nonce apostolique. Ainsi, selon
son saint modèle, il ne désignera
pas un membre de l'opposition
comme p r e m i e r  ministre. C'est
ce qu'il a déclaré à la p r e s s e
malgache.

La Grande Ile vient de vivre
un événement rare. Si l'on p a r t
de l'hypothèse qu'un vrai chef
d'Etat af ricain est élu avec au
moins 90% des voix, soit l'una-
nimité, moins quelques lunati-
ques pour occulter l'invraisem-
blable, Ratsiraka n'en est p a s
un, de chef d'Etat af ricain. Pas
un vrai de vrai. L'élégant capi-
taine a récolté 62% des voix. Et
il l'admet, ouvertement, publi-
quement

. Il voulait un plébiscite, pour
sanctionner le virage vers l'Oc-
cident qu'il a imposé à IHe avec
la bénédiction du FMI et de la
Banque Mondiale. Il ne l'a pas
eu.

62% de voix pour un troi-
sième septennat, sous ces cieux-

Ià, c'est un échec. Une mise en
garde. Ses adversaires n'en
étaient pas. Ratsiraka ne les a
pas laissés parler, ou très peu.
Ils n'étaient pas préparés, pas
organisés, pour la campagne.
Une brève apparition à la télévi-
sion, quelques lignes dans les
journaux, c'est tout.

Malgré ces handicaps, les
Malgaches, 38% d'entre eux,
ont voté pour l'opposition. Pour
trois candidats n'off rant pas de
véritable alternative, ni de pro-
gramme cohérent, ankylosés
p a r  un pouvoir si f ort qu'il ne
permettait plus à l'imagination
d'entrevoir des alternatives.
. Ces 38% de votants ont dit
non à la misère exponentielle du
p lus  grand nombre, à l'enrichis-
sement douteux de quelques-
uns, à la dégradation constante
du niveau de vie, à la corrup-
tion, au népotisme, bien plus
que oui à trois potentiels p r é s i -
dents trop f alots pour être cré-
dibles.

Didier Ratsiraka est averti.
B f audra jouer serré, f a i r e  quel-
ques concessions, p o s e r  sa ba-
guette de dictateur éclairé, dé-
mocratiser la p o l i t ique, comme
il a libéralisé l'économie. Mais
le temps p r e s s e .  Les législatives
auront lieu à la Onde mai.

Christiane ORY

Le pape et
le capitaine



Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateurs
en génie civil
et béton armé

pour établissement de projets et direction
de travaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres au Bureau d'ingénieurs civils
Pierre Mauler, rue de la Chapelle 27,
2034 Peseux, £5 038/31 71 81 o79«i
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^̂ k̂WW YSSmL% ' - ' ' ^B&llfiil l̂ '''/-' Sh IBSÈ ¦'
>
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève 0I3O2S

^K Dans votre appartement 
ou 

votre
^V maison, si vous avez beaucoup à
L ttft faire ou juste une bricole, ne vous
I* Ĵ  gênez pas pour appeler

J La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
0 039/23 64 28. 35 '7'

Miele fait éc/ore
fe printemps
Le «Turbo Team» Miele chasse l 'hiver. La très populaire combi-
naison aspirateur compact/turbobrosse maintenant à un prix
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ÇJa'oH. Souun

6̂ 03, dlata
Gilbert et Elizabeth Jacot |

informent leur fidèle clientèle
qu'ils déménagent et reprennent le

Salon canin Peggy
Numa-Droz 74 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 03 63 012493

Minitel
homologué PTT

dès Fr. 29.—
par mois,

comptant Fr. 850.—.
MASTERPHONE SA,
(fi 021/27 34 34

002055
—1 

Le Centre culturel
régional de Delémont
met au concours
le poste d'

animateur
ou animatrice

Exigences: diplôme d'animateur
ou formation équivalente.

Les offres avec certificats et curri-
culum vitae sont à adresser à
M. Jean-Marie Chèvre, président
du CCRD, 21, route de Porren-
truy, 2800 Delémont, avec la
mention « Postulation »
jusqu'au 15 avril 1989.

000528



Kaspar Villiger en URSS
Une première pour un chef du DMF

Le nouveau patron du Départe-
ment militaire fédéral (DMF)
Kaspar Villiger se rendra en avril
en URSS pour son premier dé-
placement à l'étranger. Jamais
encore un ministre suisse de la dé-
fense ne s'était rendu en Union
soviétique, a indiqué mercredi le
DMF. Kaspar Villiger séjourne-
ra en URSS du 10 au 14 avril
prochains à l'invitation du géné-
ral Dimitri Tiofeevich Jasow, mi-
nistre soviétique de la défense.
Le nouveau conseiller fédéral
doit cette visite à son prédéces-
seur, Arnold Koller, qui l'avait
organisée alors qu'en mars
1988, lors des entretiens améri-
cano-soviétiques de Berne, il
était l'hôte des ministres de la
défense Dimitri Timofeevich Ja-
sow et Frank C. Carlucci.

À MOSCOU
ET À LENINGRAD

La délégation suisse emmenée
par Kaspar Villiger se rendra à

Moscou et à Leningrad. Le pro-
gramme comprend des entre-
tiens au niveau ministériel qui
porteront sur la politique de sé-
curité et le désarmement. La dé-
légation suisse visitera égale-
ment des formations de l'armée
rouge et de l'aviation soviétique
ainsi que des centres d'instruc-
tion militaires.

Le conseiller fédéral Villiger
sera accompagné par le com-
mandant de corps Duerig, com-
mandant des troupes d'aviation
et de défense contre avions.

INAUGURATION
D'UNE SÉRIE

Ce premier voyage d'un chef du
DMF en URSS inaugure une
série de rencontres du conseiller
fédéral avec les ministres de la
défense de différents pays euro-
péens voisins et des Etats-Unis.
Ces rencontres sont prévues
pour ces prochains mois, (ap) Kaspar Villiger. (Bélino AP)

Berne: distribution d'œufs
Manifestation paysanne originale

Une vingtaine de membres de
l'Union des producteurs suisses
(UPS) ont procédé mercredi à
une distribution surprise d'oeufs
de Pâques dans les locaux de
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). Par cette action,
l'UPS entendait protester contre
«l'incompétence de l'OFSP»
dans l'affaire des oeufs contami-
nés par des salmonelles et contre
les importations de viande aux
hormones.

Les manifestants ont exigé la
publication immmédiate d'un

communiqué permettant de dis-
siper les doutes des consomma-
teurs d'oeufs ainsi que l'interdic-
tion de l'importation de la
viande aux hormones. Cette
dernière requête concerne plus
spécifiquement la viande prove-
nant des Etats-Unis.

A quelques semaines de Pâ-
ques, la «psychose salmonelle» a
porté un coup dur aux produc-
teurs d'oeufs qui ont enregistré
un recul des ventes oscillant en-
tre 15 et 20%, a constaté le se-
crétaire de l'UPS Fernand
Cuche. Environ six millions

d'oeufs de haut de gamme de-
vront vraisemblablement être
utilisés dans l'industrie, ce qui se
traduira par une perte de 5 cen-
times par unité.

Les manifestants ont repro-
ché à l'OFSP de laisser les
consommateurs dans le doute
«alors que toutes analyses effec-
tuées jusqu'ici démontrent qu'il
n'y a pas d'épidémies en Suis-
se».

L'UPS regrette que les cas de
salmonellose ne font pas l'objet
d'une étude suivie en Suisse.

Au sujet des importations de

viande des Etats-Unis, l'UPS es-
time que l'OFSP mène une poli-
tique louvoyante. Elle exige
l'application de l'ordonnance
sur le contrôle des viandes qui
interdit le recours aux hormones
dans l'élevage du bétail.

L'opération surprise de l'UPS
s'est déroulée dans le calme.
Une délégation de quatre mani-
festants a été reçue par les res-
ponsables de l'OFSP.

L'UPS était soutenue par
l'Association pour la protection
des petits et moyens paysans
(VKMB). (ats)

WÙRENLINGEN. - Les
exploitants des centrales nu-
cléaires suisses sont prêts à
verser 1,4 million de francs par
année pour dédommager Wù-
renlingen et quatre autres
communes argoviennes tou-
chées par l'installation d'un
dépôt intermédiaire de déchets
radioactifs. Un groupe d'ex-
perts, mandatés par les auteurs
du projet, a présenté la clé de
répartition de ces versements.
Le dépôt intermédiaire, prévu
pour toutes les catégories de
déchets radioactifs, est contes-
té par une initiative commu-
nale.

WORB. - Un travailleur de
31 ans a été tué à Worb (BE).
Une grue en train de décharger
une cage de soupirail préfabri-
quée a basculé et écrasé le
malheureux.

LUGANO. - Un objet vo-
lant non identifié (OVNI) aper-
çu par quelque 400 personnes
mardi soir dans le ciel tessinois
et juscfu'en Lombardie était en
fait une fusée éclairante de l'ar-
mée française. La fusée a éga-
lement semé l'émoi parmi la
population dans le sud de la
France, beaucoup de témoins
l'ayant prise pour une sou-
coupe volante.

BÂLE. - La Société de Ban-
que Suisse (SBS) a annoncé
qu'elle allait engager une ac-
tion juridique contre le géant
de l'alimentation asméricain
RJR Nabisco, absorbé le mois
dernier par la firme d'investis-
sement Kohlberg, Kravis, Ro-
berts & Co (KKR), au terme de
la plus grande OPA de l'his-
toire.

BADEN. - L'auteur du
meurtre par étranglement d'un
musicien de 48 ans à Vogel-
sang-Turgi, près de Baden, a
été retrouvé. Il s'agit d'un Turc
de 26 ans. Il a été arrêté à son
domicile de Gebenstorf.

ALTDORF. - Un homme
de 43 ans s'est mortellement
blessé en tombant d'un train
de marchandises près de Was-
sen, sur la ligne du Gothard. La
victime est un gardien d'élé-
phants polonais qui était en
route vers l'Allemagne avec un
cirque italien.

SION. - Un incendie qui a
fait selon les propriétaires de

p l'immeuble, des dégâts pour
quelques centaines de milliers
de francs, a éclaté au cœur de
Sion, dans un commerce à
grande surface.

COSSONAY. - Un enfant
de huit ans a été blessé à Cos-
sonay en manipulant une tête
d'obus trouvée il y a plusieurs
mois dans le Jura vaudois.
Alors qu'il jouait avec l'objet il
l'a frappé contre un arbre, ce
qui a provoqué l'explosion du
détonateur. Mutilé à la main
droite et souffrant de blessures
dues aux éclats sur tout le
corps, l'enfant a été transporté
au CHUV à Lausanne.

ZURICH. - Un homme de
26 ans a été grièvement blessé
par un coup de feu au Platzs-

' pitz, le rendez-vous des toxico-
manes de Zurich. Un inconnu
lui a tiré une balle dans le dos
après lui avoir vainement inti-
mé l'ordre de faire des exer-
cices de gymnastique au sol.

SIERRE. - Une avalanche
est descendue dans le vallon
de Réchy dans le district de
Sierre. La masse a emporté
trois skieurs qui ont été com-
plètement ensevelis. Leurs ca-
marades ont aussitôt donné
l'alerte. Deux des victimes ont
été découvertes blessées et ont
été sauvées.mais la troisième
personne était décédée

GENÈVE. - Un homme de
27 ans, dessinateur en bâti-
ment, a été arrêté à Genève et
incarcéré à la prison de
Champ-Dollon pour infraction
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Depuis de nombreux
mois, il vendait du haschisch à
des élèves du cycle d'orienta-
tion des Voirets.

Publicité intensive, publicité par annonces
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Délai prolongé
Pour les pneus à clous

En raison des probabilités de gel
et de chutes de neige au cours
des prochaines semaines, le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) a prolongé la pé-
riode d'utilisation des pneus à
clous jusqu'au samedi 1er mai.
Normalement l'utilisation de
ces pneus est autorisée entre le
1er novembre et le 31 mars.

Dans un communiqué, le DPJP
rappelle que la vitesse maximale
autorisée avec les pneus à clous
est de 80 kmh. A l'exception de
la N13 entre Thusis et Mesocco
et de la N2 entre Goeschenen et
Airolo, toutes les autoroutes
sont interdites aux voitures avec
pneus à clous.

(ap)
i

Main-d'œuvre étrangère
Libération des contingents bloqués

Dès le 1er avril, les cantons dis-
poseront d'une réserve supplé-
mentaire de main-d'oeuvre étran-
gère, grâce à la libération des
contingents bloqués décidée mer-
credi par le Conseil fédérât 1750
unités bloquées s'ajouteront ainsi
aux 8250 autorisations à l'année
initialement autorisées pour la
période de contingentement en
cours (1er novembre 1988 au 31
octobre 1989). S'y ajoutent en-
core 1000 autorisations saison-
nières à disposition de l'Ofiamt.
En libérant les contingents blo-
qués, le Conseil fédéral entend
tenir compte de l'évolution du
marché du travail et répondre
aux demandes réitérées de la
majorité des cantons et des asso-

ciations économiques. Il estime
en revanche inopportun, pour
des considérations de politique
économique et démographique
à long terme, d'assouplir la ré-
glementation, comme nombre
de milieux le réclament, et
d'augmenter les contingents.

Sur les 17S0 autorisations à
l'année qui ont été débloquées,
7S0 sont à disposition de la
Confédération et 1000 à disposi-
tion des cantons. Les cantons les
mieux dotés sont Zurich (166),
Berne (107) et Vaud (92). En
Suisse romande, viennent en-
suite Genève (72), Valais (40),
Neuchâtel (38), Fribourg (25) et
le Jura (11).

(ats)

Le Conseil fédéral en bref
Le Conseil fédéral a décidé au
cours de sa séance hebdomadaire,
d'interdire dès 1991 les bombes
aérosols («sprays») contenant
des CFC (chlorofluorocarbones).
(Voir en première page).

II a en outre pris les décisions
suivantes:

Biotechnologie: U a écarté les
objections émises en procédure
de consultation et chargé le Dé-
partement de justice et police
d'élaborer d'ici la fin de l'année
le message sur la révision par-
tielle de la loi fédérale sur les
brevets.. Le projet étend la pro-
tection des inventions relevant
du domaine de la biotechnolo-
gie.

USA: Otto Stich, chef du Dé-
partement fédéral des finances,
se rendra à Washington le 3
avril pour assister à la réunion
des ministres des Finances et des
gouverneurs des banques cen-

trales du Groupe des Dix, dont
il assure la présidence pour l'an-
née en cours.

Piller: le procureur général
extraordinaire Joseph-Daniel
Piller dirigera non seulement
l'enquête pénale contre Mme
Kopp, mais aussi contre ses ex-
collaboratrices Katharina
Schoop et Renate Schwob.

Violence: il a décidé de signer
la Convention du Conseil dé
l'Europe sur la violence et les dé-
bordements de spectateurs lors
de manifestations sportives et
notamment de matches de foot-
ball. La Convention énumère
une série de mesures pratiques
susceptibles d'empêcher des dé-
bordements violents lors de ma-
nifestations sportives.

Commémoration: il a déblo-
qué un crédit de 450.000 francs
pour un programme de manifes-
tations commémorant le 125e

anniversaire des Conventions de
Genève sur la protection des vic-
times des conflits armés.

Taxe: il a révisé le règlement
sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire, en vue de fixer des
déductions sociales plus élevées.

Abattage: la viande d'ani-
maux abattus rituellement pour-
ra être importée, si auparavant
des animaux de la même espèce
ont été exportés en même quan-
tité.

Bétail: il a chargé l'Office fé-
déral de la statistique d'organi-
ser, le 21 avril prochain, un re-
censement du bétail bovin, des
chevaux, des porcs, des mou-
tons, des chèvres et de la vo-
laille.

Yougoslavie: 0 a décidé de
soumettre aux pays de l'AELE
un projet de Fonds de dévelop-
pement en faveur de la Yougos-
lavie. Un fonds analogue est en

vigueur pour le Portugal depuis
1977.

Namibie: il a été décidé d'at-
tribuer des grades militaires (de
lieutenant à colonel) aux cadres
de l'unité médicale suisse enga-
gés en Namibie.

Concurrence: les compagnies
d'assurances ne sont plus liées
par des accords cartellaires illi-
cites.

Radio/TV: l'arrêté fédéral sur
l'autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière de
radio-télévision a été prolongé
jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la radio et la té-
lévision.

Protection civile: en cas de
changement d'adresse, il ne sera
plus nécessaire, dès le 1er janvier
1990, d'aviser l'Office commu-
nal de la protection civile. Le
contrôle des habitants s'en char-
gera, (ats)

Le chef du DFAE
fâche l'Autriche

René Felber
et les «chimères» de Vienne

Les Autrichiens n'ont pas ap-
précié le langage direct de René
Felber lundi, après la rencontre
entre les ministres de l'AELE et
ceux de la CE, à Bruxelles.

Le chef du Département des
Affaires étrangères aurait no-
tamment parlé des «faux es-
poirs et des chimères» de l'Au-
triche au sujet de sa candida-
ture à la CE.

»

Yves PETIGNAT

A l'issue de la séance qui a
réuni les ministres des Affaires
étrangères de la CE et de
l'AELE, lundi, à Bruxelles, M.
René Felber aurait déclaré, au
cours d'une conférence de
presse, que la réunion ministé-
rielle aurait mis une fin aux
«faux espoirs et aux chimères»
des candidats potentiels à une
adhésion à la Communauté, vi-
sant par là l'Autriche.

M. Felber aurait ajouté que
si jamais la Suisse devait un
jour présenter elle aussi une de-
mande d'adhésion, elle réglerait
le problème de sa neutralité sur

le plan interne, mais n'irait pas
chercher une recette à
Bruxelles. Le DFAE, en l'ab-
sence de M. Felber, à Stras-
bourg, n'a pas confirmé ces pro-
pos.

Par contre le journal «Le
Monde» écrit que selon M. Fel-
ber, la position du président
Jacques Delors «règle leur sort
à un certain nombre de chi-
mères et de faux-semblants».

Ces propos ont été rapportés,
avec une certaine irritation, par
le correspondant de «Die Pres-
se» et de la Télévision autri-
chienne.

Officiellement, le ministère
autrichien des Affaires étran-
gères refuse de commenter les
propos de M. Felber.

Les diplomates autrichiens se
réfugient derrière leur igno-
rance de l'authenticité des pro-
pos helvétiques. «Cela ne cor-
respond pas aux propos tenus à
Berne lors de la visite du vice-
chancelier Mock», dit-on.

Selon le secrétaire général de
l'Union industrielle, l'équiva-
lent de notre Vorort, M. Krejci,
le ministre des Affaires étran-
gères «se serait rendu coupable
d'un nouveau manque de tact»,
rapporte la NZZ.

Y.P.

PUBLICITÉ === !̂ ^̂ =

"DIAMANT""
50e anniversaire

de la mobilisation de 1939 I
Journées de commémoration!

Toutes les femmes et tous les
hommes qui ont fait du

service actif entre 1939 et 1945
sont invités aux journées

de commémoration.
Pour de plus amples informations

ainsi que pour retirer les
formulaires d'inscription , veuillez
vous adresser aux chefs de section

ou dans les stations de chemin de fer.
Calendrier des réunions:

& la page 481 du Teletext
Pour autres informations:
Téléphone: 031/505-923

Date limite d'inscription:
3 avril 1989. 
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe- *
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-

j r .  de-Fonds et Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS POUR
NOTRE BUREAU TECHNIQUE:

UN INGÉNIEUR ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du développe-
ment de machines-outils, intéressé par la CAO et l'environnement

j|| CNC.

UN INGÉNIEUR
comme responsable du secteur broches et éléments tournants,

essais, développement et mise au point

au bénéfice d'une bonne formation pratique et théorique dans ce
domaine. Aptitudes à diriger un groupe.

UN DESSINATEUR
avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour le
DAO.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
du chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples renseignements.

j i 0 039/25 11 77. 623

UNIGROS SA
Parc 141 — 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 66

cherche:

chauffeurs
poids lourds

— sympathiques, avec quelques années
d'expérience;

— aimant le contact avec la clientèle;
— désirant un horaire régulier;
— pour un travail propre et stable;
— sur des véhicules modernes et bien

entretenus.

Nous offrons:
— une bonne ambiance de travail;
— une participation au rendement;
— bonnes prestations sociales;
— salaire en rapport aux qualités offer-

tes.

Entrée à convenir.

Veuillez nous téléphoner pour prendre rendez-vous. \
012515

I 1 f

I Valtronic, société en pleine expansion, leader i$&|
I mondial dans la miniaturisation électronique, %$M

a I active dans plusieurs domaines (télécommunica- Etf??
Eii-i tions, informatique, paramédical...) fMM
t'^vl recherche pour son atelier de 

«Micro-packaging» H

H un jeune micromécanîcien ffl

H mécanicien électronicien ||]
f^Vl s'intéressant à: rate*
|£ j  — la robotique, j$;ïj
j^y] — 'a maintenance et programmation de machi- fiJc j
fcppa nés automatiques. T*&H
Ils J Nous offrons: jr?&jj
[';5-J — une formation assurée par nos soins, pgî
K'-'/'l — un Poste d'avenir avec salaire adapté aux exi- LJ£*J
H''l gences, fe^Ja
i|v'i | — une ambiance de travail d'une entreprise en §$£$
mîjM pleine expansion. ffltèfÂ
fci l Le candidat intéressé doit être au bénéfice d'un fcj*$|
r̂ 'r 'iJ CFC ou d'un diplôme de technicien ET; piï ''i
[ iim. et pour l'atelier de «micro-assemblage» fc*|

H un mécanicien fej
mÊ faiseur d'étampes fH

ou micromécanicien ||1
(''¦' J — avec quelques années d'expérience dans le Ej-£J'
W_M domaine des étampes et de la petite mécani- F$M
j &Êà que, tj?£V|
( '___ — Prêt à appliquer ses connaissances dans |,~rïj
};̂ -* l'électronique industrielle et horlogère, tftj
jf-Fijj — pour assurer le réglage et l'entretien de notre K^*
Efigi parc de machines, la maintenance de nos î v '̂ i
W__\ étampes, des outillages et posages, W$&
ffïéM — pour l'amélioration des procédés existants en ? «,1
L|Ej collaboration avec les autres services de _W%
'(¦̂ l l'entreprise. BËg
*H1 Nous offrons: jj H
%*f?Ë — un poste d'avenir avec salaire adapté aux exi- Pj||
W__\ gences, WÊB
^

J — une ambiance de travail d'une entreprise en f
:
*ï^

___ \ pleine expansion. . f '-'fi
g&J Les candidats intéressés doivent être de nationa- ¥ _ '' ¦]
ffcuij "té suisse ou en possession d'un permis de tra- _MA

'$f\ va'' va'aD'e- mWa

Ôfjs Nous attendons vos offres écrites avec curricu- |̂ J
I lum vitae à l'adresse suivante: H

g! ! M. J.-Ph. Lonchampt, VALTRONIC SA, P|
If M 1343 Les Charbonnières (Vallée de Joux). p ̂ i
E3__ 003889 B

lllo?arv/c $0

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

2 électriciens
2 mécaniciens
1 serrurier

de travailler pendant la semaine en Suisse alé-
manique. Un très bon salaire, un logement payé
et une contribution aux frais de transport vous
seront assurés.
Téléphonez-nous au 01 /44 02 20, Obtec SA
Zurich. M. Lûdi parle le français.
(Samedi 10-12 h). 3os

^̂ ^̂ SŜ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^ ^̂  ' ÎIIWHIfflllWHfflflraMflgMffl

- 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

120879

Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers rhabilleurs
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFC)

ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens
ayant de l'expérience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du goût

et des aptitudes pour un travail exigeant
beaucoup d'application, de persévérance et désireux de vouer

leur activité à la fabrication ou à la restauration
de pièces artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique,

rémunération en fonction de votre expérience ainsi que
de votre aptitude au travail demandé, après formation.

Faire offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 GENÈVE 3 - ̂  
022/20 03 66 ooi5?i

7^150^
. tel ANS m\ %>Xf )

|m\\\m
yv\\ P°ur compléter l'effectif de notre Atelier /////
Yv\\ mécanique, nous cherchons un /////

|| mécanicien IË
\\\v qui sera chargé de travaux de mécanique /////
\Nxv générale, de la fabrication de pièces de II/////
\NN  ̂ rechange et qui participera à 

la réalisation '///////
NX\X de prototypes. / / / / / / / /§SS '/ ////
N̂ SN Nous souhaitons engager une personne ////////
ïSNN$\ au bénéfice d'un CFC de mécanicien de W//y/
iï$$  ̂ précision 

et 
pouvant justifier 

de 
2 à 3 ans

$j$$: d'expérience professionnelle. Des
$§  ̂ connaissances 

de 
commande numérique §Î§P

5$$5 seraient un avantage. ÉÉÉlf

§3=5: Les personnes intéressées sont priées Illl P
====5 d'envoyer leurs offres, accompagnées
Ê=§S des documents usuels, au Service de

recrutement. ;a HHftl

Kl FABRIQUES DE TABAC ftOfes - (Il|§|I REUNIES'SA . 1S_ Wf III
5g§§ 2003 Neuchâtel r n̂^ f̂c^-* p|È|
¦
^̂  ̂

Membre 
du 

group
e 

Philip 
Morris 17fi ~' >c

K̂HÊ/LWÊÊÊÊÊÊLWIHB ]
! HBSÉHIH^HBHB ĤH Devenez
\t___\ - . -.¦i-— .- ~. \ f : -̂.k.: ĥi :̂ J.imW l de locomotive 0

* Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable. Découvrir |j
¦ chaque jour de nouveaux horizons! Les CFF désirent former des """

- pilotes I
- de locomotive I

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans !$j

¦ 

une branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme *
de maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 _
mois en qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un m

¦ 

salaire complet. Début de la formation à convenir. M
Vous vous sentez concerné/e? Appelez- nous au _
021 /42 20 00. Les intéressés(ées) recevront la documentation fHj

_ adéquate. I

La formation de pilote de locomotive m'intéresse.

u Nom/Prénom: H 133 *

Rue/No: ¦

' NPA/Localité: §

Téléphone: Né(e) le: H

Certificat/diplôme: u

¦ 
Information professionnelle CFF 9
Case postale 345 TSËmW^̂  ̂ f *CE  ta

_ 1001 Lausanne :̂ ^aiJ ^"P

L- - - - - - - -_ _J
L'annonce, reflet vivant du marché



Résultats records
Jacobs Suchard se porte bien
Le producteur de café et de
chocolat Jacobs Suchard a
clôturé son exercice 1988 sur
des résultats records. Les ac-
tionnaires en bénéficieront:
l'entreprise proposera en effet
le versement d'un bonus de
10%. Le dividende total se
montera ainsi à 43% par titre
contre 33% l'année précé-
dente, a communiqué mercre-
di Jacobs Suchard S.A., Zu-
rich.

Le chiffre d'affaires du
groupe a atteint 6,38 milliards
de francs, en hausse de 4,6%
par rapport à 1987. La marge
brute d'autofinancement s'est
montée à 441 (394) millions
de francs et le bénéfice net du
groupe à 343 (265) millions
de francs. Le bénéfice net de la
maison-mère a fait un bond de
près de 16% pour totaliser 307
millions de francs.

(ats)

Raz de marée sur Catena !
Nouveau chronomètre pour les marins

On connaissait les montres
de plongée, de régate et
d'autres produits ayant
trait aux sports nautiques.
Et on croyait bien en avoir
fait le tour. Grave erreur,
puisque Catena vient de
présenter un chronomètre
avec indicateur de marées )
Une pièce qui prend toute
sa valeur grâce au brevet
Catena sur les phases de
lune.
Pour la petite histoire, préci-
sons que la création de cette
montre est née de...l'ensable-
ment du bateau d'un riche
Américain! Trompé par la ma-
rée, ce skipper amateur a vu
son embarcation bloquée dans
un canal près de Miami. Et
pour ne pas tomber deux fois
dans ce piège maritime, il s'est
mis en quête d'une montre
pouvant indiquer les marées.

L'intervalle entre une marée
haute et une marée basse est
approximativement de 6
heures 12 minutes et 40 se-
condes. Il fallait donc produire
un indicateur qui effectue une
rotation en 24 heures 50 mi-
nutes et 30 secondes. Un indi-
cateur qui signale automati-
quement le mouvement du
flux et du reflux de l'endroit où
se trouve le porteur de la mon-
tre. C'est ce que Catena a fait,
bien aidé par son brevet puis-
que l'intensité des marées varie
selon les phases lunaires.

UN SUCCÈS CERTAIN
AUX ÉTATS-UNIS

Le guichet du chronomètre
(certifié par le Contrôle Officiel
Suisse des Chronomètres) in-
dique donc le nombre d'heures
qu'il reste avant la marée haute
quand la lune est en bas et vice
et versa.

Ce modèle sera disponibleu.

Marée haute sur le chronomètre Catena. Avec l'élégance
en plus. ' .
en deux grandeurs, avec brace-
let métal ou cuir. Réalisé par
Catena SA à Bulle et Krieger
Watch Corp. à Miami, le chro-
nomètre a été lancé fin 88 aux
Etats-Unis sous la marque
Krieger; il rencontre un succès
qui dépasse les objectifs que

les deux sociétés s'étaient
fixés.

Bien que son utilité ne soit
pas évidente en Suisse (I),
cette pièce a déjà séduit nom-
bre de navigateurs. Elle sera
vendue au prix de 770 frs.

J.Ho.
¦

Jelmoli: nouvelle stratégie
Après une année difficile

Le groupe Jelmoli est par-
venu au terme d'une année
peu satisfaisante: la renta-
bilité a reculé, les affaires
ont stagné et seules les
participations étrangères
sont parvenues à augmen-
ter leurs ventes. Le nouvel
administrateur délégué
Gaudenz Staehelin s'est
toutefois montré confiant
mercredi lors de la confé-
rence de presse annuelle.
Une réorientation du
groupe devrait inverser la
tendance actuelle.
Le chiffre d'affaires du groupe
a progressé de 3,1% l'an der-
nier pour atteindre 1,47 mil-
liard de francs. Cette hausse
est toutefois due à l'augmenta-
tion des ventes de la participa-
tion française Jelmoli (France)
S.A., ainsi qu'à l'acquisition en
cours d'exercice de Johnny
Appleseed's Inc. dans le Mas-
sachusets (USA) et à la crois-
sance de 15,1 % du chiffre d'af-
faires de l'agence de voyages
Jelmoli.

La situation bénéficiaire
s'est dégradée. Alors que la
marge brute d'autofinance-
ment passait de 81,5 à 74,5
millions de francs, le bénéfice
du groupe tombait à 34,8
(39,9) millions de francs. La
maison-mère Grands Maga-
sins Jelmoli S.A. a dégagé

quant à elle un bénéfice net de
14,3 (14,8) millions de francs
et versera un dividende in-
changé de 35 francs par action
et de 7 francs par bon de parti-
cipation.

Jelmoli veut maintenant re-
dresser la barre en procédant à
une réorientation: dans les
grandes surfaces, la présenta-
tion sera modernisée, les
ventes par correspondance bé-
néficieront de moyens de com-
munication modernes et le
secteur des services sera en-
core développé. Investisse-
ment prévu: 120 millions de
francs dans les deux pro-
chaines années dont 15 mil-
lions pour la rénovation du ma-
gasin de Zurich et 4,5 millions
pour la même opération à Ge-
nève.

Le visage final de cette ré-
orientation n'a pas encore été
défini dans ses détails. Des
transformations importantes
seront néanmoins engagées
dès le second semestre de l'an-
née. Des mesures comme la
fermeture de magasins non
rentables ou l'implantation en
France voisine de Genève, ne
sont pas exclues. Ces modifi-
cations ne conduiront toute-
fois pas nécessairement à une
amélioration de la rentabilité
cette année déjà, (ats)

Nestlé: bénéfice en hausse
Augmentation de dividende et de capital
Nestlé, le plus grand
groupe suisse, a réalisé en
1988 un bénéfice net de
2,038 milliards de francs,
en hausse de 11,5% sur ce-
lui de l'année précédente.
Le conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée
générale une augmenta-
tion de dividende de 16,7%
ainsi qu'une augmentation
de capital, a indiqué Nestlé
mercredi a Vevey (VD).

C'est la première fois que le bé-
néfice net consolidé de la mul-
tinationale passe la barre des
deux milliards de francs.
Comme cela avait déjà été an-
noncé préalablement, le chiffre
d'affaires du groupe Nestlé en
1988 s'élève à 40,685 milliards
de francs, soit une progression

de 15,4%. Cette évolution fa-
vorable s'explique notamment
par la prise en compte des
ventes de deux acquisitions de
Nestlé, le groupe italien Buito-
ni et le groupe britannique
Rowntree.

La marge bénéficiaire est
passée de 5,2% en 1987 à
5,0% l'an passé. Selon Nestlé,
cette légère diminution résulte
exclusivement des frais finan-
ciers exceptionnels en rapport
avec les nouvelles acquisitions
ainsi que des frais de restructu-
ration, essentiellement en Eu-
rope. Le bénéfice par action a
augmenté de 8,4% à 582
francs.

La société holding Nestlé
SA a réalisé un bénéfice net de
830,5 millions de francs, en
hausse de 11,9%. Le conseil

d'administration propose à
l'assemblée générale d'aug-
menter le dividende de 16,7%
en le portant à 175 francs par
action et à 35 francs par bon
de participation.

En outre, le conseil d'admi-
nistration propose une aug-
mentation du capital dans la
proportion d'un nouveau titre
pour 20 anciens.

L'opération comportera un
droit de souscription pour les
actionnaires et les détenteurs
de bons de participation. Les
prix d'émission seront fixés ul-
térieurement.

De plus, il est proposé à l'as-
semblée générale de créer un
capital réserve constitué de
171.650 actions nominatives
et de 3.350 actions au porteur.

(ap)

L'industrie des aérosols
approuve l'interdiction

des CFC

L'annonce, par le Conseil fédé-
ral, d'interdire l'utilisation des
propulseurs CFC dans les aé-
rosols est accueillie favorable-
ment par l'Association suisse
des aérosols (ASA). Seule une
interdiction légale peut, selon
l'ASA, assurer une concur-
rence loyale entre les différents
partenaires.

L'initiative prise en août
1987 par l'ASA pour une limi-
tation d'attaquer la couche
d'ozone a eu pour effet une di-
minution importante de l'utili-
sation des CFC en Suisse. La
décision du Conseil fédéral
soumettra aux mêmes
contraintes les produits impor-
tés.

Dans les points de vente,
l'élimination des stocks d'aéro-
sols contenant des CFC peut
durer jusqu'à fin 1990. Pour
orienter le consommateur dési-
reux d'acheter des aérosols
exempts de CFC, l'industrie
suisse des aérosols a décidé
d'introduire aussi rapidement
que possible un symbole si-
gnalant l'absence de propul-
seurs CFC. Selon la recom-
mandation de l'ASA, ce signe
- adopté également à l'étran-
ger - désignera de façon uni-
forme tous les aérosols sans
CFC. (comm)

• Lire également en
page 1.

USA. - Le déficit budgétaire
américain s'est détérioré de
16% en février par rapport à la
même période de l'année pré-'
cédente, pour se chiffrer à
27,87 milliards de dollars, a an-
noncé le département du Tré-
sor.

H1LTL - Hilti S.A., à Schaan
(FL), proposera à ses action-
naires pour l'exercice 1988
une hausse du dividende: il
passera de 18 à 24%.

NOKIA. - Nokia-Maillefer ,
à Ecublens-Lausanne, le plus
important fournisseur mondial
de machines pour la câblerie, a
bien restructuré ses sociétés
fusionnées en 1987 et forte-
ment accru son chiffre d'af-
faires et son bénéfice en 1988.
La société annonce que le divi-
dende serait accru de 15 à 16
francs pour l'action nominative
et de 45 à 48 francs pour l'ac-
tion au porteur, soit 16% pour
le capital de 15 millions.

ÉLECTRICITÉ. - La
consommation d'électricité en
Suisse romande a augmenté
de 2,5% durant l'exercice
1987-88, soit un taux qui est
plus du double de celui
constaté dans l'ensemble de la
Suisse (1,1%).
SULZER - MAN. -Le fa-
bricant de machines de Win-
terthour Sulzer Frères S.A.
cède au groupe allemand
MAN son secteur diesel, défi-
citaire depuis plusieurs an-
nées. Ces activités' seront
transférées dans une société à
créer qui sera propriété de
MAN. Ce secteur pèse pour
252 millions de francs ou 5%
du chiffre d'affaires de Sulzer.

BID. - Les pays membres de
la Banque Inter-Américaine de
Développement (BID) ont
conclu un accord définitif sur
une augmentation de capital
de 26,4 milliards de dollars,
permettant à la banque de sor-
tir d'une situation difficile-

SCHMIDHEINY. - Les
deux industriels suisses Tho-
mas et Stéphan Schmidheiny
envisagent d'échanger des
participations pour recentrer
leurs groupes respectifs sur
leurs activités de prédilection.
Dans cette optique, la société
Gipsunion S.A., propriété
d'Unotec Holding S.A. de Sté-
phan Schmidheiny, passera
sous le contrôle de Thomas
Schmidheiny. Ce dernier céde-
ra en contrepartie la majorité
des actions qu'il détient dans
Wild Leitz Holding SA à son
frère.
GHATTAS. - M. Khalil
Ghattas, propriétaire du troi-
sième groupe pétrolier suisse,
Gatoil, est emprisonné depuis
mardi à Genève, sur requête
des autorités d'Allemagne fé-
dérale: celles-ci ont fait parve-
nir à la Suisse une demande
d'entraide judiciaire, dans le
cadre de l'affaire Kloeckner, le
négociant allemand racheté
par la Deutsche Bank.

m TÉCONOMIE êNBRW

Entité autonome
Les Editions Ringier ont an-
noncé mercredi la création à
Lausanne de «Ringier Roman-
die», entité autonome appelée
à donner de nouvelles impul-
sions aux marchés romand et
français. Son directeur sera
Théo Bouchât, 45 ans, jus-
qu'ici rédacteur en chef de
«L'Illustré», où lui succédera
Jacques Poget, 46 ans, rédac-
teur en chef adjoint depuis
1982. Interrogé par l'ATS, M.
Bouchât a annoncé de nou-
velles publications dès le mois
d'avril et des projets plus im-
portants à moyen terme.

Ringier Romandie, qui
existe déjà en tait mais sera dé-
sormais plus autonome par
rapport à la maison-mère, pu-
blie actuellement les hebdo-
madaires «L'Illustré» et
«L'Hebdo», dont le rédacteur
en chef Jacques Pilet sera en
même temps directeur adjoint
de la nouvelle société. Cela re-
présente 400.000 lecteurs, un
chiffre d'affaires de 50 millions
de francs et 120 collabora-
teurs, a indiqué Théo Bouchât.

Dès le mois d'avril, Ringier
Romandie reprendra la publi-
cation mensuelle, sous une
nouvelle formule, de l'édition
suisse du magazine gastrono-
mique «Gault et Millau», ac-
tuellement assurée de manière
«épisodique» par la Tribune de
Genève, a déclaré Théo Bou-
chât. En outre, les «Cahiers de
l'Hebdo», suppléments cultu-
rels et de loisirs de «L'Hebdo»,
seront publiés quatre fois par
an, le premier numéro étant
consacré, à l'occasion du Sa-
lon du livre, au «plaisir d'ap-
prendre les langues», (ats)

Ringier
Romandie

Bonne
réaction

Bourse
de Genève

Le marché réagit bien, parfois
exagérément, à l'indice des
prix à la consommation améri-
cain.

Le Baby Roche (14.675
+ 175) poursuit sa hausse,
comme d'autres chimiques,
Ciba nominative (2775 +15)
et bon (2620 +10). L'action
(7475 +65), la nominative
(1395 +15) et le bon (648
+ 10) Jacobs confirment de
bons résultats. Appréciation
générale des alimentaires,
Nestlé en tête dont le bon mar-
que une avance de 3 %.

Fermeté des bancaires, sur-
tout l'action Baer (12100
+400). Aux assurances, la pa-
role est aux nominatives Zurich
(4025 +50), Winterthur (3520
+45), Bâloise (2770 +30) et
Réassurances (7650 +25).

Dans les autres secteurs, les
nominatives Cortaillod (3525
+ 125), Mercure (1720 +40),
les actions Ascom ni 00 (1290
+40), Daetwyler (2800 +75),
Buehrle (1185 +25), les bons
Globus (1050 +25), Holder-
bank (410 +9) et Sulzer (450
+9) se distinguent. Mauvaises
prestations des nominatives
Globus (6200 -300), Eichhof
(2700 -70), Crossair (501 -9),
des bons Gurit (-3,8%), Rente-
nanstalt (-2,1%), des actions
Italo-Suisse (-4,2%), Industrie
(1,7%) et Hero n400 (-2,5%).
Le bon Hilti vaut 5 fr. de plus
que la veille, (ats, sbs)

Forte hausse
du dollar
à Zurich

Entre mardi et mercredi, le
franc suisse a perdu 1% de sa
valeur et mercredi, il a encore
perdu entre 0,5 et 1 %, ont indi-
qué les cambistes. Dans le
même temps, le dollar poursui-
vait sa hausse pour terminer à
1,6260 fr. à Zurich (1,6165 fr.
la veille), (ats) 
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4-7 mai, 4 jours. Ascension
AMSTERDAM - BRUXELLES

Fr. 500.-

13-15 mai, 3 jours, Pentecôte
RUOESHEIM - LE RHIN -

LA MOSELLE
Fr. 330.-

13-15 mai, 3 jours, Pentecôte
HAUTE PROVENCE -

GORGES DU VERDON
Fr. 375.-

17-26 juillet, 10 jours
YOUGOSLAVIE INSOLITE
PLITVICE - DUBROVNIK

Perle de l'Adriatique
Fr. 1300.-

20-26 juillet, 7 jours
NORMANDIE - MONT

SAINT-MICHEL - PARIS
Fr. 810.-

29 juilet-2 août, 5 jours
TOUR DE SUISSE

Fr. 595.-
. • • . .

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN

(f i 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ

ou auprès de votre agence de voyages
17036

- '

flfTIERICfin STORE
Numa-Droz 2 La Chaux-de-Fonds

La nouvelle collection est arrivée.
Le nouvel horaire aussi.

Dès le 25 mars, ouvert toute la journée. Lundi fermé.

Nouveau:
retouches, couture !
En promotion: 2 paires de chaussettes de tennis à Fr. 5.—

Du 25 mars au 8 avril:
grand tirage au Sort gratuit (autorisé par la Préfecture).
Venez remplir votre bulletin.

A gagner:
— 2 bons de Fr. 50.— offerts par la Banque centrale coopérative SA
— 2 bons d'achat de Fr. 25.—
— 10t-ShirtS 012532

¦

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 0015:5¦

0 CIRCUS^_m_m
Neuchâtel (place du Port)

23-27 MARS
Jeu* 20 h 15. Ven, sam,
dim: 15 h et 20 h 15.
Lun: 15 h, seulement.
Tente bien chauffée !
Location: GRANDS MAGA-
SINS AUX ARMOURINS
(information); caisse du cir-
que: 10-12 h et une heure
avant les spectacles
(0 038/24 55 99).

Zoo: tous les jours 10-18 h
(jeu: 14-18 h)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 392.— 395.—
Lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 240.— 254.—
Napoléon 118.— 126.—
Souver. $ new 146.— 155 —
Double E (20 $) — _

Argent
$ 0nce 5,95 6,15
Lingot/kg 310,85 321,50

Platine
Kilo Fr 28.446,72 28.568.78

CONVENTION OR
Plage or 20.900.-
Achat 20.500.-
Base argent 360.-:

INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

4
A = cours du 21.03.89
B = cours du 22.03.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 142500.— 146500.—
Roche 1/10 14500.— 14600.—
Kuoni 29000.— 29000.—

C. F. N. n. 1300— 1400—
B. Centr. Coop. 920.— 920.—
Crossairp. 1300.— 1300.—
Swissair p. 1090.— 1100.—
Swissair n. 985.— 990.—
Bank Leup. 3150.— 3150.—
UBS p. 3115.— 3115.—
UBS n. 655.— 660.—
UBS b.p. 115.— 115.—
SBS p. 316.— 318.—
SBS n. 294.— 296.—
SBS b.p. 316— 286 —
C.S. p. 2890.— 2905—
C.S. n. 585.— 587.—
BPS 1620.— 1620.—
BPS b.p. 156.— 155.—
Adia Int. p. 7675.— 7625.—
Elektrowatt 2905.— 2900.—
Fort» p. 2825— 2825.—
Galenica b.p. 640.— 630.—
Holder p. 5070.— 5040.—
Jac Suchard p. 7410.— 7460.—
tandis B 1300.— 1280.—
Motor Col. 1360.— 1350.—
Moeven p. 5400.— 5475.—
Buhrle p. 1160.— 1185.—
Buhrle n. 390.— 388 —
Buhrle b.p. 349.— 350.—
Schindler p. 5250.— 5275.—
Sibra p. 455— 455.—
Sibra n. 403.— 400.—
SGS n. 4900.— 4900—
SMH 20 104.— 105.—
SMH 100 382.— 381.—
La Neuchât. 1360.— 1350.—
Rueckv p. 9500— 9525.—
Rueckv n. 7625— 7650—
W'thur p. 4420.— 4400.—
W'thur n. 3475.— 3520.—
Zurich p. 4800— 4785.—
Zurich n. 3975.— 4025.—
BBCI-A- 3075.— 3040—
Ciba-gy p. 3350.— 3350.—

Ciba-gy n. 2760.— 2760.—
Ciba-gy b.p. 2610.— 2620.—
Jelmoli 2375.— 2375.—
Nestlé p. 7170.— 7250.—
Nestlé n. 6560.— 6635.—
Nestlé b.p. 1325.— 1360.—
Sandoz p. 10000.— 9850.—
Sandoz n. 8960.— 8960.—
Sandoz b.p. 1820.— 1825.—
Alusuisse p. 932.— 933.—
Cortaillod n. 3400.— 3500.—
Sulzer n. 5500.— 5500.—
Inspectorate p. 2050.— 2080.—

A B
Abbott Labor 82.75 84.50
Aetna LF cas 80.25 81 —
Alcan alu 50.75 50.25
Amax 38.75 39.—
Am Cyanamid 81.25 82.25
ATT 51.50 51.50
Amoco corp 129.— 131.—
ATL Richl 145.50 148.—
Baker Hughes 26.75 27.—
Baxter " 31.— 32.—
Boeing 106.50 106.50
Unisys 44.— 43.75
Caterpillar 92.50 93.25
Citicorp 45.25 45.75
Coca Cola 80.25 81.25
Contrat Data 33.50 33.75
Du Pont 164.— 164.50
Eastm Kodak 73.25 73.50
Exxon 72.25 72.50
Gen. Elec 72.— 73 25
Gen. Motors 133.50 134.50
GulfWest 74.25 75.—
Halliburton 47.75 48.75
Homestake 23.25 23.25
Honeywell 101— 103.50
Inco ltd 47.75 48.75
IBM 178.50 178.50
Litton 120.50 121.—
MMM 109.50 109.—
Mobil corp 81— 82 —
NCR 89.75 89.25
Pepsico Inc 68.— 69.50
Pfizer 90.75 91.50
Phil Moiï.s 188.50 1C0.5G
Philips pet 36.25 37.—
Procl Gamb 144.50 147.50

Rockwell 34.75 34.50
Schlumberger 59.— 60.25
Sears Roeb 68.75 69.—
Smithkline 84.— 87.—
Squibb corp 106.— 107.50
Sun co inc 57.50 57.—
Texaco 85.50 86.—
Warner Lamb. 129.— 132.—
Woolworth 79.50 79.25
Xerox 97.— 99.50
y Zenith 30.— 30.50
Anglo am 33.75 34.25
Amgold 119.— 120.—
De Beers p. 23.— 24.25
Cons. Goldf I 39.50 40.—
Aegon NV 70.— 70.75
Akzo 112.50 113—
Algm BankABN 31.25 32.—
Amro Bank 62.— 62.50
Philips 29.25 29.75
Robeco 78.— 79.50
Rolinco 75.— 75.50
Royal Dutsch 99.75 101.—
Unilever NV 98.25 99.—
Basf AG 244.50 247.—
Bayer AG 254.— 256.—
BMW 439.— 442.—
Commerzbank 206.50 209.—
Daimler Benz 559.— 567.—
Degussa 392.— 393.—
Deutsche Bank 435.— 438.—
Dresdner BK 264.— 266.—
Hoechst 255.— 258.50
Mannesmann 194.— 196.50
Mercedes 450.— 453.—
Schermg 518— 521.—
Siemens 453.— 458.—
Thyssen AG 193.— 194.50
VW 292.— 296.—
Fujitsu ltd 17.50 17.75
Honda Motor 23.50 22.75
Nec corp 21— 21.25
Sanyo eletr. 10.75 11.—
Sharp corp 15.25 15.25
Sony 82.25 82.50
Norsk Hyd n. 38.25 39.50
Aquitaine 114.50 115.50

A B
Aetna LF & CAS 50'4 50tt

I Alcan 30% 30%

Aluminco of Am 59% 58%
Amax Inc ¦ 23% 23%
Asarco Inc 27- 26%
ATT 31% 31%
Amoco Corp 80% 80%
Atl Richfld 90% 89%
Boeing Co 65% 65%
Unisys Corp. 26% 25%
CanPacif 18% 19.-
Caterpillar 57% 56%
Citicorp 28% 28.-
Coca Cola 50% 50%
Dow chem. 90% 90%
Du Pont 101% 101%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 22% 23.-
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 45.- 45.-
Gen. Motors ' 82% 83.-
Halliburton 30.- 30%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 64%
Inco Ltd 30% 29%
IBM 110% 109%
in 51% 51.-
Litton lnd . 74% 75.-
MMM 67% 67%
Mobil corp 50% 49%
NCR 55.- 54.-
Pacificgas/elec 17% 17%
Pepsico 42% 43%
Pfizer inc 56% 56%
Ph. Morris 116% 116%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 90% gtvs
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 42% 42%
Smithkline 53% 53%
Squibb corp 65% 65%
Sun co 35% 35%
Texaco inc 53.- 53.-
Union Carbide 30.- 30.-
US Gypsum 6.- 6%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 43% 43%
Warner Lambert 803/ . 80%
Woolworth Co 49- 48%
Xerox 61% 59%
Zenith elec 19- 18%
Amerada Hess 36% 35%
Avon Products 21% 21%
Chevron corp 53.- 52%

Motorola inc 39% 39%
Polaroid 40% 40%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 79% 79%
Hewlett-Packard 53% 52.-
Texas instrum 38.- 37%
Unocal .corp 41% 41%
Westingh elec 52% 53%
Schlumberger 37% 37%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

B f *] ' i J *M m

A B
Ajinomoto 2610.— 2630.—
Canon 1520.— 1550.—
Daiwa House 1990.— 1950.—
Eisai 1900.— 1850.—
Fuji Bank 3600.— 3600.—
Fuji photo 3450.— 3460.—
Fujisawa pha 1620.— 1610.—
Fujitsu 1460.— 1420.—
Hitachi 1600.— 1500—
Honda Motor 1920.— 1850.—
Kanegafuji 990.— 959.—
Kansai el PW 4410.— 4290.—
Komatsu 1340.— 1370.—
Makita elct 1510.— 1500.—
Marui 2650.— 2590.—
Matsush el I 2470— 2410.—
Matsush el W 1740.— 1740.—
Mitsub. ch. Ma 902.— 860.—
Mitsub. el 1110.— 1030.—
Mitsub. Heavy 1110.— 1040.—
Mitsui co 1160.— 1130.—
Nippon Oil 1700.— 1650.—
Nissan Motor 1500.— 1450.—
Nomura sec. 3490.— 3370.—
Olympus opt 1170.— 1110.—
Ricoh 1160.— 1150.—
Sankyo 2190— 2190.—
Sanyo élect. 909— 879.—
Shiseido 1650.— 1610.—
Sony 6800— 6640.—
Takedachem. 2310.— 2260.—
Tokyo Marine 2100.— 2060.—
Toshiba 1170— 1130.—
Toyota Motor 2510— 2500.—
Yamanouchi 3490.— 3330.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.58 1.66
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.65 2.90
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1095 -.1245
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12,10 12.40
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.6125 1.6425
1$ canadien 1.3550 1.3850
1£ sterling 2.7750 2.8250
100 FF 25.25 25.95
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 86.40 87.20
100 yens 1.2315 1.2435
100 fl. holland. 76.60 77.40
100 fr belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.28 12.40
100 escudos 1.03 1.07



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

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

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress Genève

Tenant la cheville d'une main, je mis
Arnie d'aplomb et le lâchai, ne lui laissant
que le bout de bois pour tout support. Bien
qu'en équilibre précaire il était perché. Pas
pour longtemps. Ses serres maintenaient la
cheville correctement mais il perdit l'équili-
bre. Il bascula et resta suspendu la tête en
bas. Il me regarda à travers ses pattes avec
un air complètement effaré.

Les chats fascinés considéraient Arnold
avec commisération. Ils étaient intrigués
par ma conduite. Pour ne pas courir le ris-

que de subir un pareil traitement, ils res-
taient à distance respectueuse prêts à
s'esquiver au moindre signe de danger.
- Cela ne me plaît pas plus qu'à vous,

dis-je piteusement. Mais il faut bien qu'il
apprenne.

Arnold lâcha prise d'une patte et resta
pendu de l'autre. Il n'émit pas le moindre
cri de protestation. Sa stupéfaction muette
était mille fois plus émouvante que ses
reproches. Cependant, si je ne voulais pas
être complètement asservie par lui comme
j'avais commencé à en prendre le chemin,
nous devions tous les deux exercer notre
patience et persister. La leçon se poursuivit.

Cette fois, juste au moment où il com-
mença à tomber, je secouai le bâton d'un
mouvement brusqua Alarmé, il battit ins-
tinctivement des ailes ce qui l'aida à se
maintenir debout. Il vacillait un peu mais
chaque fois qu'il était sur le point de perdre
l'équilibre, j'imprimais une secousse au
bâton. Il agitait aussitôt les ailes et restait
perché.

Après quoi, tout alla comme sur des rou-

lettes. D progressa comme un bébé qui
apprend à marcher. Il était maladroit et et
ramassait quelques bûches puis il recom-
mençait bravement. Stimulé par ses pre-
miers succès, Arnold persista et recom-
mença jusqu'à ce qu'il eût parfaitement
appris sa leçon.

Bientôt, il se percha partout - sur mon
doigt, sur les barreaux des chaises, sur les
tringles des rideaux, les porte-serviette et les
bords des abat-jour. Une fois capable de se
percher, il n'eut aucune peine à voler. Enfin,
il pouvait aller partout où il le désirait,
quand il le voulait. Arnold avait trouvé sa
version de la liberté et il en savourait cha-
que minute.

Dès lors, il devint impossible de le remet-
tre dans sa cage à rat. Il pouvait voler ! Il
pouvait se percher! Il avait découvert les
joies de l'état d'oiseau. Il ne voulait plus
rester confiné. Quand j'essayais de l'attra-
per pour le replacer dans sa prison, il pre-
nait le prétexte de m'entraîner dans un jeu
de cache-cache. Naturellement, il gagnait
presque toujours. D venait vers moi quand

il avait besoin de nourriture, de protection
et d'intimité. Mais il lisait dans mes pensées

' chaque fois que je songeais à le remettre
dans cette caisse qu'il s'était mis à détester.
Je l'emmenai de nouveau dehors, pensant
qu'il était peut-être temps de le libérer
mais, au lieu de s'envoler, il passa de mon
épaule sur ma nuque, il s'accrocha au col de
ma blouse et se cacha sous mes cheveux.
J'essayai de l'attraper mais il se plaqua
entre mon col et ma nuque.
- C'est bon, Arnold, soupirai-je. Peut-

être vaut-il mieux que tu restes avec moi
jusqu'à ce que je t'aie appris manger le
genre de nourriture que tu trouveras dans
la nature. Je ne peux décidément pas te
condammer à mourir de faim.

Je n'étais pas convaincue que le moment
était venu de le renvoyer de mon nid. Pour-
tant la situation ne pouvait durer.

Ce fut la brillante idée d'Hanna qui me
rendit ma liberté tout en assurant le bon-
heur d'Arnold.
- C'est stupide, maman, me dit-elle un

jour où j'avais refusé pour la seconde fois de
les accompagner en excursion.

(A suivie)

A ~L
CELINOR SA

Tourelles 1 3 - 2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
pour outillage et divers travaux de
fabrication.
Poste à responsabilités.
Travail indépendant au sein d'une
petite équipe.

un aide mécanicien
pour divers travaux de réglage et de
fabrication.

une employée
de commerce
aimant les chiffres pour travaux' de
comptabilité et de décomptes ainsi
que divers travaux de bureau.

Prendre contact par téléphone au
039/31 22 64 ou 31 32 85

^B 140243 ^T

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une . ^';
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i _ r\r~\eHOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© pQS
fabriques en Europe '' et aux ferts d'usinage et d'assemblage y\l'"*;" P̂ w^nir
Etats Unis. ' ¦ ' automatique. YGl S IQVGnir

Mécanicien-Electricie n
Vu l'évolution de notre entreprise, mise en service de nos machines Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un dans nos ateliers. ressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien Nous offrons une formation ap- offre manuscrite, accompagnée

avec ÇFC ou expérience équi- profondie à toute personne des documents usuels,

valente pour le câblage et la capable et motivée. Référence: 0189006.

Secteur d'activité ___ ¦ ¦¦¦*¦»#%¦ ¦
Systèmes d'usinage et d'assemblage Ẑ lui IK RI 11\|

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble U
Téléphone 038 44 2141 o ,̂,

Nous cherchons tout de suite

ouvrières
consciencieuses et habiles ,
ayant bonne vue et l'habitude
du visitage.
Place stable.
Semaine de 4VJ jours.

H. HADER SA
DENTAL PRODUCTS
Jardinière 33
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 74 76 012472

Nous engageons:

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

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

serruriers
mécaniciens électriciens

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

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

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

SPDNTHBR :...,. - ...
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry

0 038/42 1441 000173

WëKJW Bournot 33
MML JJJ 2400 Le Locle

m̂&&S_yr engage pour date à convenir:

une employée
de commerce/
aide comptable
Nous demandons:

— une personne sachant travailler de manière indépen-
dante et ayant déjà utilisé un système informatique;

— compréhension des problèmes comptables;
— connaissance de l'allemand et de l'anglais serait un

atout.

Nous offrons:

— place stable;
- ¦ n* salaire en fonction des capacités; ¦ 

7 jt )
>" — horaire libre; - N 5

— prestations sociales modernes. „oituiutn

Faire offre écrite ou s'adresser au responsable du
personnel au 039/31 75 38 . ,140268

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir:

cinq manœuvres
deux mécaniciens
un électricien

Excellentes conditions d'enga-
gement. Frais journaliers.

Contactez-nous aujourd'hui encore:
032/93 48 82.

Maison-Monsieur «
au bord du Doubs cherche

une jeune extra
pour le dimanche et occasionnelle-
ment.

/7 039/28 60 60 120880

— ïJS[ Département
j des

M_l/ Travaux publics
Suite à la démission honorable de la
titulaire, le service des ponts et chaus-
sées cherche pour son office de
construction de la route nationale 5.
à Neuchâtel un(e)

employé(e)
d'administration
Exigences:

— formation commerciale complète
(CFC ou titre équivalent);

— maîtrise du français et de la sténo-
dactylographie;

— aptitudes pour les chiffres et les
travaux d'informatique avec si pos-
sible expérience dans l'emploi de
logiciel de traitement de texte;

— disposition pour contacts télépho-
niques avec le public;

— esprit de collaboration.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les off res de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 4 avril 1989.

000119

¦Of Département
j! i'J militaire

Par suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, le poste d'

intendant
des établissements et
installations militaires

à Colombier
est à repourvoir.

Exigences: • -" - •
— formation commerciale complète

ou équivalente,
— capacité d'organisation et de direc-

tion de personnel,
— expérience en direction et gestion

d'entreprise,
— la connaissance de la langue alle-

mande constituerait un avantage,
— la préférence sera donnée à un

officier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er janvier
1 990 ou à convenir.

Ce poste pourrait être repourvu par
voie d'appel.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service- du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 avril
1989. 000119

_f__ M Êr̂-mm\m̂ rmmmW ACIERS SA
m%m m m m _ ^  MACHINES DE CHANTIER SA
¦Y W WmmmW U ÂWÈU INDUSTRIE SA

Nous cherchons pour notre COMPTABILITÉ PRINCI-
PALE un

comptable
auquel nous désirons confier la responsabilité de la

^comptabilité de nos sociétés et comprenant notam-
,;,b ment l'établissement des bilans mensuels et annuels
: ainsi que la préparation des budgets.

Tous ces travaux s'effectuent au moyen d'un sup-
port informatique.

Nous demandons:

— bonne formation commerciale,
— langue maternelle française

— bonnes connaissances d'allem and
— expérience dans le domaine comptable.

Nous offrons:

— activité variée et intéressante au sein d'un petit
groupe

— possibilité de parfaire vos connaissances compta-
bles

— conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou envoyez
vos offres de service à:
NOTZ INDUSTRIE SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
(0 032/25 11 25, interne 423 002081

ÇQ Pour nos rayons lustrerie —
_____ tapis
£ Nous cherchons

.82 une vendeuse
ko à temps partiel

¦¦— Entrée: tout de suite ou à convenir.

¦¦¦¦ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec M. Baptiste,
de-Fonds 039/23 25 01, in terne 8183 oiaeoo

Restaurant de l'Aquarium
Ville 1 2. 2525 Le Landeron
cherche pour tout de suite

serveuses
avec ou sans permis. 594

Cherche

jeune
fille

18 ans ou plus pour res-
taurant, de mai à octobre.
Tessin, lac Locarno,
6578 Caviano
Osteria dei Sole

0 093/63 14 12 «oosae

MULTICA SA
fabrique de cadrans,
2902 Fontenais (JURA)
cherche un

ouvrier
spécialisé

pour galvanoplastie
et vernis.
0 066/66 22 85
heures de bureau uosse

* T—T ¦IHllll I ¦lllBimll



PARDON?

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

1 serrurier
1 mécanicien

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

Téléphonez vite au 01/ 945 08 70, Wasmu AG.
Volketswil et demandez M. Lûdi (samedi 10-12 h). 3os

i Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche pour son atelier de mécanique

aide
mécanicien

auquel nous confierons les tâches sui-
vantes:
¦ fabrication d'outillage;

¦ entretien d'équipement;

¦ travaux d'atelier.

Des connaissances en électricité sont
souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leur offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à:
Intermedics S.A.
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle ^

Aqua Products Inc.
World leader in high tech, swimming pool equipment manufacturing
require for new European sales office based in Tramelan:

an

European sales /
Marketing manager

— Experienced in direct sales and marketing organisation.
— Willing to travel in Europe.
— German / English written and spoken, French would be an advantage.

as well as
an

Administration and commercial
secretary

— Experienced in both accounting and commercial correspondance.
— Organised with good sensé of initiative.
— German / French / English both spoken and written.

Send detailed curriculum vitae and référence to:
Mr. Mark Norris, Deltatech SA, Genièvre 6, 2720 Tramelan

187836

BV . L G A R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

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

CONTROLEUR(SE)
Avec expérience dans le produit de luxe pour
contrôler la qualité technique et esthétique de

nos produits horlogers.

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

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

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

Tél. 022 / 45 54 07
, 003908

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir sa

I une secrétaire I
|H pouvant assumer également la réception clientèle Ç
gl II s'agit d'un emploi à temps complet. |; ";

; ; j Nous demandons: |A
i — expérience commerciale, si possible bancaire ' ± ;
y -Â — goût pour le contact humain |Éj
H — une certaine maturité (quelques années d'expérience) ?v
. J — une bonne présentation v v
H — stabilité, disponibilité fp|
I -j; — sens des responsabilités, aimant travailler de façon indépen- %S:
^S dante *r
-, J — domicile souhaité: Saint-lmier ou environs immédiats. |§j
S Nous offrons: SM

KJ — poste attractif dans une ambiance jeune r* ,
S» — prestations sociales d'une grande entreprise ||f
Jj j3 — formation continue au-dessus de la moyenne assurée par gy
jp| nos soins Jgj
H — affiliation à une bonne caisse de pension. 0'.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de service |s|
complètes à la Direction de la Banque Cantonale de Berne, '£>: ']

- à 2610 Saint-lmier, (p 039/41 25 31. Discrétion assurée. S»
' i 12011 j£__

W BANQUE CANTONALE __S
feS  ̂

DE 
BERNE ___f_4tW

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP)

Centre interrégional de perfectionnement

En vue de l'ouverture du CIP en août 1990 à Tramelan, la
Direction de l'instruction publique du canton de Berne met au
concours les postes suivants:

responsable de l'administration
et des bourses

Domaine d'activité/profil:
• organisation de l'administration générale du CIP;
• responsabilité de l'administration, de,son fonctionnement et

du personnel du CIP ainsi que des1 jnstitutions qu'il abrite
(Centre de perfectionnement. Office de recherche et de pla-
nification pédagogiques. Services des bourses):

• surveillance du traitement des demandes de bourses éma-
nant des requérants francophones.

Exigences:
• formation commerciale supérieure (niveau universitaire ou

ESCEA);
• expérience en tant que gestionnaire-organisateur;
• connaissance de l'allemand parlé et écrit;
• maîtrise de l'utilisation de l'outil informatique;

responsable informatique
Domaine d'activité/profil:
• responsabilité du système informatique du CIP et de la ges-

tion du système d'informations;

• animation de cours et séminaires informatiques;
• conseiller informatique.

Exigences:
• informaticien de gestion avec quelques années d'expérience

dans la direction d'un centre informatique;
• formation pédagogique;
• connaissance de l'allemand parlé:

secrétaire
Domaine d'activité/profil:
• assumer le secrétariat de la direction générale du CIP;
• produire, en collaboration avec le secrétariat général, les

documents indispensables à l'institution à l'aide des outils
actuels de publication assistée par ordinateur.

Exigences:

• formation commerciale supérieure (niveau brevet fédéral);
• connaissances approfondies en bureautique;
• quelques années d'expérience dans un poste à responsabili-

tés;

secrétaire
Domaine d'activité/ profil

• collaboration aux divers travaux de secrétariat liés en parti-
culier à l'exploitation du Centre de perfectionnement du
corps enseignant.

Exigences:
• formation commerciale complète;
• certificat d'utilisateur(trice) qualifié(e) en informatique de

gestion;
0 quelques années d'expérience;
• intérêt pour le domaine de la formation continue.

Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des pres-
tations sociales et un salaire correspondant à la formation et
aux responsabilités confiées.

Entrées en fonctions: 1 er août 1989 ou date à convenir.

Lieu de travail: Tramelan.

Postulations: à adresser jusqu'au 15 avril 1989 à la Direction
de l'instruction publique du canton de Berne, section des
finances et de l'administration, Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne.

Renseignements: Direction du CIP, (fi 032/97 67 12. 002051

Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers régleurs
Nous sommes prêts à former des horlogers désireux

de vouer leur activité à la fabrication de pièces artisanales
très soignées. ¦

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 Genève 3 -0  022/20 03 66 001571

fwW^
te ANS m)

PATEK PHILIPPE S.A.

\ 

Service du personnel /
41, rue du Rhône, 1211 Genève 3 /

0 022/20 03 66 /

Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon pro-
fessionnel.
Vous désirez progresser, vous êtes ambitieuse et
voulez réussir votre vie professionnelle.
Vous êtes

secrétaire bilingue
français-allemand.
Alors n'hésitez pas à nous contacter! Nous avons
plusieurs places à vous proposer et vous assurons la
plus totale discrétion.
Vous désirez en savoir plus? Alors prenez contact
avec nous, Nathalie Gruring se fera un plaisir de
vous recevoir. ssa

4kWlllmm\r^C^^>'

5^^̂ 4 f 
\il SERVICE SA

Rfeâ«gi M k \j§ rWCGIIftClll fixe

MANDATECS.A.
.t. ¦' ¦ ¦ 

...
'
. . . . ' > '¦' ' : ' ; . ' -,; '. ' '

cherche:

mécaniciens
(âge illimité)

Nous offrons:

• place stable;
• travail intéressant;
0 possibilité de faire des semaines de 4'/a jours;
9 places de travail propres et modernes.

Une demande de votre part, nous ferait plaisir.
966

Mandatée S.A., dépt. du personnel
Rue des Prés 149,2500 Bienne 7
Tél. 032 42 96 32/31/36
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5̂j»* î̂  | ¦ .-̂ ^̂ l̂ ^̂ î ^Éî ^F̂ Ŵ ICI IX.

Crème ^F̂ ^̂ ^1̂ *^̂
àÂSeiS AQR BAER Camembert
i1 JLUJt iU-iJr _à,l__ I 'ÉBIIÎIMIIÉI ^PIMV î
UHT "Alitre •¦• r:~"~-j 425g ¦ A

Produits frais en action du jeudi au samedi ^̂ * ^̂

Planta 1 PERRIER v&rh**
de calories JQO 4 pièces flfl SO 5 |çQ U 11
250 g Il 130 g Il +V2 kg gratuit
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pour une vaisselle JPS> # S I F ff J • SUPER

brillante j^g ".
w I ' I ! I t CITRON

ISS 
105 g flflMfl, VU  ̂ fl%QC^  ̂ mentadent a O10 "̂̂  "̂ ^3

B Brosse à dents *?¦ 800 g Afin ¦

Corona |E^^^t̂eB̂ f̂flM|
Café en grains 250g I7T5ÏÏ7TJI T F ^ART W) Q

en sachet à valve  ̂ «¦» *!*!¦? JL̂ JL/ OSLDl A CJ\
• Prima 3iS Confitures 450 g Vin fin d'Algérie
# Go|d 2T5 •Abricots "11° ORANMOSTAGANEM 1
• Spécial 3Î * KSlSS.? 1f° 060

FRAÎCHEUR garantie! • Cerises noires 2^° 1 litre flflfll ¦ +dép.

llflflflflflflflflflRHBflflflflflflflflflflR
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cest pouf votf e'mieux-étte "

PiSCinG Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whifl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums _̂ -̂~̂
Equipement de fitness .___*»*<_i
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multSpompes
V J-C Junod 2053 Cernier g3353 J^̂él.038 5335 46-47 Fax 038 533557 
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TUBAGE T 4 I
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 • Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

775
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A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 1752 m2
(divisibles)
Fr. 2400.— y compris charges.

Cfi 021/22 77 08,
MARTIA SA 0030

Nous louons
à La Chaux-de-Fonds

bureau environ 25 m2
local d'archives 11 m2

et nous vous assurons la
permanence téléphoni-
que, FAX et photo-
copieur. .

. Renseignements
au 038/42 39 42 7,3

A vendre

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

i | ! 111 Irclilda Avec vous dans l'action

H FT, Récidivistes et Wemblevs vainqueurs
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Plein succès du tournoi scolaire de volleyball
Plus de trois cents jeunes gens
fréquentant les écoles supérieu-
res se sont retrouvés hier après-
midi pour disputer la seconde
manche de ces joutes tradition-
nelles; une excellente diversion
pour conclure un long trimestre
d'études.

Patronage 
^

Des rencontres d'un bon niveau
se sont disputées dans la sporti-
vité la plus parfaite. Quelques
chevilles ont souffert, mais aucun
accident grave à signaler malgré
la centaine de matchs au pro-
gramme dont on trouvera les
résultats ci-dessous. Les stylos-
feutre et les bloc-notes offerts par

Les Récidivistes chez les garçons et les HFT en catégorie mixte ont remporté le tournoi scolaire de
volleyball de La Chaux-de-Fonds. (Schneider)

«L'Impartial» ont été fort appré-
ciés de tous les participants.
Quant aux vainqueurs, ils ont reçu
une médaille qui leur rappellera
leurs exploits. Un merci tout parti-
culier aux fidèles organisateurs du
VBCC La Chaux-de-Fonds qui ont
mis sur pied cette manifestation.

CATÉGORIE M
(MIXTE ET LIBRE)

Après cinquante matchs prélimi-
naires, les cinq groupes présen-
tent les classements suivants:
Groupe I: 1. Big Brothers;' 2.
Vorpy s (G); 3. Zafoc (G); 4. Frogs
(G); 5. Tochpentz (C).
Groupe II: 1. Toads (G); 2. Bande
à Dédé (G); 3. Famé (C); 4. Crazy
(Q; 5. Smatch (G).
Groupe III: 1. Nonos 2. Jaisoif
(C); 3. Convoqués (G); 4. Nains
(G); 5. Pertes et profits (C).
Groupe IV: 1. Ripoux (G); 2. ABC

.(G); 3. Choucroute (G); 4. Les six
rosés (C); 5. Satib (T).
Groupe V: 1. HFT (ETL); 2. Bou-
zouk (C); 3. Tzimore (G); 4. C'est
la raison (GT); 5. Les Déd (G).
Résultats de la poule finale à
cinq entre les premiers de cha-
que groupe: Big Brothers - Toads
8-5, Nonos - Ripoux 7-5, HFT -
Big Brothers 10-5, Nonos - Toads
16-3, Ripoux - Big Brothers 11-9,
HFT - Nonos 10-3, Ripoux -
Toads 12-1 1, HFT - Ripoux 14-6,
Nonos - Big Brothers 12-5, Gens
sais rien - Manchots 12-6, HFT -
Toads 20-6.
Classement final: 1. HFT (ETL);
2. Nonos (ENC); 3. Ripoux (G); 4.
Big Brothers; 5. Toads (G).

CATÉGORIE C
(JEUNES GENS)

Ixoxo - Lune de miel 10-9, Alfs -
foncent - Manchots 9-1, Apôtres -

Technars 13-7, Gens sais rien -
Alfs-foncent 8-6, Quickly - Ixoxo
13-4, Apôtres - Manchots 9-8,
Récidivistes - Lune de miel 16-6,
Manchots - Technar 9-8, Récidi-
vistes - Ixoxo 14-4, Alfs-foncent -
Apôtres 8-5, Quickly - Non-licen-
ciés 6-5; Gens sais rien - Technars
10-5, Récidivistes - Non-licenciés
19-4, Lune de miel - Non-licen-
ciés 12-9, Gens sais rien - Apô-
tres 10-8, Récidivistes - Quickly
11-10, Gens sais rien - Apôtres
10-8, Alfs-foncent - Technars 9-6,
Non-licenciés - Ixoxo 12-10, Lune
de miel - Quickly 8-7.
Groupe Cl: 1. Gens sais rien (T);
2. Alfs-foncent (G); 3. Apôtres
(G); 4. Manchots (T); 5. Technars
(T).
Groupe Cil: 1. Récidivistes (C);
2. Quickly (G); 3. Lune de miel
(T); 4. Non-licenciés (T); 5. Ixoxo
(C).

Demi-finales croisées: Quickly -
Gens sais rien 11-8, Récidivistes -
Alfs-foncent 8-5.

Finale: Récidivistes (Ecole com-
merce)- Quickly 21-4 (Gymnase).

CATEGORIE D
(JEUNES FILLES)

Hypotalamus - Sans-culotte 15-2,
Hypotalamus - Wembleys 7-5,
Zoïdes - Balladeuses 14-3; Wem-
bleys - Sans-culottes 12-3, Blob -
Woody 14-3, Sans balles - Jusa-
louba 12-4, Hypotalamus - Balla-
deuses 10-8, Zoïdes - Sans-cu-
lottes 20-4, Wembleys - Zoïdes
11-7, Blob - Jusalouba 11-9,
Sans balles - Woody 16-3, Wem-
bleys - Balladeuses 21-2, Zoïdes -
Hypotalamus 11 -4, Sans-culottes
- Balladeuses 13-7, Sans balles -
Blob 16-3, Jusalouba - Woody
14-11.

Groupe A: 1. Wembleys (Q; 2.
.' Zoïdes (G); 3. Hypotalamus (C); 4.

Sans-culottes (G); 5. Balladeuses
W
Groupe B: 1. Sans balles (T); 2.
Blob (G); 3. Jusalouba (G); 4.
Woody (Q.
Demi-finales croisées: Wembleys
- Blob 17-5; Sans balles - Zoïdes
16-4.

Finale: Wembleys (Ecole com-
merce) - Sans-balles (CPJN) 14-0.
A l'année prochaine! (sp)

Les Wembleys l'ont emporté dans la catégorie filles. (Schneider)

Un superbe plateau
Coupe des Nations à Montrèux
La Coupe des Nations fémi-
nine aura lieu pour la sixième
fois à Montrèux du 29 mars
au 2 avril prochain. Au pro-
gramme, neuf équipes d'excel-
lent niveau réparties en deux
groupes. Parmi elles, le Pérou,
finaliste aux Jeux de Séoul en
1988, la Chine, médaille
d'argent lors de ces mêmes
jeux olympiques, et Cuba, pro-
bablement la meilleure équipe
actuelle.

Après l'exceptionnelle finale de
l'an dernier entre la Chine et
Cuba, les organisateurs de la

, Coupe des nations féminine
devaient absolument modifier la
formule, de façon à offrir un pla-
teau encore supérieur au précé-
dent, puis pour mieux répartir
les forces en présence et éviter
certaines rencontres trop désé-
quilibrées. Pour inaugurer la
nouvelle salle omnisport de
Montreux-Clarens — près de
3000 places assises numérotées
- ils ont trouvé la parade en for-
mant deux groupes autonomes.

DE NIVEAU MONDIAL

Dans le groupe A joueront le
Pérou, la Chine, Cuba, le Japon

et la Tchécoslovaquie, alors que
dans le groupe B évolueront la
France, la Hongrie, la Finlande
et la Suisse. Le groupe A sera
de toute évidence de niveau
mondial puisque, à l'exception
de l'URSS, surprenante cham-
pionne olympique, quatre des
meilleures équipes du moment
seront présentes.

LE PROGRAMME
Mercredi 29. mars: Chine -
Tchécoslovaquie (17 h), France -
Finlande (19 h), Cuba - Pérou
(21 h).
Jeudi 30 mars: Cuba • Tchécos-
lovaquie (17 h), Hongrie -
Suisse (19 h), Chine - Japon
(21 h).
Vendredi 31 mars: Hongrie -
Finlande (14 h 30), Chine -
Pérou (17 h), France - Suisse
(19 h), Japon - Tchécoslovaquie
(21 h).
Samedi 1er avril: Finlande -
Suisse (14 h 30). Pérou - Tché-
coslovaquie (17 h), Hongrie -
France (19 h), Cuba - Japon (21
heures).
Dimanche 2 avril: Finale 3e
place (B-10 h), finale 1re place
(B-12 h), Japon - Pérou (14 h
30), Chine - Cuba (17 h), (si)

// S
Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 51/2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

Ĵ Ĵ H 
Bureau de vente:

j  11 m Malleray 032/92 28 82Physiothérapeute
cherche emploi partiel.

Offre sous chiffres
28-120886 à Publicitas.
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Locaux
industriels
à louer avec bureaux y com-
pris éclairage, électricité et
sanitaires. Hauteur au pla-
fond 3,50 m., 1 to. au sol,
hauteur 4,50 m., 15 to. au
sol, 400 - 800 - 1 200 -
2000 m2.

Libre tout de suite à Boudry.

SPDNTRSR
2017 Boudry
Cp 038/42 14 41 oaoi »

SAINT-IMIER, à louer au centre,
place du 16-Mars, magnifique '
et rustique

appartement
2 pièces
boisé, dans les combles.
Grand salon avec cheminée, cham-
bre à coucher, cuisine agencée,
douche/W.-C, réduit, ascenseur.
Très calme et ensoleillé.
Loyer mensuel Fr. 540.—.
Prendre contact avec M. ou Mme
Vitolo, cp 039/41 29 56 mag

j Hl t

Veuillez me verser Fr. s I H
8 B ¦

Je rembourserai par mois Fr. M___J______
Nom Prénom ^P
Rue No ^F
NP/Domicile ^HmR
Signature ^L
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
immeuble locatif 7 appartements

rénové et à rénover avec jardin
de 580 m*
Renseignements sur demande.
Offre sous chiffres 28-120885
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds



¦&¦¦¥¦r-"̂ ^a
fJ Av. Léopold-Robert 50

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision

^̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
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Nous cherchons

UNE DAME
pour s'occuper de la cuisine, de
7 h 30 à 11 h 45, du lundi au
vendredi.

UNE DAME
pour s'occuper des personnes
âgées, avec un peu d'expé-
rience, à la demi-journée.
(fi 038/46 22 85 ou

57 50 10 079S14

Bulletin
_ „ ii |iiii iO)i de
m_2 ĵj ^^ 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: , 

t 'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A remettre pour date à convenir

COMMERCE
— centre ville;
— rendement intéressant;
— possibilité de développement;
— actuellement en pleine expansion.
Faire offre sous chiffres 91-124 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Di manch* 26 mars
Train spécial

Course des lapins de Pâques
Programme de divertissements

7C *Repas compris # w ¦*"""
89.-

Dimanche 2 avril
Appréciez les plaisirs de la table

Raclette à Savièse
Repas compris m w mmmm

95.- i

Dimanche 9 avril
Un charmant village

Appenzell 49.— *
67—

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

* Prix avec abonnement Vt tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
M

039 23 62 62
^̂  ̂ ^

Enftdn - "ùv YJ»4J^^^^^

^̂ ^ME3VosCFF

**Mm~m*Mmmmmmmmw-mmmmmmmm--m-*

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

rVjlBHSB

5811
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0 039/23 26 49
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hift.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Ce soir
jeudi 23 mars
dès 20 heures

Patinoire de La Chaux-de-Fonds

Disco sur GLACE
et PODIUM

Vidéo show sur écran géant
Organisation: Disco Light Platinium

A boire, à manger! t*™,*

Club jeunesse
Jumbo coiffure

Devenez membre de notre
club jeunesse
Réduction 20%
Limite d'âge 18 ans

®*»B©
CTb  ̂ COIFFURE

GKElll é%
Vente et service après-vente par:

0 
3allmer /.a.

v agence agricole
\$ /̂ marais 

22 
-  ̂039/28 35 35

f ' | 2303 LA CHAUX-DE FONDS

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS PLASTIQUES PARQUETS
RIDEAUX LITERIE

mi.muT
R. ESTENSO
Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds
Ç? 039/23 63 23

LA (h petite d'en
Bijoux — Cadeaux

Exclusivités
Tél. 039/28 62 16

Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté — Parfums
Accessoires signés — Foulards
Lunettes — Sacs — Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

¦i £NUE_ ^mWBmmmmmr

E Ê̂ JUMON l^Ê

Avenue Léopold-Robert 53

Atelier réparations toutes marques

Achat — Vente
voitures neuves et occasions

Station-Service SHELL

• 

Crifo Filippo

Av. Léopold-Robert 124
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 56 86

Grandes salles pour
discothèques, soirées,
banquets, assemblées

M\ et Mme P. Tampon-Lajariette
Q 039/28 26 72

CAMIONS ~s
MULTI <P

"̂ CURTY

\ 28 56 28

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Pi»
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16

^§p9/28'74 lB
;# .- Hi» iv



PUBLICITÉ ——
\fr->K|̂ !/ Stade de La 

Maladière
N̂RSy Samedi 25 mars 1989
\mW è 17 h 30

Y NE XAMAX
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Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club. 4k

Transport public gratuit /^|>̂ \
jusqu'au stade pour les fe^^î )
membres et détenteurs de ŷmf^
billets. 

Roland Juillerat intouchable
En Coupe suisse de kayak

De retour d'un stage d'en-
traînement en Italie, le
kayakiste loclois n'a pas
manqué le premier rendez-
vous de la saison. Lors de
la première manche de la
Coupe de Suisse sur la
Reppisch (Dietikon), Juil-
lerat s'est en effet imposé
haut la main avec 12 se-
condes d'avance sur son
adversaire direct, Markus
Keller.
Sur une rivière à très petit dé-
bit, d'où émergeaient de nom-
breux rochers, constituant au-
tant d'obstacles pour les
concurrents, le Neuchâtelois a
pu mettre en valeur ses quali-
tés d'excellent technicien et
remporte ainsi avec une facilité
déconcertante sa première
course sur territoire national,
cuvée 1989.

Au terme du parcours, Juil-
lerat confiait ses impressions:
Cette victoire n'est certes
pas très prestigieuse, mais
elle est importante dans la
mesure où elle justifie plei-
nement l'entraînement hi-
vernal soutenu auquel je
me suis astreint. M est tou-
jours encourageant de se
sentir en forme en début
de saison, d'autant plus
que la première épreuve de
la Coupe du monde se
courra cette semaine-ci en
Corse.

Le Loclois semble donc prêt
à affronter dans les meilleures
conditions les prochaines
échéances, soit (hormis les
épreuves de Coupe du monde)

Débuts de saison encourageants pour le Loclois Roland Juillerat. (Henry-a)

les sélections pour les pro-
chains Championnats du
monde, les 21 et 22 avril sur la
Simme, et surtout lesdits
championnats qui se déroule-
ront en juin aux Etats-Unis
(Maryland).

Lors des CM, mon objec-
tif est de parvenir à me
classer dans les 10 pre-
miers en individuel et de
décrocher une médaille
par équipe: espérons que
la chance nous sourira

cette année, car l'an passé
nous avons manqué le po-
dium pour une seule petite
seconde!

Outre ces grands rendez-
vous internationaux, Juillerat
aura à cœur de défendre son ti-
tre de champion suisse qu'il
tentera de s'octroyer pour la
troisième fois consécutive le
21 mai sur la Muota (Schwyz).

Gageons que la victoire de
dimanche dernier sera le pré-
lude de bien d'autres satisfac-

tions au niveau national et
international, et souhaitons
que les sacrifices, les
contraintes et autres investis-
sements financiers à la charge
de l'athlète loclois soient, à
juste titre, récompensés.

CLASSEMENT
1. Roland Juillerat (Le Locle)
21'08"7; 2. Markus Keller
(Zurzach) 21'20"3; 3. Lukas
Keller (Schaffhouse) 21'47"0.

C.R.

Consécration pour les Floralies
m TWIRLING .

Titre national par équipes pour les Chaux-de-Fonnières
Le septième championnat
suisse de twirling par équipes
s'est déroulé à Fribourg, le 19
mars dernier. Quelque 1000
spectateurs ont assisté à un
spectacle varié, présenté par
vingt clubs venus de toute la
Suisse.

Devant un jury composé de
cinq membres, les twirleuses
de La Chaux-de-Fonds évo-
luèrent sur une musique japo-
naise, alliant savamment une
certaine acrobatie des mouve-
ments avec une chorégraphie
générale du plus bel effet, ainsi
que la difficulté technique du
maniement du bâton.

ENFIN LE TITRE
Les Floralies de La Chaux-de-
Fonds, composées de Céline

Imhof, Alexia Tûrler, Catalino
Martin, Nadine De Marinis,
Sylvia Joray, Sylvie Kocher et
Corinne Huguenin, ont décro-
ché le titre de championnes
suisses en obtenant 65 points,
contre 60 points aux Tessi-
noises, qui s'étaient imposées
aux éliminatoires. Sur onze
équipes présentes aux élimina-
toires, quatre participaient aux
finales.

L'équipe des Floralies avait
obtenu deux années consécu-
tives le titre de vice-cham-
pionnes suisses. Le Twirling-
Club Floralies représentera
l'équipe de Suisse au cham-
pionnat du monde de twirling
à Lausanne, du 3 au 6 août
1989.

L'équipe des juniors des Flora-
lies, Sylvie Huguenin, Mélanie
Amstutz, Jessica Pasquali, Isa-
belle Beutler, Rachel Salamin,
Isabelle Jeanneret, Ufuk Boso-
klu, se présentait pour la pre-
mière fois à ce championnat, et
obtenait une place promet-
teuse de cinquième rang; belle
prestation de ces jeunes filles
âgées de 8 à 11 ans. Dans
cette catégorie, neuf équipes
participaient aux éliminatoires,

et quatre accédaient aux fi-
nales.

LES RÉSULTATS
Seniors: 1. Les Floralies La
Chaux-de-Fonds 65,30 pts; 2.
Bellinzone 60,16; 3. Marly
54,96; 4. Fribourg 49,90.
Juniors: 1. Onex 36,80 pts; 2.
Bellinzone 35,36; 3. Nyon
32,56; 4. Lausanne 28,93; 5.
Les Floralies La Chaux-de-
Fonds 22,73. (ci)

L'équipe des Floralies championne suisse 1989 (premier
rang, de gauche à droite): Sylvie Kocher; (deuxième rang),
Alexia Tûrler, Sylvia Joray; (troisième rang), Céline Imhof,
Nadine De Marinis, Cavalina Martin. Absente, la rempla-
çante Corinne Huguenin. (photo privée)

Loclois battu au sprint
W* CYCLISME \

Membre du VC Edelweiss Le
Locle, le junior Thierry Scheffel
s'est incliné au sprint dans le
Prix Conforama réservé à sa
catégorie.

Dans l'épreuve longue de 92
km organisée par le Cyclophile
lausannois, l'espoir de la
Mère-Commune a obtenu une

dixième place méritoire dans le
temps du vainqueur, l'Aléma-
nique Beat Zberg.

Si pas moins de 87 espoirs
se sont engagés sur les routes
vaudoises, seuls 57 ont termi-
né. A relever que la moyenne
du vainqueur s'est élevée à
37,786 km/h. (Imp)

Licences augmentées
m ATHLETISME

Assemblée de la Fédération
La 17e assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse
s'est déroulée à Berne, sous la
présidence de Georg Kennel.
Aucune élection ne figurait à
l'ordre du jour.

Parmi les principales déci-
sions qui ont été prises, celle
de se conformer à ce qui est
déjà en vigueur sur le plan
international, à savoir que dé-
sormais un record suisse ne
pourra être homologué sans
contrôle anti-dopage.

Par ailleurs, une augmenta-
tion des licences, dont le coût
n'avait pas varié depuis 1976,

a également été adoptée. Cette
augmentation variera, selon les
âges, entre 25 et 30 pour cent.

L'assemblée a également at-
tribué l'organisation des cham-
pionnats 1990 comme suit:

Individuels: LV Langenthal.
Juniors: TV Olten. Juniors
filles: Lausanne Sports. Relais:
LV Winterthour. Cross: KTV
Frauenfeld. Marathon: LSV
Bienne. 25 km: SFG Saint-
Maurice. Disciplines multiples:
TSV Balgach (messieurs), LC
Schaffhouse (dames). Cham-
pionnats de la montagne: ES
Ayent-Anzère. (si)

Spectacle au Pavillon
Tournoi international de tchoukball
Le tchoukball poursuit
son essor; et le dynami-
que club local, en colla-
boration avec son homo-
logue du Val-de-Ruz, or-
ganise pour la seconde
fois un grand tournoi eu-
ropéen.
Des équipes anglaises, fran-
çaises et allemandes ont ré-
pondu favorablement à l'invi-
tation; et conjointement avec
quatre équipes helvétiques,
elles se retrouveront les sa-
medi et dimanche de Pâques
au Pavillon des sports de La
Charrière pour y disputer un
marathon du tchouk.

En effet, chaque équipe
rencontrera toutes les
équipes engagées, soit au to-
tal douze matchs de deux fois
dix minutes. C'est donc un
total de quatre heures de jeu
que chaque joueur effectue-
ra, un effort bien comparable
à un marathon.
ÉTRANGERS EN FORCE

Ce sont les Anglais qui, il y a
trois ans, dans un tournoi si-
milaire, avaient survolé les
débats; et il y a fort à parier
que cette année, une ou deux

de leurs équipes, sur cinq
présentes, proposent le plus
beau spectacle.

La France, avec une délé-
gation de trois équipes, s'af-
firmera surtout par sa sélec-
tion alsacienne forte d'une
bonne expérience et d'une
force de frappe redoutable.

L'équipe allemande de
Saarbrùcken, qui ne possède
que peu d'expérience sur le
plan international, jouera
pour le plaisir dans un rôle
«d'outsider».

Quant aux Suisses, essen-
tiellement romands, ils crée-
ront peut-être la surprise,
mais sûrement le spectacle.

Le tournoi se déroulera de
10 h à 22 h le samedi, avec
des pauses de 12 h 30 à 14 h
30 et de17h30à19h30 et
dimanche dès 9 h 30 et jus-
qu'à 16 h avec également
une pause à midi.

Le dimanche après-midi,
chaque nation formera une
équipe pour un dernier tour-
noi amical et fraternel sur le
grand terrain. L'entrée est li-
bre et le Tchoukball-Club La
Chaux-de-Fonds vous at-
tend avec plaisir... (pe)

Victoire de la Roumanie
La Roumanie remporte le championnat du monde
«D» de hockey sur glace, à Geel ( Bel), devant la Belgi-
que, au terme de la 6e et dernière journée. La Rouma-
nie et la Belgique accèdent ainsi au groupe «C».

Les Corée au front
Sydney (Aus). Groupe C. 4e journée: Yougoslavie - Australie
8-2. Corée du Nord - Corée du Sud 7-4. Le classement: 1.
Yougoslavie 3/6 (27-4). 2. Hollande 3/6 (12-4). 3. Chine
3/5.4. Hongrie 2/2.5. Corée du Nord 3/2. 6. Bulgarie 3/1.7.
Australie 2/0. 8. Corée du Sud 3/0.

Les juniors suisses invaincus
Après trois matches. dans le tournoi B du champion-
nat du monde juniors, la Suisse est toujours invain-
cue. A Chamonix, elle a dominé facilement le Dane-
mark, 8-1 (0-1 2-0 6-0). Mais comme devant la France,
les «moins de 20 ans» helvétiques ont connu une mise
en train laborieuse. Surpris par la manière forte em-
ployée par les Danois, les Suisses furent menés à la
marque jusqu'à la 32me minute. Dans la seconde par-
tie du match, ils firent valoir leur vitesse de patinage
pour s'imposer nettement. Le gardien de Viège, Sté-
phan Bodenmùller se distingua lors de la période ini-
tiale avant d'arrêter un penalty à la dernière minute.

m LE SPORT EN BREF ——— ¦

m VOILE ____________________________________________

L'USY et la planche à voile
A la suite de l'assemblée
des délégués de l'Union
suisse de yachting (USY),
au cours de laquelle il fut
longuement question de
l'affiliation du windsur-
fing (planche à voile). M.
Gilbert Charrot (Morges),
nouveau président de
l'USY, a tenu à préciser
quelques éléments d'un
dossier assez complexe.

Selon les statuts de l'USY (ar-
ticle 6), l'Association suisse de
planche à voile fait partie de
l'USY et elle est d'ailleurs citée
parmi les membres ordinaires.
La planche à voile a droit de
plus à un représentant au co-

En résumé, la planche à voile
fait donc partie de fait de
l'Union suisse de yachting, ce
•qui est conforme aux struc-
tures internationales et aux exi-
gences de l'Association suisse
du sport et du Comité national
pour le sport d'élite (pour l'ob-
tention de subsides notam-
ment). Sa présence au sein de
l'USY ne peut se faire cepen-
dant que par l'intermédiaire
d'une commission dite de
planche à voile. Les statuts ne
prévoient pas la possibilité
d'une affiliation sous la forme
d'une sous-fédération
autonome.

(si)

mité central, élu par la commis-
sion de planche à voile, dont
les membres sont désignés par
l'Association suisse de
planche à voile et les clubs se
consacrant exclusivement au
sport du windsurfing. Cette
commission de planche à voile
traite indépendamment de
tous les problèmes relatifs au
windsurfing et elle doit adres-
ser au début de chaque année
au comité central un pro-
gramme de travail et un bud-
get.

Un dossier complexe
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Barboteuse - 2 pièces, jersey pur coton, en rose, jaune ou mint, gr. 62-80 25. —
ocBarboteuse - 2 pièces, pur coton, en rose, ciel ou mint, gr. 68-86 àiO. —
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en vente dans les MM de La Chaux-de-Fonds , Le Locle et magasins de Saint-lmier, Tramelan
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/j ^fTr^^ Louis-Chevrolet 50
(im\\ ixl i«\ La Chaux-de-Fonds

r*  ̂ fl ^ 039/26 51 52
'C Sr' Le restaurant
^B̂  CTMN

cherche pour tout
de suite ou date à
convenir:

serveuses-extras
Se présenter sur rendez-vous. 0121e?

Cherche

chauffeur
poids lourds

consciencieux,
à temps partiel.

r 038/53 46 94
heures des repas. o?96is

La perle rare que nous recherchons devrait être:

une secrétaire
de langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue, avec
en plus de bonnes connaissances d'anglais, apte à prendre des
responsabilités.
Vous reconnaissez-vous dans cette description?
Vous aimeriez un travail varié?
Alors n'hésitez pas! Prenez contact avec Nathalie Gruring qui j
se fera un plaisir de vous renseigner. V.M

à V V SERVICE SA lîs^rtupcf .
»J i\  Placement fixe ^ j  f^L"! *

\mS*+\+ et tenyorowe ^

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire¦ Collège 19

La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

S \fj Nous cherchons
-: ^^9 

pour 
le Supermarché

£ caissière
ï 09 ^A temPs partie| - 7°%)
¦J  ̂ Entrée: tout de suite ou 

à convenir.

j  ham. Pour tous renseignements
S*™1 et rendez-vous.
22 p 039/23 25 01, M. Mettille,
¦¦¦ interne 8152 012600

La S.A. Ancienne Fabrique Georges Piaget
& Co, La Côte-aux-Fées
cherche pour entrée d'urgence ou à convenir:

une employée
polyvalente capable et consciencieuse pour
travaux de bureau, impliquant la tenue de
fichiers à la main et ensuite sur ordinateur.
Maîtrise de la dactylographie.
Ce poste conviendrait également pour une
occupation à mi-temps.
Faire offres écrites à la Direction de la Fabri-
que PIAGET, 2117 La Côte-aux-Fées. 079680

¦"«ZENITH
! ÈhH I nternational S.A.

engage pour son département «Contrôle fournitures»

contrôleur(euse)
j expérimenté(e)

Faire offres écrites en joignant les documents usuels à:
ZENITH INTERNATIONAL SA
Service du personnel
Billodes 34, 2400 LE LOCLE us

Entreprise chaux-de-fonnière
cherche pour son restaurant

cuisinier
capable d'en prendre la totale
responsabilité
(100-150 repas).

* Travail 5 jours par semaine.

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

"'. .* ' •"-" - ' ', - Directeur

« BÉk  ̂
et souna '

te Que 
' 

on continue la mise en
_ fskf 'p^S place de 

l'aménagement du territoire, où
ÉB v̂^Eïwte*. industrie, campagne et citadins trouvent

Biickie Erwin, 9.10. 194 1 s^MH Alliance wmm
Directeur ¦-

^
il wy« Jg. - Y- MMarié, 4 enfants *jjfi Ê̂M , C/i M

Membre: Aéra club, ¦ ^H Indépendants Zi m
Club Alpin, Amicale 1941 0126M
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Le Ford Transit, First Class Jumbo. Nouveaux moteurs peu
polluants. Vous pouvez choisir entre le moteur 2.0 1 à in-
jection et catalyseur ou le 2.5 1 Diesel à injection directe.

L'élégance sied bien aux
utilitaires ! mmmmm\̂ _̂\\\\\\\\\\\\\\

LE BON W^mCHOIX lîiastsEamcxuéip

Publicité intensive, publicité par annonces
¦ ¦——— ——————————————————————— ^



Un trio italien en vedette
?  ̂ i

Pas de revanche de l'Euro 88 à Eiridhoven
• HOLLANDE - URSS 2-0 (1-0)
Les Hollandais ont fait honneur
à leur titre européen. Dans une
officieuse revanche de la finale
de Munich, ils ont battu
l'URSS, 2-0 (mi-temps 1-0). Ce
résultat ne prête pas discussion.

Une fois de plus le trio «mila-
nais», Gullit/Rijkaard /Van Bas-
ten, a tenu la vedette. A la 3e
minute, l'avant-centre de l'AC.
Milan, Van Basten ouvrait la mar-
que en exploitant un excellent tra-
vail préparatoire de Hofkens. A six
minutes de la fin, Gullit, au terme
d'une percée spectaculaire, obli-
geait le gardien Dassaiev à une
intervention irrégulière, Ronald
Koemen se chargeait de transfor-
mer le penalty.

SUCCESSEUR IDÉAL
Les Soviétiques, qui sortent d'une
longue pause hivernale, eurent du
mal à trouver le bon rythme,
après une première mi-temps bien

terne, ils se faisaient plus mena-
çant en seconde période. Ainsi,
Protassov était à deux doigts
d'égliser. Heureusement pour les
Bataves, le gardien Sneiders, qui
défend la cage du club écossais
FC Aberdeen, effectua de brillants
débuts internationaux. Il apparaît
comme le successeur idéal du
titulaire van Breukelen, griève-
ment blessé.

Eindhoven. Spectateurs:
26.000.

Arbitre: Worrall (GB).
Buts: 3. Van Basten 1-0. 84.

Ronald Koeman (penalty) 2-0.
Hollande: Sneiders; Ronald

Koeman; Van Tiggelen, Rutjes,
Hofkens; Winter, Rijkaard, Gullit,
Vanenburg; Van Basten, Huistra
(71. Bosman).

URSS: Dassaiev; Demianenko,
Gorlukovski, Kusnetzov, Zigman-
tovitch (65. Tcherednik), Litovt-
chenko, Zavarov, Aleinikov, Rats;
Bordojuk (68, Savitchev), Protas-
sov. (si)

Ruud Gullit et la Hollande: une tête en-dessus d'Anatoly Demja-
nenko et l'URSS. (AP)

Succès flatteur
La RFA sans panache

• BULGARIE - RFA 1-2 (O-0)
Sans témoigner d'un grand pana-
che, la RFA s'est imposée à Sofia,
aux dépens de la Bulgarie (2-1),
dans son premier match interna-
tional de l'année.

Ainsi, Franz Beckenbauer a fêté
son jubilé en tant que sélection-
neur par un succès qu'il doit à
deux buts inscrits au cours des
vingt dernières minutes par Voiler
(72e) et Littbarski (87e).

Longtemps, les Bulgares dictè-
rent le jeu.
Au tout début de la seconde mi-
temps, à la suite d'une faute de

Buchwald, l'arrière lliev ouvrait la
marque. Les Allemands, qui
avaient singulièrement manqué
de brio au cours de la première
heure, égalisait sur une reprise de
la tête de Voiler, à la suite d'un
centre de Littbarski. L'ailier du FC
Cologne, qui avait relayé à la
pause Fach, signait le but décisif,
à trois minutes de la fin, sur un tir
brossé des 22 mètres.

Ce renversement de situation
inespéré ne doit pas cacher les
lacunes qui apparurent au cours
de cette rencontre internationale.

(si)

Médailles en pagaille
m JUDO M

Loclois en évidence
Le championnat neuchâtelois de
judo s'est déroulé le dimanche 19
mars à Peseux. Il a vu la participa-
tion de quelque 200 sportifs de
tous les âges venant des quatorze
clubs du canton. A cette occasion,
les judokas loclois ont remporté
quatorze médailles. A relever
l'excellent comportement de
Jérôme Bruchon qui a gagné à lui
tout seul trois médailles. Voici les
principaux résultats des gens de
la Mère-Commune:

Minimes: 1. F. Phillipekin

(moins de 27 kilos). 2. J. Schranz
(-30 kg). 2. S. Waser (-44 kg).
Ecoliers: 1. M. Paroz; 3. T. Perrin
(-40 kg). 1. L. Perrin (-45 kg).
3. W. Basilico (-55 kg). Espoirs:
3. M.-A. Jeanneret (-60 kg). 1.
C. Droux (+65 kg). Juniors: 1. J.
Bruchon (-78 kg). Elites: 2. J.
Bruchon. 3. J.-C. Morandi (-71
kg). Seniors: 3. P. Paroz. Open:
3. J. Bruchon. Ce qui leur fait au
total cinq titres de championnat
cantonal.

(paf)

Championnat de première ligue aux Chézard
• COLOMBIER • DELÉMONT

0-3 (0-2)
Sans doute quelque peu crispés,
les Neuchâtelois ont mal débuté
cette rencontre. Un marquage
très approximatif de leur part a
permis aux hommes de Conz de
prendre le contrôle des débats.
S'appuyant sur de très rapides
attaquants, les Jurassiens ont
utilisé abondamment les ailes
avant d'adresser des centres en
retrait, qui prenaient souvent la
défense locale au dépourvu.
Par moments, le jeu offensif des
Delémontains tournait à la

Leuba et Colombien un manque d'efficacité. (Schnelder-a)

démonstration. Sous cette terrible
pression, le rempart neuchâtelois,
malgré une belle prestation
d'Enrico, finit par craquer. Il se
brisa même à deux reprises. Cha-
que fois suite à des débordements
de ce diable de Rimann.

LA MALCHANCE S'EN MÊLE
Au retour des vestiaires. Colom-
bier se devait de réagir. Immédia-
tement, il prit le contrôle des
débats. Durant vingt minutes, le
ballon ne quitta pratiquement pas
le camp jurassien. Malheureuse-
ment, la chance n'était pas du
côté neuchâtelois. Leuba et Meier

eurent, par exemple, plusieurs
occasions de revenir au score,
mais rien n'y fit, les filets ne trem-
blèrent pas. Du moins pas dans
les buts de Ducommun. Mais
Delémont allait encore aggraver le
score, sur un contre, rapidement
mené par Egli et Verillo. Découra-
gés, les hommes de Debrot bais-
sèrent les bras, permettant ainsi
aux Jurassiens de souffler quel-
que peu. Dès lors, la rencontre
était jouée et le score ne bougea
plus, malgré quelques occasions
d'un côté comme de l'autre.

Stade des Chézards: 300
spectateurs.

But: 9' Jubin 0-1; 24' A. Ver-
nier 0-2; 74' Verillo 0-3.

Arbitre: M. Friedrich, Seedorf.
Colombier: Enrico; Meier, O.

Deagostini, Freiholz, Boillat, Salvi,
Jacot, Molliet (46' Leuba), Mayer,
Rossi, Broillet (46' Weissbrodt).

Delémont: Ducommun; Froi-
devaux, Jubin, Kohler, Sambi-
nello, A. Vernier, Verillo, Stadel-
mann, P. Rimann, Muster (88' D.
Vernier), A. Rimann (72' Egli).

Notes: Colombier sans Pan-
chaud, V. Deagostini et Hiltbrandt
(tous trois blessés). Coups de
coin:. 7-11 (3-1). N.. G.

One réaction trop tardive

La carte de la prudence
Le Locle à Breitenbach

Le marathon à l'extérieur va
débuter cet après-midi pour les
Loclois. Ils se déplacent en effet
à Breitenbach pour la première
rencontre d'une série de quatre.
Ils sont toujours à la recherche
de points sur un terrain qui
n'est pas le leur. «Il faudra bien
une fois que la chance tourne»,
commente l'entraîneur Francis
Portner, «mais nous avons tou-
tefois décidé de jouer la carte
de la prudence».
Au classement provisoire, les
Soleurois ont une très courte
avance sur l'équipe du haut. Les
jeux sont donc très ouverts sur le
dénouement final. Le problème
réside surtout dans le fait que les
gars de la Mère-Commune se sont
souvent révélés un peu nerveux
lors de leurs évolutions devant un
public inconnu. Ils doivent abso-
lument vaincre cette crainte s'ils
entendent rester dans le coup
pour ce championnat.

La défaite de dimanche dernier
face à Boudry n'a pas été pour
arranger la situation.

A ce propos, Francis Portner
s'explique: «Le match n'a pas été
si mauvais comme certains le font
entendre. Il y a eu beaucoup
d'erreurs individuelles et les con-
ditions (terrain mou et glissant,
soleil dans les yeux) n'ont pas été
idéales. Nous nous sommes fait
piéger et au vu du déroulement
des opérations, nous aurions
mérité un nul».

MISER SUR L'AVENIR
Une rencontre qu'il faut toutefois
oublier et miser sur l'avenir. La
formation de Breitenbach s'est
distinguée par ses contres rapides
et efficaces; elle posède en outre
un des meilleurs buteurs du
groupe. La tâche des Loclois ne
sera donc pas toute facile, mais il
permis d'espérer...

PAF
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Coup dur
Enrique Mata (31 ans), le demi du FC Bâle, a été vic-
time d'une fracture du péroné lors du match de di-
manche entre le CS Chênois et le club rhénan. Le
joueur espagnol sera indisponible entre quatre et six
semaines.

La fièvre Maradona
La totalité des places du stade olympique de Munich, en vue
du match retour de la demi-finale de coupe UEFA qui oppo-
sera le Bayern de Munich à Napoli, le 19 avril prochain, a été
vendue en moins de deux heures. Fritz Scherer, président du
club bavarois a déclaré: «C'est la première fois que Maradona
joue à Munich, un tel événement était attendu depuis long-
temps». Les 72 300 billets ont d'ores et déjà trouvé acqué-
reurs:» Nous aurions pu en vendre facilement 250 000». a
ajouté M. Scherer.

Effet suspensif
Le FC Lucerne a déposé un recours afin que soit ré-
duite la suspension infligée à son joueur Marco Ber-
naschina (4 matches) après son expulsion en Coupe
de Suisse contre les Grasshoppers. Le club de la
Suisse centrale estime que son attaquant a été vic-
time de plusieurs provocations au cours de cette par-
tie. Ce recours adressé à la commission pénale et de
contrôle de l'ASF a un effet suspensif. Bernaschina
pourra donc ôtre aligné contre Bellinzone le lundi de
Pâques dans un match de la troisième journée du tour
final.

Demandez l'horaire
L'horaire des quarts de finale de la Coupe de Suisse agendés
au mercredi 12 avril est le suivant: 19h.30: Schaffhouse -
Sion (arbitre Christe, Lausanne). 20 heures: Bâle - Aarau
(Philippoz, Sion), Lausanne - Grasshopper (Martino, Neu-
kirch) et Lugano - Bellinzone (Sandoz, Peseux).

Ultime test
• RDA - FINLANDE 1-1 (0-1)
Après une défaite à Athènes (3-2)
devant la Grèce, la RDA a dû se
contenter d'un match nul (1-1) à
Dresde, contre la Finlande.

Ces deux rencontres servaient
d'ultime préparation avant les
deux affrontements en élimina-
toire de la Coupe du Monde
(groupe 3) qui attendent les Alle-
mands de l'Est en avril, le 12 face
aux Turcs et le 26 en URSS.

Le nouveau sélectionneur Man-
fred Zapf doit à un défenseur de
Dynamo Dresde, Andréas Traut-
mann, le but égalisateur signé à
la 54e minute.

(si)

InquiétantSochaux
juste

Coupe de France
Seizièmes de finale (matchs
aller): Montpellier - Monaco 1-1;
Nice - Toulouse 2-0; Cannes •
Mulhouse (D2) 1-1; Lille - Rouen
(D2) 4-0; Caen • Dunkerque (D2)
1-0; Toulon - Créteil (D2) 2-0;
Lens - Beauvais (D2) 1-0; Mar-
seille • Quimper (D2) 4-1; Greno-
ble (D2) - Auxerre 1-2; Matra
Racing - Rennes (D2) 0-1; Mont-
de-Marsan (D3) - Sochaux 1-2;
Montluçon (D3) - Paris Saint-Ger-
main 0-1; Orléans (D2) • Brest
(D2) 2-0; Angers (D2) - Gueu-
gnon (D2) 1-0; La Roche (D2) •
Lyon (D2) 1-0. (si)

¦? CYCLISME _______________________________________

Le comité national est ambitieux
Pas facile d'établir des objec-
tifs lorsqu'un cruel problème
de relève se fait sentir. Mais
les dirigeants du Comité natio-
nal du cyclisme se veulent
ambitieux à l'aube de la saison
1989. Raison pour laquelle les
buts fixés sont élevés.
Président du.Comité national du
cyclisme, Claude Jacquat a
mentionné, hier à Berne, les
bons résultats des profession-
nels suisses en ce début
d'année, et notamment la vic-
toire de Toni Rominger à Tir-
reno-Adriatico.

- par Renaud TSCHOUMY -

Mais cet ensemble de perfor-
mances ressemble fort à l'arbre
cachant la forêt.

TROIS SUR QUINZE
Car les amateurs-élite sont loin
d'obtenir des résultats similai-
res. Et Bruno Hubschmid,
l'entraîneur national de la route,
aura plus d'une occasion de
mesurer l'étendue du travail à
effectuer.

Des quinze amateurs-élite de
l'an dernier, il n'en reste que
trois. Les douze autres, à
l'image du Franc-Montagnard
Jocelyn Jolidon, ont en effet
rejoint les rangs des coureurs
professionnels.

Aussi, pour 1989, le cadre A
a-t-il été réduit à douze, au sein
desquels deux seuls Romands,
Jacques Dufour et Pascal Jac-
card.

Un cadre «espoirs», formé de
quatorze coureurs, sera spéciale

ment suivi, de manière à ce que
chacun d'entre eux puisse effec-
tuer «le grand saut» dans les
meilleures conditions possibles.

PISTE: ON VEUT
DES MÉDAILLES!

Du côté féminin, il appartiendra
à Barbara Ganz, sur route
comme sur piste, d'emmener
l'équipe suisse dans sa roue. La
double médaillée d'argent des
derniers championnats du
monde sur piste a les moyens
de répondre aux ambitions de
l'entraîneur des pistards Heinz
Siegenthaler.

Heinz Siegenthaler, à l'image
de Bruno Hubschmid, vise haut
et loin. Ainsi, il a budgetté un
certain nombre de médailles
pour les prochains champion-
nats du monde, qui se déroule-
ront en France. Et ceci, aussi
bien pour les amateurs que pour
les professionnels.

Ces objectifs sont élevés, a
précisé Claude Jacquat. Car
nous partons de zéro, ou pres-
que, pour ce qui est de la
piste, et d'à-peine plus haut
pour ce qui concerne la route.
Les éventuelles déceptions
que nous connaîtrons ne
devront cependant pas freiner
notre marche.

1989 marque le début d'un
nouveau cycle, dont le but
ultime est le rendez-vous
olympique de Barcelone, a
encore ajouté le Fribourgeois.
Nous devrons tout faire, avec
l'aide de notre sponsor, pour
exploiter à fond nos possibili-
tés.

R.T.

Des objectifs élevés



Logique féminine dans la descente des CS
Michela Figini a failli ne
pas être championne
suisse. En effet, les mem-
bres de l'équipe nationale
avaient fait savoir qu'elles
ne s'aligneraient pas pour
une seconde descente
dans la même journée I Fi-
nalement, elles l'ont tout
de même fait, après avoir
consulté leurs entraîneurs
Jan Tischhauser et Erwin
Cavegn. Eu égard, notam-
ment, au temps qui allait
en s'améliorant et à l'occa-
sion, qui était précieuse
pour les jeunes skieuses.
de glaner des points FIS.

La Tessinoise obtint, ainsi, son
troisième titre national après
1984 et 1985. En 1988, elle
avait été, en outre, cham-
pionne suisse de slalom géant.
Tenante du titre, Heidi Zeller a
gagné la "fausse" course, la
première. Elle ne finit que 4e
de la descente au titre. Au
temps intermédiaire, ce fut en-
core à Chantai Bournissen de
signer le meilleur temps. Mais,
la Valaisanne perdit du terrain
en fin de parcours, comme
dans le super-G et dans, la des-
cente FIS.

CHANTAL BOURNISSEN
SATISFAITE

Parmi les "espoirs", à citer, une
nouvelle fois, Gaby May, de
Suisse centrale (7e). Le titre
juniors est revenu à la Glaro-
naise Susanne Strasser, pour la.
descente, et à la Bernoise Ka-
trin Neuenschwander, pour le
combiné.

Au terme de la seconde des-
cente de Stoos, Chantai Bour-
nissen ne cachait pas sa satis-
faction: «Terminer au
deuxième rang derrière
Michi Figini et devant Ma- ¦
ria Walliser, c'est une
bonne performance».

Lors de la reconnaissance
du parcours, la pluie est tom-
bée sur la piste, mais par la sui-
te, les conditions se sont amé-
liorées, permettant ainsi aux
skieuses helvétiques de des-

cendre à deux reprises à deux
heures d'intervalle. Lors de la
première course, la Valaisanne
avait terminé au 5e rang, à
2"22 de Heidi Zeller. Dans la
seconde, comptant cette fois-
ci pour le titre de championne
suisse, la skieuse d'Arolla obte-
nait le deuxième rang.

LES RÉSULTATS
Descente dames: 1. Michela
Figini (Prato) V25"74. 2.
Chantai Bournissen (Arolla) à
0"69. 3. Maria Walliser (Mos-
nang) à 0"75. 4. Heidi Zeller
(Sigriswil) à 1"03. 5. Marlis
Spescha (Disentis) à 2"01. 6.
Brigitte Oertli (Egg) à 2"83.7.
Gaby May (Beckenried) à
3"13. 8. Ulrike Vorderegger
(Aut) à 4"01. 9. Sandra Burn
(Adelboden) à 4"10. 10 Su-
sanne Strasser (Ennetbûl) à
5 '01 .Puis: 17. Aline Tripo-
nez (Le Locle) à 6"47. 54
classées.

Juniors: 1. Susanne Stras-
ser (Ennetbùhl) 1'30"75. 2.
Susanne Nef (Grub) à 0"39.3.
Manuela Heubi (Richterswil)
à 0"53. 4. Monika Kâslin
(Beckenried) à 0"99. 5. Katrin
Neuenschwander (Mùnsin-
gen) à 1 "40. 6. Aline Tripo-
nez (Le Locle)à1"47.

Combiné dames: 1. Marlis
Spescha (Disentis) 84,12 pts.
2. Brigitte Oertli (Egg) 98,17.
3. Manuela Bless (Flums)
155,70. 4. Katrin Neuensch-
wander (Mùnsingen) 183,24.

Juniors: 1. Katrin
Neuenschwander (Mùnsin-
gen) 183,24. 2. Florence Kolly
(Lac Noir) 207,23. 3. Monika
Kâslin (Beckenried) 221.85.

Descente dames FIS: 1.
Heidi Zeller (Sigriswil)
1*25"95. 2. Maria Walliser
(Mosnang) à 0"39. 3. Michela
Figini (Prato) à 0"65.4. Marlis
Spescha (Disentis) à 1"35. 5.
Chantai Bournissen (Arolla) à
2"22. Puis: 21. Aline Tripo-
nez (Le Locle). (si)

Chantai Bournissen: battue sur la fin du parcours. (AP)

La passe de trois pour Figini

m TENNIS —^̂^̂^̂^̂^̂ M

Open jurassien de Delémont
Il a fallu trois week-ends
pour mener à son terme
ï'Open jurassien. Une fois
de plus, les concurrents al-
lemands ont fait très fort,
plaçant trois de leurs re-
présentants en finale.
Heureusement, Michaela
Hosek a sauvé l'honneur
helvétique.
Des joueurs étrangers sous-
classsés par l'AST sont venus
brouiller les cartes puisque les
deux finalistes masculins
n'étaient même pas tête de sé-
rie.

Le Yougoslave Nemat lleko-
vic (P2), établi outre-Rhin, a
laissé une très forte impression
battant successivement Reto
Staubli (P1-30, No2) puis
Baumgartner avant de rempor-
ter une spectaculaire finale
face à Stefan Klotter. Ce der-

nier s'était pourtant mis en évi-
dence en sortant le Neuchâte-
lois Gabriel Féménia (No3),
puis, en demi-finale, Jarek
Srensky (P1-28, No1).
La Zurichoise Michaela Hosek
(P3), a disputé un tournoi re-
marquable épinglant deux P2
à son palmarès, dont son ad-
versaire en finale, l'Allemande
Kerstin Taube (No 1) qui n'a
absolument rien pu faire face à
la talentueuse Suissesse.
Messieurs A-P. Demi-fi-
nales: Klotter • Srensky 7-6 6-
2; llekovic - Baumgartner 6-3
7-6.
Finale: llekovic • Klotter 6-4
7-6.
Dames A-P. Demi-finales:
Taube - Vôgeli 6-2 6-2; Hosek
- Nussbaumer 6-0 5-7 6-2.
Finale: Hosek - Tauber 6-3
6-2. (y)

Les Allemands en force
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Favoris accrochés à Key Biscayne
André Agassi et Tim
M a y ott e battus. Mats Wi-
lander et Jakob Hlasek très
sérieusement accrochés:
un petit vent de folie a
soufflé sur Key Biscayne,
mardi à l'occasion de la
deuxième journée du tour-
noi de l'ATP. Hlasek a dû
lutter deux heures et 28
minutes et sortir un «ace»
sur sa première balle de
match pour se défaire de
l'Espagnol Javier Sanchez,
sur le score de 2-6 6-1 3-6
6-3 6-2. Au deuxième tour,
«Kuba» sera opposé au
gaucher italien Diego Nar-
giso (ATP 96).

Le Zurichois ne gardera pas un
souvenir lumineux de cette
rencontre. Multipliant les
fautes directes, Hlasek s'est re-
trouvé, en toute logique, mené
deux sets à un. Heureusement,
il devait retrouver un niveau de
jeu plus conforme à sa place
de numéro 9 mondial pour ren-

verser la situation, avec une
très grande autorité. Ainsi dans
les deux derniers sets, le cadet
des Sanchez ne s'est ménagé
aucune balle de break.

L'AIDE DU PHYSIQUE
Sanchez aurait dû gagner
ce match. Il m'a été supé-
rieur sur le plan technique
aujourd'hui. A l'heure de
l'analyse, Jakob Hlasek se li-
vrait à un «mea culpa» sans
concession. J'ai évité le pire
grâce à ma meilleure
condition physique. Ce qui
compte avant tout, c'est la
victoire. Gagner en jouant
mal. c'est peut-être l'idéal
pour renforcer sa
confiance.

Hlasek a été considérable-
ment gêné par le degré d'humi-
dité très élevé qui règne actuel-
lement en Floride. En raison
de cette particularité, la
trajectoire des balles ici à
Key Biscayne est totale-

ment différente qu'à In-
dien Wells, précisait-il.

ÉUMINÉS DE MARQUE
Il y aura donc deux absents
parmi les huit meilleurs: Agassi
et Mayotte. Ce dernier a été
sorti par le solide Néo-Zélan-
dais Kelly Evernden (ATP 84)
en quatre sets, 6-3 6-4 3-6 6-
2. Mais la grosse surprise a été
l'élimination de l'actuel No 4
mondial.

Agassi n'avait jamais enten-
du parler de l'Allemand Cari
Uwe Steeb auparavant. Il se
souviendra désormais de lui
après lui avoir concédé une
très nette défaite en trois sets,
6-4 7-5 6-0. Le jeune prodige
de Las Vegas qui avait gagné
six tournois en 1988 pour se
hisser au troisième rang mon-
dial, n'en a toujours pas rem-
porté un seul depuis le début
de la saison. Pire, il n'est pas
parvenu encore en finale. Il va
même de déception en décep-
tion depuis janvier. Bernard

Tapie aurait-il misé sur ' le
«mauvais cheval» en lui offrant
un contrat de 6 millions de dol-
lars pour jouer avec une ra-
quette Donnay ?

Mats Wilander> qui n'a que
très peu joué depuis l'Open
d'Australie, a gagné. Mais il a
eu une entrée difficile face à
l'Américain David Pâte (ATP
87), un adepte du service-vo-
lée.

En revanche, le numéro 1
mondial, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl a effectué un bon
galop d'entraînement, en s'im-
posant 6-2 6-2 6-3 face à
l'Australien Todd Woodbridge.
Miloslav Mecir, Yannick Noah
et Jimmy Connors se sont éga-
lement qualifiés sans aucune
difficulté.
Simple messieurs. - Pre-
mier tour: Jakob Hlasek
(S, No 5) bat Javier Sanchez
(Esp) 2-6 6-1 3-6 6-3 6-2.
Yannick Noah (Fr, No 12) bat
Roger Smith (Bah) 7-5 6-2 6-
4. (si)

Un petit vent de folie

Un jour sans
Aline Triponez déçue

Les jours se suivent et ne
se ressemblent pas forcé-
ment. Grande favorite
dans la course au titre na-
tional des juniors, Aline
Triponez n'est pas parve-
nue à confirmer ses pré-
tentions affichées la
veille. La jeune Locloise a
néanmoins rallié l'arrivée
prenant une honorable
17e place au classement
toutes catégories
confondues et une 6e
chez les juniors. Le bilan
de ces joutes nationales
s'est révélé plus que posi-
tif avec un titre national
en super-g, une médaille
de bronze en géant et
surtout... une sélection
svec l'équipe suisse pour
les championnats du
monde juniors prévus dé-
but avril en Alaska.
Retourné sur les lieux de
ces championnats natio-
naux pour les deux' der-

nières descentes, son
père Gérard Triponez.
chef alpin du Giron juras-
sien, a refusé de trouver
des excuses.

«Aline était dans un
jour sans. Elle n'a pas
marché comme à son ha-
bitude. Favorite de la
| course, la nervosité et la

pression l'ont gagné à tel
point qu'elle a commis
des fautes inhabituelles
surtout dans la descente
FIS. Dans celle comptant
pour l'attribution du ti-
tre, le choix des skis ne
s'est pas avéré le meilleur
mais cela n'explique pas
tout.»

Après quelques jours
de repos à la maison, la
championne de la Mère-
Commune repartira sur
les pistes grisonnes pour
des courses FIS avant de
s'envoler pour les Mon-
diaux juniors. (Imp.)

Pour deux centièmes
A Staub le spécial

L'ultime épreuve des
.championnats suisses
masculins de Château-
d'Oex a été remportée
par Patrick Staub. Le
Bernois a précédé Pirmin
Zurbriggen, pour deux
centièmes seulement, et
Martin Knôri. Meilleur
Helvète dans la spéciali-
té, le Grison Paul Accola,
en tête à l'issue de la pre-
mière manche, a enfour-
ché dans la seconde, à
trois portes de l'arrivée.
Vainqueur du combiné,
Zurbriggen a ainsi décro-
ché son troisième titre de
ces championnats, après
ceux du Super-G et du
géant.
A 21 ans, Patrick Staub, qui a
marqué à plusieurs reprises
des points en Coupe du
monde cette saison, rem-
porte son deuxième titre ma-
jeur. Déjà vainqueur l'an der-
n fn-iin ri ¦ ¦ ,-> s\ rv\ \—t i ri A rÀr\r * *-> r-i o m _nier du combiné des cham-
pionnats suisses, ce membre
du cadre A est promis à un
bel avenir. Et ceci dans plu-
sieurs disciplines puisqu'il
entend courir aussi bien le
slalom que le géant, ou en-
core le combiné, c'est-à-dire
disputer quelques descentes.
Sélectionné de dernière mi-
nute pour les championnats
du monde de Vail voilà quel-
ques semaines, Staub termi-
nait d'ailleurs 6e du combiné.

UN TRACÉ FACILE
«Je n'étais pas du tout
certain de pouvoir réali-
ser un bon résultat lors
de ces championnats car
j'ai mal skié dernière-
ment au Japon, en Coupe
du monde», expliquait le
vainqueur. Il pouvait toute-
fois résister au retour de Zur-
briggen, meilleur temps de la
seconde manche, pour termi-
ner en tête avec deux petits
centièmes d'avance sur son
illustre aîné.

Sur un tracé plutôt facile
(piste de la Braye), à l'excep-
tion d'un petit «mur» à huit
portes de l'arrivée - les orga-
nisateurs n'ont pu utiliser le
tracé initialement prévu,
beaucoup plus pentu, en rai-
son du manque de neige - un
nombre restreint de coureurs
ont connu l'élimination. Prin-
cipal d'entre eux, Paul Acco-
la, qui a manqué là une occa-

sion d'obtenir un premier
bon résultat lors de joutes na-
tionales.
JEUNES EN ÉVIDENCE

Sur une neige très douce (il
faisait huit degrés lors de la
seconde manche), plusieurs
jeunes skieurs ont pu se his-
ser dans les dix premiers. Si la
3e place de Martin Knôri ne
constitue pas une surprise - il
était déjà 3e du géant - la 4e
et la 5e place des Valaisans
Steve Locher (Salins/21
ans) et Christophe Berra
(Champéry/23 ans) peuvent
constituer des motifs de sa-
tisfaction pour l'entraîneur
national Didier Bonvin, qui
espère voir ces deux skieurs
accéder au cadre A dès l'an
prochain.

La saison n'est d'ailleurs
pas tout à fait terminée pour
ces espoirs du ski suisse qui
vont se rendre aux Etats-Unis
dès samedi, afin d'y disputer
des épreuves «Nor-Am»,
l'équivalent des courses de
Coupe d'Europe. Quatre
géants et quatre slaloms sont
au programme.

LES RÉSULTATS
Championnats suisses
messieurs. Slalom. Clas-
sement final: 1. Patrick
Staub (Saanen) 1 '28"92. 2.
Pirmin Zurbriggen (Saas-AI-
magell) à 0"02. 3. Martin
Knôri (Zweisimmen) à 0"69.
4. Steve Locher (Salins) à
0"75. 5. Christophe Berra
(Champéry) à 0"86. 6. Hans
Pieren (Adelboden) à 1"05.
7. Marcel Sulliger (Saanen-
moser) à 1 "21.8. Oliver Kùn-
zi (Adelboden) à 1"23. 9.
Urs Kâlin (Einsiedeln) à
1"36. 10. Lorenz Aregger
(Hasle) à 1"52. 11. Paul
Frommelt (Lie) à 1**71 . 12.
Emil Anthamatten (Saas-
Alamgell) à 2"74. 13. Stefan
Grunder (Adelboden) à
3"07. 14. Gerhard Zellner
(Zermatt) à 3"59. 15. Gregor
Neuhaus (Planfayon) à
4"21.

Combiné: 1. Zurbriggen.
2. Kâlin. 3. Staub. 4. Fahner.
5. Sulliger. 6. Mario Summer-
matter (Riederalp). 7. Gustav
Oehrli (Lauenen). 8. Neu-
haus. 9. Frank Bapst
(Schwarzsee). 10. Eric Graf
(Adelboden).

(si)
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Kayak :
Loclois au
rendez-vous
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Football :
Colombier
joue et perd



•>—VOYAGES-1
Inscriptions:

(fi 039/41 22 44. Saint-lmier
PÂQUES

Dimanche 26 mars, 1 jour
Course en Alsace

avec un excellent repas
Fr. 54.— avec Visa

Fr. 60.-. enfants Fr. 43.-

Lundi 27 mars, Vi jour
Course avec goûter

Fr. 28.— avec Visa
Fr. 33.-. enfants Fr . 21.—

ASCENSION
Du 4 au 7 mai, 4 jours

Munich, Salzbourg, château de Her-
renchiemsee. St. VVolfgang am See

Fr. 565.- / AVS Fr. 550.-
PENTECÔTE

Du 11 au 1 5 mai, 5 jours
La Hollande: un voyage traditionnel

toujours apprécié
Fr. 880 - / AVS Fr. 860 -

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

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

programmes à disposition.
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de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 37 31 »

Neuchâtel-g? 038/25 11 55 " 
Â
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' BUENOS AIRES '
SFR. 1700.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

• #ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 6406

Chaussée de la Boine 1
Vs )

f VIVE LA MARIÉE \
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 -25  0161

, BIENNE - rue de la Gare 8
\^ C 032 -22 49 28 035005

^

METTEZ EN VALEUR VOTRE VISAGE

ft^fv
Une griffe

à la hauteur
Avenue Léopold-Robert 65

1er étage ;

| (fi 039/23 96 16

LA CLÉ DE VOTRE PERSONNALITÉ
féminin — masculin 012509

Si vous êtes
toujours ensemble

et que vous fêtez cette
année un anniversaire de
mariage important, don-
nez votre adresse à:

SPANATOURS S.A.
& 027/22 83 07

Vous ne le regretterez pas.
005899

El Rincon
Mexicano

Artisanat
Vous connaissez ?

Numa-Droz 108
0 039/23 56 21

120884
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" ' .' - î ^̂ ^^^̂ BBÉjite l̂.' " ' ¦ ' S ¦"•' " * '"- ' sHKïïîi- - ';i i""':V - :: ' "f T̂ ŝiitwi^^^ v̂- ¦. ¦ ' 'à _ W- ¦ '- - '' "  \ * oMÊ* -̂ USt
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Nous pourrions évidemment construire
une Golf pour f r. 11390.-

Auquel cas cette Golf-là n'aurait pas dans un bain dégraissant. Et renoncer au Ou à la quadruple couche de laque
un aspect beaucoup plus réjouissant que traitement des nombreux éléments de qui nous permet de porter à 3 ans la
cette Golf-ci. carrosserie que nous prenons la peine de garantie accordée sur la peinture.

Parce qu'il vous faudrait alors renon- zinguer un à un parce que nous savons Si donc la Golf n'est pas précisément
cer à toutes ces choses qui, sur la Golf, par expérience combien ils sont exposés bon marché, c'est tout simplement parce
ne sautent pas forcément aux yeux mais à la corrosion. qu'à l'usage, une voiture économique
sans lesquelles une VW ne serait plusv Ou aux 3,6 kg de cire spéciale avec conçue par VW vous coûte finalement
une VW laquelle nous scellons littéralement les ^—«w moins cher qu'une voiture

Donc renoncer au traitement intégral cavités peu accessibles afin de les ren- l i_ s_ w \  bon marché,
de la carrosserie brute par cataphorèse dre aussi étanches qu'une montre de IvÂVJ *"a Go\(. Vous savez ce que
après nettoyage intensif par immersion plongée suisse. vJ^X vous achetez.

*tŒB?J AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 01151?



L'adieu aux armes
Gouvernement neuchâtelois: le conseiller

d'Etat André Brandt tire sa révérence
L'émotion succédait aux joutes
verbales hier dans l'hémicycle du
Grand Conseil neuchâtelois, à
l'occasion des adieux du conseil-
ler d'Etat André Brandt après
douze années passées sur les
bancs de l'exécutif. Si le magis-
trat s'est plu à dresser l'inventaire
des étapes qui ont jalonné sa car-
rière gouvernementale, André
Brandt a laissé percer son émo-
tion lorsqu'il souligna l'excep-
tionnelle qualité des relations
qu'ont entretenues entre eux les
membres actuels du gouverne-
ment. Des relations exception-
nelles tant sur le plan profession-
nel qu'au plan de l'amitié, des re-
lations consacrées sous les coups
de l'épreuve de temps difficiles.

DÉVOUEMENT
Mais cette émotion laissait

également suinter les craintes
nourries par un Neuchâtelois à
l'égard du canton qu'il a contri-
bué à façonner avec dévouement.
André Brandt n'a pas manqué
d'évoquer les indices d'une fissure
qu'il percevait dans l'entente can-

André Brandt, un magistrat qui a largement contribué à
extraire le canton de Neuchâtel de l'enclavement auquel le
condamnait sa situation géographique. (Photo Schneider)

tonale, au travers des tensions
suscitées par l'émulation écono-
mique ambiante, par le déclin de
nombreuses communes, par un
équilibre interrégional qui bat de
l'aile.

Auparavant, les députés ont
adopté le projet de loi limitant les
congés-ventes après avoir pour-
suivi et clôturé, laborieusement
parfois, la revue, des comptes
1988 de l'Etat

PBr

Neuchâtel et le Jura dans la «Finanz-Revue»
Des priorités communes pour les deux cantons

La «Finanz-Revue» consacre cinq
pages aux cantons de Neuchâtel et
du Jura. Elle s'est assuré la colla-
boration de journalistes éminents,
dont le président du Conseil d'Etat
Jean Gaude Jaggi et le président
du Gouvernement Jean-Pierre
Beuret. De leurs contributions se
dégagent des priorités communes
aux deux Républiques: promotion
économique, qualité de la forma-
tion, voies de communication, fis-
calité.

Publié à Zurich, l'hebdomadaire
économique «Finanz-Revue» pré-
sente côte à côte, dans son édition
du 3 mars, les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura. Ou plutôt ils s'y pré-
sentent eux-mêmes puisque le
journa l a demandé des textes à des
acteurs éminents de la vie politi-
que et économique.

C'est le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois qui présente
son canton, des premiers riverains
du lac il y a 12.000 ans aux priori-
tés d'aujourd'hui , en passant par la

Révolution de 1848 (la date de
parution l'imposait presque).

Jean Claude Jaggi évoque l'his-
toire industrielle, la crise horlogère
et les réalisations de la promotion
économique. Il insiste sur la néces-
sité de la recherche d'équilibre
entre les régions, un objectif que
l'Etat cherche à atteindre en por-
tant principalement son effort sur
la formation, les transports et
communications, la santé publique
et le maintien des structures rura-
les.

Cadrage plus serré chez le chef
du Gouvernement jurassien: Jean-
Pierre Beuret retrace les réalisa-
tions qui ont marqué dix ans de
souveraineté. Les priorités de
l'Etat jurassien recoupent en
bonne partie celles de son voisin
neuchâtelois: favoriser la moderni-
sation et le développement de
l'économie, rattrapper les retards
en infrastructures d'équipement,
notamment les voies de communi-
cation, réaménager le système de

formation scolaire et profession-
nelle.
Dans le même numéro, le prési-
dent du Conseil communal de
Neuchâtel Biaise Duport parle de
la ville avec des chiffres mais aussi
avec le coeur: «C'est, écrit-il, 1749
hectares d'espoir de bonheur. Car
Neuchâtel sort lentement mais
sûrement d'une crise qui a laissé
des traces.

Pierre Hiltpold , secrétaire de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie décrit la
nouvelle dynamique économique
du canton. Une page consacrée
aux sept entreprises les plus
importantes par le chiffre d'affai-
res confirme son propos: la revue
alémanique juge que leurs résultats
en 1989 seront aussi bons, et pour
la majorité meilleurs qu'en 1988.
Côté jurassien , la présidente du
Parti démocrate-chrétien Marie-
Madeleine Prongué analyse la vie
politique dans la République.

JPA N5: le plus important chantier entrepris par le canton de Neuchâtel. (ASL)

Temps f o r t s
Deux points f orts ont marqué
les débats du Grand Conseil
neuchâtelois, hier. Deux points
à examiner à la lumière de cette
législature qui s'achève et de
celle, aussi, qui va débuter.

A l'heure où les tensions que
subit le marché immobilier de-
viennent particulièrement aiguës
d'abord, il apparaît que cet en-
jeu p o l i t ique a trouvé hier l'es-
quisse d'une solution p a r  l'adop-
tion du projet de loi limitant les
congés-ventes. Une remarque
s'impose néanmoins.

Si le vote du Grand Conseil
contribuera à oxygéner ledit
marché en protégeant de ma-
nière accrue les locataires, il
n'en demeure pas moins que
cette mesure législative paraît
suivre, plutôt que de le précéder,
un processus dont l'intensité a
passablement baissé. C'est là
l'aveu même d'un membre de la
commission qui s'est penchée
sur la question.

Par ailleurs, le problème de la

spéculation pure subsiste. Survi-
vra, peut-être, à cette nouvelle
loi. Il suff ît de p e n s e r  aux tran-
sactions f aisant p a s s e r  de mains
en, mains un bien immobilier
dans un laps de temps très court
avec, i la clé, une augmentation
de p r i x  suivant chaque change-
ment de propriétaire.  A la clé,
des bénéf ices importants et diff i-
cilement justif iables.

La législature à naître débat-
tra encore, à n'en point douter,
de la question immobilière.
Peut-être accédera-t-elle à cette
modif ication du taux de l'impôt
sur les gains immobiliers, qui at-
taque véritablement à la source
le cancer spéculatif .

***Second temps marquant,
les adieux du conseiller d'Etat
André Brandt. L'émotion du
magistrat laissait transparaître
certes les stigmates de l'homme
qui s'est dévoué, aux côtés et
avec un collège solidaire. Une
cohésion que tout le monde s'ac-
corde à qualif ier d'exception-
nelle, à la mesure des diff icultés
d'exception auxquelles ce
Conseil d'Etat a dû f a i r e  f ace.

André Brandt l'a laissé enten-
dre: les temps diff iciles mais sa-
lutaires qu'a traversés le canton
de Neuchâtel s'atténuent, du
moins momentanément. Et p a -
radoxalement, l'embellie se dou-
blé de lourds nuages. La repose
de l'activité économique, les
conséquences de la crise ont f a-
vorisé l'émergence d'un indivi-
dualisme régional insidieux. Les
tensions, perceptibles, pour-
raient s'accroître dans l'avenir
au point de compromettre l'uni-
té cantonale.

«Il f audra un grand sens p o l i -
tique pour combler le f o s s é  qui
s'est creusé entre communes
riches et communes pauvres»,
déclarait-il dans son discours
d'adieu. Le p r o p o s  chapeaute les
multiples questions p a r t i c u l i è r e s
qui ont été débattues au cours de
cette session. Toutes, de près ou
de loin, en revenaient f inalement
à ce thème générique de la soli-
darité cantonale, de l'équité en-
tre les régions.

André Brandt traçait la voie
aux priorités de la prochaine lé-
gislature.

Pascal-A. BRANDT

L'avenir passe par Bruxelles
Ret SA découvre la Task Force PME

Les conséquences du marché uni-
que de 1993 sur les PME neuchâ-
teloises ne laissent pas indiffé-
rentes nos autorités. A preuve, la
motion déposée devant le Grand
Conseil par M. Francis Matthey
demandant un rapport détaillé
sur la question. Pour répondre à
cette motion, un groupe de travail
a été constitué, incluant notam-
ment Ret SA. Il s'est rendu der-
nièrement à Bruxelles pour y ren-
contrer lés responsables de la
Task Force PME.

La présence de Ret SA dans ce
groupe de travail n'est pas dû au
hasard. Depuis sa création, ou

ment et de la coopération entre
les PME et la Communauté. En
fait, la Task Force, également
appelée DG23, met à disposi-
tion des PME des outils suscep-
tibles d'améliorer leurs perfor-
mances. Composée d'une cin-
quantaine de personnes, elle
s'appuie sur trois axes majeurs:
- Unité 1 : développement et co-
ordination politique PME
- Unité 2: Relations publiques
- Unité 3: Instrument de la
Task Force, soit le BRE(Bureau
de rapprochement des entre-
prises), le BC-NET (système in-
formatisé qui relie entre eux plu-
sieurs centaines de conseillers
d'entreprises) et un réseau dé-
centralisé d'informations géné-
rales, les Euroinfocentres ou Eu-
roguichets.

presque, la société chaux-de-
fonnière a démontré ses capaci-
tés en matière d'aide aux PME
et d'analyse industrielle.

«Si nous sommes allés à
Bruxelles, souligne M. Bobillier,
directeur de Ret SA, c'est égale-
ment à la demande du comité di-
recteur de Ret qui souhaite que
nous puissions renseigner les
PME de l'Arc jurassien sur les
grandes actions entreprises au
sein de la CE.»
En rencontrant les dirigeants de
la Task Force PME, le groupe
de travail a pu prendre connais-
sance des dernières initiatives
prises en faveur du développe-

COORDONNER
LES ACTIONS

«Il était important pour les
autorités neuchâteloises de
connaître ces instruments, afin
de coordonner d'éventuelles ac-
tions, poursuit M. Bobillier.
Mais cette visite était également
primordiale pour Ret SA qui va
suivre deux programmes: le BC-
NET auquel nous espérons être
relié en 1990 et les Euroguichets.
Le plus proche est actuellement

à Lyon, mais on parle sérieuse-
ment d'une ouverture à Besan-
çon».

Ret SA offrira donc aux PME
neuchâteloises une antenne qui
communique avec la Commu-

I nauté. La première manifesta-
tion de ces contacts se fera lors
des Journées régionales de l'in-

i novation. «En principe, nous
i présenterons un Euroguichet, le
BC-NET et nous recevrons un

i conférencier. Si nous n'explo-
rons que peu de chose pour
l'instant, au moins nous le fai-
sons à fond, relève le directeur.
Une bibliothèque sur les tra-
vaux de la Task Force a ainsi été
constituée et nous sommes prêts
à donner un large éventail d'in-
formations aux entreprises de la
région».

Il faut en outre relever que
Ret SA et le groupe de travail
étaient la première délégation
suisse à prendre contact avec la
Task Force PME. Contact très
apprécié de part et d'autre, il va
s'en dire. «Nous avons rencon-
tré une dizaine de responsables
qui nous ont chaleureusement
accueillis et , je suis heureux de le
souligner, traités comme si nous
faisions partie de la Commu-
nauté européenne!» J.Ho.

Elections neuchâteloises:
vice de forme ?

La fièvre suscitée par les pro-
chaines élections cantonales
neuchâteloises pourrait subir
une hausse de température sou-
daine...

Fait nouveau dans le mode de
procédure électorale, l'entrée en
vigueur de la loi sur l'exercice
des droits politiques introduit
une dimension supplémentaire à
l'élection au Conseil d'Etat.

Le citoyen peut en effet dépo-
ser désormais dans l'enveloppe
deux bulletins portant les noms
des candidats à l'exécutif canto-
nal. Ces bulletins ne doivent ce-
pendant comporter au total que
cinq noms. Le dépliant adressé à
l'ensemble des ménages neuchâ-
telois par la Chancellerie d'Etat
donne toute information utile en
page 3, sous le titre «Comment
voter?».

Or, parmi les bulletins rela-
tifs à l'élection du Conseil
d'Etat contenus dans le tous-
ménages de la chancellerie, il en
est un qui soulève, pour le moins,
un certain nombre d'interroga-
tions. Il est stipulé, au bas du
bulletin socialiste bleu, «QU'IX.
NE FAUT METTRE QU'UN
BULLETIN DANS L'ENVE-
LOPPE MARQUÉE CON-
SEIL D'ÉTAT».

L'indication est en contradic-
tion avec la possibilité offerte
par la nouvelle loi. De fait, le
bulletin socialiste donne une in-
dication inexacte. Elle suscite
un certain nombre d'interroga-
tions.

La première: s'agit-il là d'une
inattention imputable à la re-
prise, par le parti socialiste, de
l'ancien modèle de bulletin, an-

térieur à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi? La responsabili-
té de l'erreur incombe-t-elle au
parti socialiste, ou à la chancel-
lerie d'Etat qui délivre le bon à
tirer, autrement dit le feu vert
aux partis?

La seconde: l'électeur est-il
induit en erreur? U pourrait en
effet, sur la base de cette indica-
tion, renoncer à voter pour des
candidats de l'autre liste.

La troisième question enfin
touche, plus largement, à une
question de fond: cet incontesta-
ble vice de forme est-il de nature
à peser sur le résultat de ma-
nière telle qu'il puisse être cas-
sé? Ce sont là des interrogations
justifiant une mise au point ex-
trêmement rapide, compte tenu
de la proximité des élections.

PBr
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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 12 h.
Caravanes TRIPET

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

12056!

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

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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î t̂Ba*——" 
m Œil y»
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ĝSl-îfi-l̂

gs 
"̂""WL_IPJ~ W±___f  ̂ **$_&

L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur*
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintures de sécurité rouges. Volam cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édition limitée!

LANCIA DELTA <£>
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mm
m

_\ B in i;\ ( i . rs iYi :

Bjff^Ba IMHUMMJ MENT !
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Entreprise de moyenne
importance engage:

employé
de commerce

apte à s'occuper des salaires,
assurances sociales et de diver-
ses tâches administratives et
comptables.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire et curricu-
lum vitae sous chiffres
87-1304 à ASSA Annonces
Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

m
RESTAURANT DU BOULEVARD

cherche

un cuisinier
sachant travailler seul.
Poste à responsabilités;

un casserolier
Bon salaire.

0 039/26 04 04
676
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On cherche

jeune fille
comme aide à ménage privé
(femme disponible pour net-
toyages). Possibilité de fré-
quenter des cours.
Prière de s'annoncer à:
Mme Hurni-Gassner
Hauptstrasse 7, 2572 Sutz
g} 032/57 18 51 089492

Engageons

jeune boulanger(ère)-
pâtissier(ère)
ou pâtissier(ère)

ayant quelques années
d'expérience.
Sans permis s'abstenir.

G. Pisu, avenue de Corsier 3,
Vevey, r 021 / 923 53 73

161472
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Urgent, cherche LOCAL 2 PIÈCES pour
atelier (vitrine si possible).
<fi 039 / 3 1 89 07, heures repas. 470153

Cherche à acheter TERRAIN, environ
600 m2, pour bâtir un chalet ou PETITE
MAISON à rénover. Région Le Locle.
Ecrire case postale 190, 2400 Le Locle.

470164

A louer pour fin juin, APPARTEMENT 3
PIÈCES entièrement rénové, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, W.-C. sépa-
rés. Quartier Théâtre. Fr. 860.— charges
comprises. <f) 039/23 90 76 midi.460628

TV STÉRÉO, télétexte. Appareil photo
autofocus. Poussette Combi Streng.
Machine à écrire AX 20. Salon tissus.
<0 039/26 45 80 460626

1 FLIPPER, Fr. 150.-.
0 039/26 77 26. 460625

A vendre GOLF GTI, vert foncé métal-
lisé, 89 000 km. Décembre 1981,
Fr. 7900.—, expertisée.
0 039/28 77 09 470162

¦ 

Tarif 85 ets. la mot \ __\
(min. Fr. 8.50) ||8|

Annonças commerciales ' - . '
•saluas H&H



A
Magdalena et Marius

GUIRARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MAUDE
AGATA

le 21 mars 1989

Lettenholzstr. 11
8038 Zurich

m
Ariane et Pierre-Alain

DUMONT
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

THÉO
ROBIN

le 20 mars 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Av. Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Menace sur l'aviation de plaisance
Opposition au développement technique des Eplatures

Manoeuvre politique ou geste de
représailles contre l'aviation de
plaisance, l'Association des rive-
rains de l'aéroport des Eplatures
a recouru, en date du 20 mars,
auprès de l'Office fédéral de l'air
contre l'autorisation d'introduire
une exploitation de vol aux ins-
truments et d'installer un radio-
phare aux Eplatures. Une opposi-
tion surprise dans la mesure où
l'association ne s'était pas mani-
festée lors de la procédure au
plan communal.

Dans sa lettre de recours, l'asso-
ciation par son président Michel
Thiébaud et son secrétaire Fran-
çois Bonnet met en exergue son
combat long d'une dizaine d'an-

. nées déjà visant à limiter les nui-
sances, surtout phoniques, pro-
voquées par les activités de l'aé-
rodrome. Selon eux, les nou-
velles installations des Eplatures
ne devaient avoir pour but que
d'augmenter la sécurité du trafic
sans en affecter le volume.

Or, il s'est avéré que l'an pas-
sé les installations d'éclairage de
la piste ont servi à augmenter le
trafic nocturne, quant au fait de

disposer de réservoirs de kéro-
sène, cet atout a provoqué une
recrudescence d'activité chez les

parachutistes avec la fréquente
présence de Pilatus Porter.
Par ailleurs, l'association

constate que «le trafic commer-
cial, pour lequel les collectivités
publiques tant communales que

Contrairement aux vols commerciaux, le trafic de plaisance a régressé en 1988, seuls les
parachutistes augmentant leur activité aux Eplatures. (Photo Impar-ms)

cantonales neuchâteloises ont
consenti d'importants efforts fi-
nanciers, reste tout à fait margi-
nal quantitativement». A souli-
gner que les opposants ne remet-
tent pas en question l'existence
de l'aérodrome ni l'idée d'un dé-
veloppement raisonnable du
trafic aérien commercial.

Cette missive n'a pas laissé in-
sensible les responsables de l'aé-
roport, le président de l'ARESA
Daniel Vogel et le chef de place
Simon Loichat ne s'inquiétant
pas outre mesure de cette oppo-
sition tant les statistiques dé-
montrent le contraire des griefs
de l'association des riverains.

CONTESTATIONS
Pour M. Vogel, tout ce qui a été
octroyé pour le développement
des Eplatures doit avant tout
profiter aux vols d'affaires, ce
sont là les objectifs de l'ARESA
auxquels les riverains ne se sont
pas opposés du reste. De plus
dans cette perspective, l'effet du
développement commercial ne
devrait pas être mesuré en mou-
vements mais en tonnage. Il

conteste dès lors l'ensemble des
affirmations de l'association et
va répondre au recours.

M. Loichat qualifie cette op-
position d'irréfléchie dans la
mesure où les statistiques en
main de l'Office fédéral de l'air
démontrent une nette diminu-
tion des vols de plaisance au
cours de ces dernières années,
1988 étant justement une année
faible. Entre 1985 et 1988, on a
passé de 16.960 mouvements à
14.463, alors que les vols d'af-
faires ont passé de 660 mouve-
ments à 1423 pendant cette
même période. Le trafic com-
mercial représentait l'an passé
11 % du volume d'activité.

A noter aussi que les vols hors
normes, avant huit heures et
après 20 heures, ont représenté
304 mouvements en 1987 et 212
en 1988 malgré les installations
d'éclairage! Cet ultime argu-
ment allant de pair avec le fait
que les nuisances sonores dans
la zone de bruit acceptée en 1986
sont largement en-dessous du
seuil maximum aussi.

M. S.

Les arbres du coeur
Le reboisement parrainé du parc Gallet

Cinq nouveaux arbres, nourris de
la sève sentimentale des parrai-
nages ont pris racine aux parcs
Gallet et des Crétêts. L'opération
commencée au printemps dernier
se poursuit et c'était hier la céré-
monie sympathique de planta-
tion.
La tristesse des ormes abattus
sera bientôt effacée par l'intérêt

sylvicole et la beauté des quel-
ques plants originaux nouvelle-
ment installés.

La collection de bouleaux, au
sud du parc, a reçu un betula
albo chinensis, d'origine de
Chine donc et venu de l'arbore-
tum d'Aubonne. Variété dont le
tronc devient rosé et offert à ti-
tre personnel et par attachement

Le liquidambar styraciflua offert par la Société d'horticul-
ture ravira les visiteurs (Photos Henry)

à son lieu d'enfance par M.
René Nussbaum, de l'Office de
conservation de la nature.

Un sorbier-tige à l'intention
des petits oiseaux a été planté
dans l'enceinte de la piscine. Il a
été offert par le bureau Bernard
Matthey, Ingénieurs-conseils
S.A., de Montezillon, entreprise
qui a participé aux travaux de la
patinoire-buvette lors desquels il
a fallu abattre un arbre; tradi-
tion de la maison pour marquer
la fin d'un chantier et geste du
souvenir et de pérennité.

Il resplendira d'un beau rouge
à l'automne le liquidambar sty-
raciflua originaire du nord des
Etats-Unis. C'est le cadeau de la
Société d'horticulture qui fête
ainsi son 120e anniversaire.

Autres présents que ceux de
l'Université de Fribourg avec un
tilleul descendant du légendaire
tilleul de Morat et un cèdre de
l'Atlas qui mesure déjà près de 3
mètres.

Par ailleurs, dans l'ensemble
de la ville, le service des parcs et
plantations a déjà procédé à la
mise en terre de 40 autres arbres
tiges, dont des tilleuls, érables
sycomore, érables champêtres,
cerisiers d'ornement, frênes.

Jusqu'à présent, les parrai-
nages ont permis la plantation
de 18 arbres, offerts par 11 par-
rains. L'opération se poursuit et
le jardinier communal propose
également des groupes d'ar-
bustes pour soigner la beauté
des lieux, à parrainer individuel-
lement ou collectivement. Rap-
pelons que tout un chacun peut
ainsi planter son arbre pour le
coût de 300 à 500 francs. Qu'on
se le dise et on promet pour cet
automne une journée des par-
rains avec déjà une jolie prome-
nade arboricole dans ce site de
plus en plus beau, (ib)

Au pays des contes
Pierre Schwaar à la BJ

Avec deux programmes diffé-
renciés et adaptés, les enfants
ont écouté avec ravissement
Pierre Schwaar leur dire les
secrets de «La petite moufle» et
les faits et gestes de «La petite
Lulu».

Les plus grands ont eu droit à
d'autres histoires, puisées à dif-
férentes sources et le conteur a
confirmé son talent.

(ib - Photos Henry)

ETAT CIVIL

Naissances
Flatt, Damien, fils de Olivier
Henri et de Flatt née Wyss, Ma-
rie-Josée. - Tang, Soop Mai,
fille de Sai Choy et de Tang née
Chau, Siu Ping. - Leccabue,
Gaétan, fils de William Afro et
de Leccabue née Roussey, Oli-
via Thérèse. - Egger, Diane Si-
bylle, fille de Henri Albert et de
Egger née Joost, Christine. -
Ferreira Bastos, Sonia, fille de
Jorge et de Ferreira Bastos née
da Silva, Clemencia.
Promesses de mariage
Pedisic, Toma et Ruscio, Roset-
ta Belinda. - Amez-Droz, Eddy
Pierre et. Boss, Christine Si-
mone. - Zwahlen, Frédéric
Pierre et Hostettler Brigitte Syl-
vie. - Greder, Bernard Georges
Alexandre et Evangelista, Maria
Geovania. - Fernandes, Anto-
nio et Mendes, Ana Paula. -
Weiss, Pierre et Borne née Tas-
setti, Claude Marie Louise. -
Brossard, Didier Bernard Al-
phonse et de Sousa, Rosa. -
Orofino, Sauveur Yves et Lâde-
rach, Lilly. - Moulinier, Lau-
rent Michel Gérard et Stutz Syl-
vie.

NAISSANCES

Nous recherchons
pour Le Locle

OUVRIÈRE
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^=
JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

et PUBLICITAS

Aujourd'hui
fermeture de
nos bureaux
à 16 heures
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Dans le petit matin clair d'une journée qui s'an- journée, ne la devrez-vous pas, en fin de compte, à
nonce splendide, vous avez pris place derrière le votre Mercedes?
volant. Un client vous attend. Voilà une situation .,.,. \ . .
que vous pouvez fort bien imaginer. Mercedes-Benz 230 E. Le confort, des heures du-
Vous roulez déj à depuis une bonne heure. Vous êtes rant. Habitacle généreux, sièges propices à la dé-
parfaitement à l'aise. Confortablement assis, l'ex- tente, équipement conçu pour décharger le con-
ceptionnel sentiment de sécurité qui se dégage de ducteur de contraintes inutiles et sécurité élevée
votre voiture achève de vous mettre en joie. Vos sur toutes les routes. Sans oublier un moteur 4 cylin-
pensées s'envolent et des idées de vacances en fa- dres à injection, développant 97 kW (132 ch), pour / j N
mille vous traversent l'esprit. A ce stade de quié- arriver rapidement à bon port. Ou l'ABS, monté de / 1 \
tude et de bien-être, la réunion qui va suivre chez série. A présent, seule une course d'essai manque ( 

^^^^ 
I

votre client ne pourra être que couronnée de encore à votre bonheur immédiat. Téléphonez-nous ^^  ̂^^y
succès. Entre nous, la pleine réussite d'une telle donc! >»- -S

Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA Bue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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COMMERCIALE ¦
• DACTYLOGRAPHIE 

|
TRAITEMENT DE TEXTE ¦

l STÉNOGRAPHIE |
I COMPTABILITÉ I

1 COURS INTENSIFS DE . I

I SECRÉTARIAT 1

I MODERNE I

I 
RYt

aTsur 30 semaines
i. ' b) sur U semaines I

¦ °U 
c) sur 4 trimestres 1

B ^TZl fCô s
e^e

.^^ 
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I | • aussi au Locle K<P 0J9/ ° 000092 I

BRenseignemen.s e. in^crip. 
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OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT
LE DIMANCHE DE PÂQUES

$>àtcl - sMc&tauvant Ha (ïty avvuc
Une nouvelle carte, des menus de saison,

par exemple:
LE MENU CONTEMPORAIN

LES POINTES D'ASPERGES VERTES DE CALIFORNIE
BEURRE A L'ORANGE SANGUINE ET SÉSAME

• • •
LE FILET DE DORADE ROYALE POCHÉ

AU RAIFORT ET AUX CHAMPIGNONS CHINOIS
• * •

LES LAMES DE BŒUF À LA MOELLE ET AU PINOT NOIR
. LES POMMES MILLE-FEUILLES

LES LÉGUMES DE SAISON
• • •

LA GOURMANDISE DU CHEF
• * *

2063 Vilars/NE Tél. 038 63 62 62

Il est prudent de réserver
FERMÉ LE LUNDI DE PÂQUES eo?

f «
C'est demain l'ouverture
pour la saison 1989 du

„9 Restaurant
f@b\ La Tène Plage
5 ^^' à Marin

>J Cp 038/33 33 51
Pour vos prochaines sorties,
pensez-y !

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - <S 039 28 33 12 ;
' 12014
îMiaaaaaaa iaiBMaiBaM â

VISION
2000

d \)fca  ̂ Z
t VV l O

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

012092

* Restaurant de la Gare *
* 2333 La Ferrière *

Famille Foucher f

* Menu de Pâques *
 ̂

Darne de saumon frais +. au beurre blanc ±

jfc Filets mignons de porc 
^

± aux chanterelles +
. Bouquetière de légumes .

Pommes dauphine .
* . . .  *
% ±.
. Parfait glacé Crand-Marnier .

* Réservation souhaitée *
* Tél. 039/61 16 22 *
* 

60185 
^

* * * * * * * * * * * *

Wt fi r/j f7!TJ r*7ï t IL -JIR
mmm—mmm n-m i n —x—»

•̂  —' Ld-Robert 80

Ouvert Vendredi saint
de 17 à 24 heures

Fermé: lundi de Pâques OIZSOA

I^^ B̂MMJMW

* ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * «X _̂ *_ x t
J 37 ïa Channe \* Ww ^alaisf anne ï
* 4t2§Ss& Avenue Léopold-Robert 17

 ̂
se recommande pour le &

j  menu du dimanche de Pâques *
j j u Asperges sauce mayonnaise

• • •
* Cerfeuil Germiny en tasse
*>r • • a ™

* Cabri du pays rôti &
& ou *
* Filets mignons de porc aux champignons JJI

 ̂
Pommes sautées 

*
+ Jardinière de légumes jV
.. • • •
jjj Dessert de Pâques

v Menu complet: Fr. 30.—/Menu sans entrée: Fr. 26.— T
* i>
A Veuillez réserver s.v.p. <p 039/23 10 64 +" 012024 *
* ^ * « * 5 C t * J > * ^ * ^ * ^ * - jCl * ^

| ,|k *"* mm 11L NEUCHATEL
iL. ËF. ! CH-2000 Neuchâtel. Tel 038/21 21 21. Télex 962 588. Fa» 038 ' 24 49 68

XSS5- ¦¦ 
^

S Souvenir de vacances
/ A  ou avant-goût de voyage...
I i% ... laissez-vous tenter par notre

^SÉ quinzaine malaise
SW-rlMml du 13 au 31 mars 1989

%è^̂_ÎW a 'a Brasserie et au Café de Paris
fr^l̂ ^â î̂ ̂ \ J; Ambiance, plaisirs du palais et des yeux:
V£ffi&3ffi| ¦"'«•?' quelques spécialités à midi

àlff î i l  
et mets tV P'clues s 

la 
carte 

le soir -
f̂ »T»̂ SsIe> / N'oubliez pas de réserver votre table

fffîW lWÊw 
au 038/21 21 21

1 (fe | W^Sy Avenue de la Gare 1 5-1 7, 2000 Neuchâtel
f̂lSÎP*R5r / Places de parc disponibles. ooo?99

A G323CEJ3S CH3000 Bam31*

^^m_________________,___________ _
Restaurant

de La Chaux-d'Abel
Vendredi Saint

Consommé à la moelle
Feuilleté forestière
Entrecôte maison

Pommes gaufrettes
Salade

Dimanche de Pâques
Lapin de notre élevage

Lundi de Pâques
Jambon à l'os
Frites — Salade

i Prière de réserver s.v.p.
Tél. 039/61 12 77 480622

k«BBiaBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaBBBaa «



SPORT-HÔTEL
Mont-Soleil sur Saint-lmier

<f 039/41 25 55

Menu de Pâques
Consommé double au sherry

Asperges fraîches
Sauce hollandaise

Gigot d'agneau aux fines herbes
ou

Steak de porc aux chanterelles
Pommes duchesse

ou
Bouquetière de légumes

ou
Filets de perche meunière

Pommes nature
Epinards en branches

Coupe Romanoff

VENDREDI SAINT OUVERT
Restauration à la carte

avec viandes et poissons ooeooo

*———Tm mmmmm nlnimim minimum! ———¦——iM M mu m

4
Ê

faôTEiH BBMHI
.EUR DE LYS Pour Pâques ppi

" et jusqu au I 1k. I
Av. Ld-Robert 13 Himanrhf» LfitffiJ
V 039/23 37 31 aimancne EJfflSÇfil
Fam. Max Koçan 9 avril |K'*MIM1I|

Quinzaine atlantique
Arrivage frais de poissons
et fruits de mer
• Menu poisson et scampis

• Huîtres creuses de Vendée et moules de Bretagne

• Tagliatelles fraîches au basilic -̂~> /
et noix de Saint-Jacques (__ y/ _̂

• Saumon au poivre rose ifâcCLl j

• Dorade royale à l'orange 
^ J&Sc^^^

^

• Solette d'Ostende meunière ^?̂ ^~

Dégustez nos asperges fraîches
de Cavaillon

(apprêtées de 8 façons différentes)
012359

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7, (p 039/23 30 98

ÎL Demain

/ k3J_
~
*) Vendredi saint

U3w Lapin - polenta
Fr. 1 5.— 012383

Cheval-Blanc

Hôtel-Restaurant
2616 Renan

Cp 039/63 16 66
Chambres tout confort

dès Fr. 35.-
avec déjeuner

ï Le chef vous recommande:
Feuilleté de cuisses de grenouilles
Fricassée de chanterelles fraîches

Magret de canard à l'échalote
Rognon de veau au bolo

Caille vigneronne désossée
Pour les grandes occasions:
nos menus dégustations

Fermeture hebdomadaire:
dimanche soir et lundi

12093

Nous recherchons:
pour de suite

dessinateur/
dessinatrice

Mission à long terme.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

Magnifique soirée
de L'Espérance à La Sagne

La fanfare locale a présenté, sa-
medi soir, un concert de valeur,
sous la direction de son dévoué
chef M. Jean-Claude Rosselet.
En lever de rideau, les élèves du
premier degré, soit neuf flû-
tistes, interprétèrent trois petits
morceaux; puis ce furent les
élèves du deuxième degré, ac-
compagnés de ceux qui sont
déjà intégrés à l'ensemble, qui fi-
rent étalage de leur savoir: ils
débutèrent par un choral de
Bach fort bien joué et une bam-
ba accompagnée de rythmes
bien en place; le groupe est im-
posant.

Cette première partie se ter-
mina par l'audition des tam-
bours, lesquels sont emmenés
par M. Patrick Aeschlimann.

En deuxième partie, la Fan-
fare L'Espérance, qui pour la

première fois occupe toute la
scène (plus de 40 exécutants),
commence par un choral de
Bortnianski et une marche de
Roman Stecher intitulée
«Volksbank»; après «Prélude et
marche triomphale » de J. B.
Lully, le président M. Roland
Bettex salue le public très nom-
breux et apporte quelques préci-
sions au sujet de la soirée; il re-
met des attentions aux musi-
ciens qui sont les plus assidus,
dont le directeur qui n'a manqué
aucun service ni répétition.

L'Espérance poursuivit par
«Revoici le printemps», œuvre
du 16e siècle de Claude Lejeune;
sous la direction de M. Claude
Gattoliat , elle joua «Muske-
tier», une marche de E. Lûthold.

Sous la baguette de M. Rosse-
let, elle présenta une béguine de

R. Seifert «La Golondrina» qui
fut bissée, tout comme la
marche avec tambours «Whats
Up Doc» d'Hartmann et Rime.

En troisième partie, l'Ensem-
ble instrumental des Montagnes
neuchâteloises (EIMN) sous
l'experte direction de son chef
M. Jean-Pierre Bourquin, pré-
senta un concert d'une qualité
exceptionnelle: les œuvres choi-
sies sont très diverses mais sur-
tout très difficiles, l'on passe de
Dvorak à des pièces contempo-
raines comme A. Besançon.
L'on sent un goût de la perfec-
tion et de l'étude musicale pous-
sée, que ce soit le trompettiste
solo, le trombone solo ou le cor-
net "mi b", les fruits du travail
bien fait sont là. C'est un niveau
supérieur. Bravo à cette équipe.

(dl)

En l'an 65 après Vieux-Castel
Soirée scout pour un anniversaire

«En l'an 65 après Vieux-Cas-
tel»: tel était le thème de la tradi-
tionne lle soirée théâtrale des
éclaireurs de la Brigade Vieux-
Castel. Cette soirée constituait
la première manifestation d'un
événement: leur 65e anniver-
saire.

Le spectacle débuta par une
belle démonstration de joie;
tous les enfants et les responsa-
bles ont pu chanter «joyeux an-

niversaire Vieux-Castel» aux cô-
tés d'un gâteau royal.

Cette soirée, entièrement
conçue et réalisée par les scouts,
a repris des anciennes pièces
pour ainsi faire une rétrospec-
tive.

Danses, chants, regards criti-
ques sur notre société, rires,
gags, jeux de lumières, trous de
mémoire, improvisations, trac,
expression, ... représentent un

survol du contenu de cette
rétrospective.

Vieux-Castel a su montrer sa-
medi soir que l'attrait du scou-
tisme reste présent par ses va-
leurs et son idéal.

La prochaine activité du 65e
sera l'aboutissement de leur
souscription publique: la jour-
née anniversaire. Ils espèrent
inaugurer leurs projets de réno-
vation et d'aménagement de
leurs installations, (sp)

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du 15 mars, le
Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds, présidé par
Claude Bourquin, a condamné C.
N. à 10 jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an , à 80 francs
d'amende et à 120 francs de frais,
pour infraction LCR et LTM.

Pour infraction LFStup, J.-C.
F. a été condamné à 7 jours
d'arrêts et 70 francs de frais. P.
A. a écopé de 800 francs
d'amende et 270 francs de frais,
une peine radiée du casier judi-
ciaire après une durée d'épreuve
de deux ans. P. G., prévenu d'in-
fraction LCR, a été libéré, les
frais étant à la charge de l'Etat.

L. B., prévenu d'infraction au
règlement sur la police des
chiens et lésions corporelles par
négligence, a écopé de 100
francs d'amende et 50 francs de
frais, une peine radiée du casier
judiciaire après une durée
d'épreuve d'un an.

P. A., prévenu de détourne-

ment d'objets mis sous main de
justice, se voit condamné à 45
jours d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans et à 80
francs de frais. R. C, pour in-
fraction LF protection civile et
LTM, a été condamné à 10 jours
d'arrêts avec un sursis d'un an et
80 francs de frais. Le tribunal a
subordonné l'octroi du sursis à
l'obligation pour le condamné
de payer la taxe militaire jus-
qu'au 30 avril.

Une infraction LCR-OCR a
coûté à W. G. 150 francs
d'amende et 100 francs de frais.
Quant à M. P., il a été libéré, les
frais étant mis à la charge de
l'Etat. Pour infraction LFSEE,
E. P. a écopé de 100 francs
d'amende et 50 francs de frais.
P. S. a été condamné à 150
francs d'amende et 90 francs de
frais, pour infraction LCR-
OCR.

Lors de l'audience du 16
mars, le Tribunal de police, pré-
sidé par Frédy Boand, a

condamne J. D. a 7 jours d'em-
prisonnement avec un sursis de
2 ans, 400 francs d'amende et
140 francs de frais pour une
soustraction à la prise de sang et
une infraction LCR-OCR.

Ivresse au volant, soustrac-
tion à la prise de sang et infrac-
tion LCR-OCR ont coûté à H.
H. une peine de 8 jours d'empri-
sonnement avec un sursis de 2
ans, 400 francs d'amende et 310
francs de frais. P.-A. L, prévenu
d'infraction LCR-OCR, a été li-
béré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Pour infraction LFStup, in-
fraction LF et OF sur le trans-
port public, R. P. a écopé de 300
francs d'amende et 100 francs de
frais. Pour infraction LFStup,
P. H. a été condamné à 200
francs d'amende, 200 francs de
frais. Le sursis accordé en juin
1988 n'a pas été révoqué.

Pour conduite sans permis et
infraction LCR-OCR, E. B. a
été condamnée à 10 jours d'ar-
rêts avec un sursis pendant un
an et à 450 francs de frais. Une
ivresse au volant et une infrac-
tion LCR-OCR a coûté à S. R.
une peine de 15 jours d'empri-
sonnement avec un sursis de 5
ans, 100 francs d'amende et 210
francs de frais.

Pour infraction au RE de la
loi sur la taxe et la police des
chiens et au règlement de police
de La Chaux-de-Fonds, G. G.
se voit infliger 50 francs
d'amende et 50 francs de frais.
Par défaut, D. G.-G. a été
condamné à 50 francs d'amende
et 160 francs de frais pour in-
fraction LF et OF sur le trans-
port public.

J.-P. R. se voit infliger 800
francs d'amende, 310 francs de
frais, une peine radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, pour ivresse
au volant et infraction LCR-
OCR. Prévenue d'infraction
LFStup, D. P. a été libérée, les
frais étant mis à la charge de
l'Etat. Enfin, J. F. a écopé de 40
francs d'amende et 50 francs de
frais, pour une infraction OAC.

(Imp)

PUBLI REPORTAGE

Cela fait un mois que le Vestiaire «Partage» a ouvert ses
portes à la rue Jaquet-Droz 38, à La Chaux-de-Fonds, sur
l'initiative de la «Coopérative d'emploi temporaire des
chômeurs».
Grande vente d'habits à des prix modérés !
Ouvert tous les jours.

Vestiaire «Partage»

A vendre

Range Rover
5 portes, 1982.
Immatriculation:

12/81. 76 000 km.
Nombreux accessoires

neufs.
Etat superbe,

expertisée.
Fr. 21 900.-.

0 038/42 46 56
et 038/47 21 76

30201

Wn
La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

CAFÉ
BÂLOIS

ler-Mars 7a
gj 039/28 28 32

VENDREDI SAINT
Truite à l'oseille ou

filets de fera
SAMEDI

Agneau de lait,
côtes et chops,

sur le gril,
ou sauté d'agneau

marengo.

Et carte habituelle. .
012344

A louer
tout de suite
ou à convenir
à Saint-lmier

(près de la gare)

2 studios
(9 039/41 27 21

120167

VW Gold GLS
expertisée,
Fr. 3000.-.

<fl 038/63 30 00
ou dès 1 9 heures
038/61 31 96

079616

VW Polo
expertisée.
Fr. 2700.-.

P 038/63 30 00
ou dès 19 heures
038/61 31 96

Q79617

Ouvert
lundi de Pâques

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 48 47 012223

PUBLICITÉ ^^^^^^^^=
Hôtel-Restaurant

de La Tourne
Fermé jusqu'au
12 avril 1989

Famille F. Perrin-Gacond

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ve, 24, partici pation au
culte du Temple Saint-Jean, répé-
tition à 9 h.

Gub alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières, pas de gar-
diennage.

Gub cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa, de
Pâques, entraînement supprimé.
Renseignements: £J 28 47 59.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: sa 1er avril, ski de tou-
risme - région Anzeindaz, org.: J.
Cattin - R.. Gentil. Di, 9, course
pédestre de Bonfol à Lucelle,
org.: P. Perret - E. Oriani. Gym-
nastique: jun. et sen., le me de 18
à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét.
le lu de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa de Pâques, fermé. Di,
ouvert dès 10 h, (pique-nique).
Me, entraînement à 19 h, «Chez
Idéfix», (M. Boillat), à La
Combe-à-1'Ours (derrière la halle
d'expertises des automobiles).
Renseignements, 026 49 18.
Résultat du concours à Corpataux.
Gasse DI: 8. Moesch Patricia
avec Bimbo, 283Vi pts, ment. EX.

Gasse DU: 1. Pellissier Danielle
avec Roxane, 456'̂  pts, ment.
EX. Gasse DIII: 2. Gross Silver
avec Jef, 547% pts, ment. EX.

Confrérie des Misions
4»

Et de neuf pour les Misions qui se
réuniront une nouvelle fois dans
notre ville et cela le vendredi 31
mars dès 10 h, à l'Hôtel de la
Balance «le Pinocchio», salle du
1er étage. Le parc recommandé
pour les véhicules est la rue de la
Ronde du fait que la place du Gaz
est occupée par les carrousels.
Cette réunion est toujours bien fré-
quentée et nous espérons à nou-
veau battre un Tecord de participa-
tion du fait que ce jour, la mar-
raine du groupement sera présente
à l'apéritif. Pour tous que cela
intéresse, rendez-vous au stamm
au Buffet de l'aéroport le premier
vendredi de chaque mois dès 10 h.
En rappel nous vous avisons que la
prochaine réunion en campagne
aura lieu le vendredi 29 septembre
aux Roches-derMoron où la torrée
est déjà prévue dans un endroit
charmant près du restaurant. Nous
espérons vous rencontrer nom-
breux lors de ces prochaines mani-
festations, (comm).

SOCIÉTÉS LOCALES
Eglise réformée évangélique. -

JEUDI-SAINT
GRAND-TEMPLE: 20 h 15, culte -

M. Gerber; sainte cène.
FAREL: 20 h, culte - M. Guinand;

sainte cène; 18 h 30, soupe com-
munautaire.

ABEILLE: 19 h 30, culte d'institu-
tion - MM. Carrasco et Morier.

SAINT-JEAN: 20 h, culte - M. Bau-
mann; sainte cène.

VENDREDI-SAINT
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte -

M. Porret; sainte cène.
FAREL: 9 h 45, culte - M. Vander-

linden; garderie d'enfants.
ABEILLE: 9 h 45, culte - M.

Morier; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h, culte - M.

Cochand; sainte cène.
SAINT-JEAN : 9 h 45, culte - M.

Gerber; sainte cène; partici pation
du Choeur mixte.

LES EPLATURES: 9 h 45, culte -
M. Laha-Simo; sainte cène.

HÔPITAL: 9 h 30, culte œcuméni-
que - M. Keriakos; participation
des «Gédéons».

LES BULLES: 20 h 15, culte - M.
Cochand; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h 30, culte œcuméni-
que -M. Monin.

Eglise catholique romaine. -
SACRÉ CŒUR: Jeudi-Saint, 20 h ,

messe pour toutes les communau-
tés. Vendredi-Saint , 15 h, office
de la Passion.

NOTRE-DAME DE LA PAIX:
Vendredi-Saint , 19 h 30, Chemin
de Croix.

HÔPITAL: Vendredi-Saint, 9 h 30,
office œcuménique.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Ven-
dredi-Saint , 9 h 30, liturgie de la
Passion.

Stadrmission (Musées 37). - Ven-
dredi , 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Heiligem Abendmahl.

LA CHAUX-DE-FONDS

Publicité intensive,
publicité

par annonces
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H| VILLE DU LOCLE
5iU$ Mise au concours

Par suite de développement du perfectionnement pro-
fessionnel, un poste partiel (25%)

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

Formation souhaitée: diplôme de l'Ecole de com-
merce, CFC, ou formation équivalente.
Exigences: intérêt marqué pour la formation technique
et professionnelle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

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

Les offres manuscrites et curriculum vitae doivent par-
venir à la direction de l'Instruction publique. Hôtel de
Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 31 mars 1989.
14003 Conseil communal

F———^—-^
Cp 039/31 48 70
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Pendant les fêtes

de Pâques, le restaurant
„ ' est ouvert normalement

* « •
Menus de famille à disposition

i » » •

Réservation de tables souhaitée -,
S Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier.
Fermeture hebdomadaire

le lundi. 277
h inmiMi iiiii^

 ̂

AGENCEMENT:

- iSX bains
Exposition

Serrières
concep. * 038/31 78 78

p Lambelet r
\' ^̂  947

Publicité intensive, publicité par annonces
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BUREAU-SERVICES
DANIEL BOILLOD

Georges-Favre 2 — 2400 Le Locle
(fi 039/31 66 93

Comptabilités
Gestions et organisations de bureaux

Secrétariat sur traitement de texte

Accepte tous mandats à l'extérieur de la localité
14165 i

j  Restaurant Frascati |
1 «chez Eeppe» 1
-i- Rue des Envers 38 - Le Locle - 0 039/31 31 41 ±-
¥ S?
rj Menu de Pâques 

^
r—, Filets de perche meunière iI ' • ' 1
ra Mignons d'agneau au beurre de thym ra
¦*¦ Pommes boulangères ¦*-

 ̂
Légumes assortis V'

i Coupe de fraises Romanoff J_

 ̂
' Fr. 33.- 

^
Q7 Veuillez réserver votre table s.v.p. 14059 Q7

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 U16

Menu de Pâques
Cassolette de langoustines

à la gelée de safran
. Mignons de veau ou d'agneau brioché.

sauce Périgueux
Légumes printaniers

Pommes pailles
Chariot de dessert

Fr. 40.-.
Veuillez s.v.p. réserver votre table

14107

«Us BOUIEAUX»
Les Petits-Ponts

Fermé:
Vendredi saint
et dimanche
de Pâques

Ouvert:
samedi et lundi

de Pâques

• • •

Tresses
Taillaules
Armourins

014155

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

_ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmm
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M.-A. Calame 12
2400 Le Locle

Tél. 039/31 16 75
Pour le fêtes de Pâques, nous vous
proposons, dans un nouveau cadre:

— lapins
— poulets

- — cabris
— coquelets
— agneaux de lait
— fondue chinoise

Aujourd'hui et samedi, une petite
attention sera offerte à chaque

client. 140269

m̂mmmMmmmmm—______

Urgent, cherche:

COIFFEUSE
pour 2 mois: avril-mai.

cïWemcncc
e&cf/f/x/ce

France 8 — Le Locle
<fi 039/31 78 78 140266

—««a a-a.M ||̂ ____________________B_____t_W

Hôtel National
La Brévine-0 039/35 13 13

Menu de Pâques
• Potage

• Feuilleté de ris de veau
aux poireaux

• Rôti de veau
aux champignons

• Pommes croquettes
0 Légumes

• Sorbet abricot

Veuillez réserver votre table
S.V.p. 140273

Café-Restaurant

ÉMÉ
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
(fi 039/31 46 66

Divers menus
de Pâques

Vacances
annuelles
du 27 mars au 13 avril
Réouverture le 14 avril

14104

Restaurant de la Place
Le Locle

Vacances
annuelles

du 24 mars au 23 avril
14086

I' ' ¦

'' RESTAURANT-RÔTISSERIE

Ĵhez&anAo
Menu de Pâques
Asperges et jambon de Parme

Gigot d'agneau à la broche
Pommes frites

Flageolets

* * *
Coupe Romanoff

Sandro et son équipe
vous souhaitent

de joyeuses Pâques

2400 Le Locle - Rue de la Gare 4
(fi 039/31 40 87

14049
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

9 039/31 23 21

Ouvert
durant

les fêtes
de Pâques

Toujours ses spécialités
à la carte avec des prix
toujours très mesurés.

Exemple: café Fr. 2.20!

Le Moka de Jean-Claude Facchinetti
ça n'a pas de prixl

Exemple: petit coq Fr. 5.—!
Et pourtant les clients disent:

«Mais Bebel, tu es fou avec des prix
pareils» ! I !

Exemple: 2 truites 100.- F
(même pas français, c'est peu dire)

Sur ce, BON APPÉTIT j
l uo72

¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ •«•««««« ¦¦¦¦¦¦ MMB JB)

i RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

FERMÉ
jusqu'à début avril,

pour cause de rénovations :
i 14061 !



Crédits, impôts et nominations
Le Conseil général de La Brévine siège ce soir
Les membres du Conseil général
de La Brévine sont convoqués en
séance extraordinaire ce soir à 20
h 15 à l'Hôtel de Ville. Pour cette
première assemblée de l'année,
l'ordre du jour s'annonce assez
chargé.

Ils auront en effet l'occasion de
se prononcer sur deux demandes
de crédit extra-budgétaire
concernant l'isolation d'une par-
tie des façades extérieures du bâ-
timent communal et sur l'étude

d'un projet de lotissement au lieu-
dit Chez Guenet.

Par ailleurs, il s'agira de nom-
mer une nouvelle Commission
d'urbanisme comprenant cinq
membres, ainsi qu'une personne à
la Commission sportive. Enfin , le
législatif discutera d'une de-
mande de naturalisation et de
l'octroi d'un escompte sur la pre-
mière tranche de l'impôt commu-
nal 1989, payée à l'échéance.

(pat)

Moyen génial d'éducation
Le football selon Daniel Jeandupeux

L'entraîneur de l'équipe natio-
nale de football, Daniel Jeandu-
peux, a été l'hôte du Restaurant
de la Poste, à La Chaux-du-Mi-
lieu. C'est sur l'initiative du te-
nancier et de Bernard Chal-
landes, l'entraîneur d'Yverdon,
que cette rencontre a pu avoir
lieu. Elle vise à créer des liens
toujours plus étroits entre la base
d'un mouvement sportif et ses
hommes de pointe et sera recon-
duite avec d'autres personnalités.
Cette première soirée a réuni des
entraîneurs, footballeurs et
sportifs de la région et s'est dé-
roulée sous la forme d'une dis-
cussion. Selon Daniel Jeandu-
peux, «le football est un moyen
génial d'éducation»... Il permet
non seulement de bouger, de se
dépenser physiquement, mais
également de partager, d'ap-
prendre la vie. Il y a dans ce do-
maine un phénomène de créati-
vité qu'il ne faut pas négliger.

Dans cette optique et pour la
formation des jeunes, il est né-
cessaire de trouver des gens de
qualité . Quand on parle sport,
football surtout, le problème fi-
nancier vient immédiatement à

l'esprit. L'erreur de beaucoup de
clubs suisses, c'est qu 'ils n'inves-
tissent pas leur argent là où il
faut. Engager une personne
qualifiée pour s'occuper des ju-
niors contribuerait déjà passa-
blement à améliorer la situation.

PLAISIR ET VOLONTÉ
La motivation première et der-
nière de cette activité , c'est le
plaisir déjouer , la volonté de ga-
gner, et non l'implication finan-
cière. Et Daniel Jeandupeux de
parler des personnes qui l'entou-
rent: un médecin, un physiothé-
rapeute (contesté, mais qui ob-
tient de remarquables résultats),
un attaché de presse et un psy-
chologue.

Pourquoi ce dernier? «Un
match, ça se prépare sur le plan
physique et aussi sur le plan mo-
ral», affirme-t-il. Lorsque l'on
n'est pas bien dans sa tête, le
corps s'en ressent. «On est un
petit pays et on doit essayer
d'avoir onze joueurs perfor-
mants. Il faut donc s'en donner
les moyens.» Et ça n'est pas gas-
piller de l'argent...

Daniel Jeandupeux est venu expliquer à La Chaux-du-Mi-
lieu son point de vue sur le football. (Photo P.-A. Favre)

TRADITION PERDUE
Evoquant le sport régional, Da-
niel Jeandupeux dit que le can-
ton de Neuchâtel a perdu de
l'impact, de la fraîcheur: «De-
puis plusieurs années, il ne sort
plus de très bons joueurs. En ce
sens, il y a une tradition du foot-
ball qui s'est perdue.» L'entente
parfois difficile entre les clubs

du Haut est peut-être à l'origine
de ce phénomène.

En guise de conclusion, l'en-
traîneur de l'équipe suisse ex-
prime l'espoir «qu'il y ait une
volonté qui rayonne pour que
cet esprit de clocher disparaisse,
afin d'utiliser son énergie pour
progresser ensemble!» Son ap-
pel puisse être entendu...

PAF

Quatorze licenciements
à Lip Précision

Le comité d'entreprise de Lip
Précision, repris en mars 1988
par deux industriels du Jura, a
annoncé qu'à compter du 10
avril il sera nécessaire dé procé-
der à 14 licenciements.

L'atelier de micro-bobinage
ne fonctionne pas comme pré-

vu; les résultats financiers sont
mauvais. La nouvelle direction
a pris la décision de le fermer
purement et simplement.

Lip Précision, ex-coopérative
des Lip, comptera désormais 62
salariés contre 78 il y a un an.

(ap)
Timbres-poste et cartes postales

à la Société philatélique

L exposition de timbres et de cartes postales a attiré beau-
coup d'amateurs, philatélistes ou non. (Photo P.-A. Favre)
Pas mal de curieux, de collec-
tionneurs et de flâneurs di-
manche matin à la Croisette. La
Société philatélique du Locle
présidée par Arthur Perrin y or-
ganisait sa bourse-exposition
aux timbres et cartes postales
anciennes, sans compter un «sac
à fouilles» bourré de timbres de
tous pays qui a eu un beau suc-
cès auprès des jeunes... et des
moins jeunes.

Ce qui tirait l'œil, c'était une
collection de cartes postales, de
vrais documents historiques
présentant des lieux et des gens
depuis longtemps disparus. Par
exemple des cartes de la région
signées Oscar Huguenin. Ou des
«lithos» très recherchées. On
voyait des lavandières autour de
la fontaine, à l'entrée du Gotté-

ron à Fribourg. Ou le premier
autobus de La Chaux-du-Milieu
voisinant avec la dernière dili-
gence. Sans oublier les glisses et
chevaux dans les rues de La
Tchaux ou d'ailleurs. Une ca-
ractéristique: la plupart de ces
cartes étaient écrites côté face.
C'est que, jusqu'en 1904, le côté
pile était strictement réservé à
l'adresse!

Côté timbres, on proposait
entre autres une carte de l'Es-
pagne, où chaque province était
munie de ses costumes et bla-
sons. La Fête des vignerons 87
était aussi à l'honneur: on avait
réussi à retrouver les timbres de
toutes les communes vaudoises,
qui célébraient ainsi cet événe-
ment, (cld)

Une expo qui a du cachet

Une horloge fleurie
Comme un rayon de soleil pour le début du printemps

Les hirondelles ne font pas tou-
jours le printemps, mais qu'en
est-t-il des fleurs? Mardi, pre-

mier jour du printemps, elles
étaient semblables à un joli rayon
de soleil à travers la grisaille du

Quelque 750 pensées et pâquerettes en guise de rayon de
soleil lors du premier jour du printemps avec l'ornement de
l'horloge fleurie. (Photo Impar-Perrin)

temps autour de l'horloge que des
horticulteurs ont refleurie.
C'est toujours à pareille époque
que les collaborateurs de la Mai-
son Frey refleurissent l'horloge
monumentale installée à l'entrée
du Locle. Par un heureux ha-
sard cette opération a eu lieu
mardi, que le calendrier signa-
lait comme le premier jour du
printemps, ceci sans toujours
être en parfait accord avec la
météo.

Durant la journée d'avant-
hier, malgré le froid , voire quel-
ques giboulées de neige l'hor-
loge fleurie s'est parée de cou-
leurs printanières. Les deux hor-
ticulteurs ont mis en terre quel-
que 750 plants. Soit principale-
ment des pensées bleues, jaunes
et blanches ainsi que des pâque-
rettes qui dessinent un fin et joli
liseré destiné à souligner le

contour arrondi de cette créa-
tion florale.

Les heures sont, elles, mar-
quées par des petits massifs de
pensées blanches qui se déta-
chent au milieu d'une zone cir-
culaire de couleur violette.
«Dommage que les pensées
rouges n'existent pas», relève
M. Frey, «nous pourrions com-
poser les couleurs des armoiries
duj Locle».

Malgré cela, la création est,
comme de coutume, fort réussie
et les Loclois pourront l'admirer
jusqu'à la fin du mois de mai en-
viron. Elle fera ensuite place à
un arrangement différent formé
d'autres espèces de fleurs qui
tiendront jusqu'au premières ge-
lées. Quant aux espèces plantées
hier elles ne redoutent pas les
derniers frimas du printemps.

Ocp)

Croisade
pour une classe
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Septante parents de Charquemont
chez l'inspecteur d'académie

Septante parents d'élèves de
Charquemont ont fait hier le sa-
crifice de leur journée de travail
pour se rendre à Morteau et dé-
fendre devant l'inspecteur
d'académie le maintien de la
septième classe, menacée de
fermeture. Une incompréhen-
sion sur les modalités de l'entre-
vue a d'emblée fait monter la
tension chez les parents, frus-
trés d'un contact direct et col-
lectif avec l'inspecteur.
La délégation de onze per-
sonnes formée aussi d'élus a
développé durant une heure
trois quarts une argumenta-
tion très «pointue» sans obte-
nir malgré tout le moindre es-
poir. Le seul fait nouveau est
l'engagement massif des indus-
triels de Charquemont au côté
des parents d'élèves.

L'inspecteur d'académie
dispose de 15 jours pour inflé-
chir sa position. Au-delà de cet
ultimatum, les parents durci-
ront l'action.

L'entrevue, ponctuée par
quelques éclats de voix, s'est
achevée sur un constat
d'échec. L'inspecteur s'en tient
à une lecture administrative

des textes, répétant invariable-
ment que les 151 élèves inscrits
pour l'automne ne suffisent
pas à maintenir la 7ème classe.

Les parents en revanche dé-
fendent la prise en compte de
l'évolution positive de l'écono-
mie sur l'emploi et la démogra-
phie. Cet argument est validé
par le soutien de six impor-
tantes entreprises locales, qui
chacune annonce des accrois-
sements d'effectifs.

Autant d'éléments concrets
militant pour le maintien de la
classe. Il en est un dernier, en-
fin, qui intègre le caractère de'
zone de montagne et excentré
de Charquemont. L'école ru-
rale souffre, par rapport à la
ville, d'un désavantage qu'il ne
faudrait pas amplifier, obser-
vent en substance les parents
d'élèves de Charquemont,
s'appuyant sur un exemple:
«Pour aller à la piscine, il y a
deux heures de trajet pour les
écoliers de Charquemont,
contre trente minutes pour un
enfant citadin, ce qui fait per-
dre chez nous, sur une année
scolaire, 22 heures de classe
aux enfants», (pra)

Eglise réformée évangélique. —
JEUDI 23 MARS

TEMPLE: 20 h, office du Jeudi-
Saint

VENDREDI-SAINT

TEMPLE: 9 h 45, culte du Ven-
dredi-Saint avec sainte cène, M.
M. de Montmollin.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h 15, culte du Vendredi-Saint
avec sainte cène, M. E. Julsaint.

SERVICES DE JEUNESSE: 9 h
45, garderie pour les tout petits
à la cure.

LES BRENETS: Vendredi-Saint,
9 h 45, culte avec sainte cène,
M. V. Phildius.

LA BRÉVINE: Vendredi-Saint,
10 h 15, culte, Fr.-P. Tuller; 14
h 30, culte à Bémont, sainte
cène, J.-J. Beljean.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Ven-
dredi-Saint 10 h, culte, J.-J. Bel-
jean.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Jeudi-Saint, culte à 20 h. Ven-
dredi-Saint, culte à 9 h 45,
Chœur mixte .

Eglise catholique romaine, secteur
du Locle. - Jeudi-Saint: La cène
du Seigneur pour les trois
paroisses à 20 h 15 à l'Eglise du
Locle. Vendredi-Saint: Célébra-
tion de la Passion: Le Locle à
17 h 30, Le Cerneux à 15 h, Les
Brenets à 15 h. Vendredi-Saint:
Chemin de la Croix; Le Locle à
10 h, Le Cerneux à 20 h, Les
Brenets à 20 h.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Vendredi-Saint,
services divins, 9 h 30, (français
et italien).

Centre Charismatique de la Chapel
le (Eglise Apostolique Evangéli-
que, rue de la Chapelle 5) -
Vendredi-Saint, 9 h 45, prière et
louange.

SERVICES RELIGIEUX 
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Aujourd'hui
fermeture de
nos bureaux
à 16 heures

NAISSANCE

M 
4 Youpi, bébé est arrivé !

c'est un petit frère
Gwendoline et ses parents sont

heureux de vous l'annoncer
Il s'appelle

KEVIN
né le 21 mars 1989

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Bernadette et Jean-François
FLEUTY-GOGNIAT

Cardamines 15
2400 Le Locle

LE LOCLE
Naissance
Butscher Ghislain, fils de But-
scher Claude Pierre et de But-
scher née Cattin Anne-Lise
Rose.

Promesses de mariage
Jossi • Olivier et Golay Katia
Aline.
Mariage
Gsteiger Olivier et Boillat Mi-
chèle Liliane.

ÉTAT CIVIL

PUBLI REPORTAGE ̂ ^̂ ^= . =

Radio Val de Morteau
Liste officielle des numéros gagnants
de la tombola «LE CARNET DU VAL»
1 No 914 18 No 625 35 No 1437
2 No 874 19 No 1911 36 No 790
3 No 294 20 No 853 37 No 903
4 No 1527 21 No 1723 38 No 969
5 No 2096 22 No 1517 39 No 1373
6 No 1283 23 No 423 40 No 243
7 No 1185 24 No 1238 41 No 1108
8 No 351 25 No 707 42 No 1145
9 No 2038 26 No 1301 43 No 793

10 No 1385 27 No 1260 44 No 279
11 No 915 28 No 281 45 No 1436
12 No 1001 29 No 320 46 No 1719
13 No 1169 30 No 1363 47 No 772
14 No 1600 31 No 417 48 No 1477
15 No 927 32 No 043 49 No 1472
16 No 1924 33 No 1130 50 No 993
17 No 1402 34 No 837
Les lots sont à retirer avant le 1er mai 1989 - au siège de
RADIO VAL DE MORTEAU, 8, rue Sainte-Marie - 25500
Morteau - sur présentation du carnet comportant le nu-
méro gagnant.



D'accord sur la nature
District de Boudry: un large consensus sur la protection de l environnement

Protection des eaux, nuisances du trafic rou-
tier, traitement des déchets: le district de Bou-
dry fournit des exemples parlants de la place
que prend la sauvegarde de l'environnement
dans la vie d'une région. Le consensus est large
entre les trois partis traditionnels sur l'impor-
tance de la tâche et celle des efforts à consen-

tir. Ce qui les sépare tient plutôt de la philoso-
phie politique. Les socialistes sont partisans de
mesures plus strictes. Les radicaux se veulent
plus pragmatiques et plus efficaces. Les libé-
raux voient aussi dans les techniques de protec-
tion de l'environnement un «challenge» pour
l'économie.

Si le district de Boudry ne compte
pas cette année de candidats écolo-
gistes, les préoccupations relatives
à l'environnement sont largement
partagées par les trois partis en
lice. Les princi paux dossiers du
district y renvoient d'ailleurs direc-
tement: traversée de la Béroche
par la N5, avenir de la station
d'incinération de Cottendart , créa-
tion d'un anneau d'athlétisme à
Colombier , chauffage à distance et
alimentation en gaz naturel
notamment.

Trois députés du district nous
ont parlé de leur conception de la
protection de l'environnement et
de leur approche de ses aspects
concrets: M. Pierre de Montmol-
lin , d'Auvernier , pour le parti libé-
ral-ppn , M. Maurice Jacot, de
Bevaix , pour le parti radical , M.
Claude Meisterhans, de Cortaillod,
pour le parti socialiste.

DES MESURES STRICTES
Le souci de préserver la nature ne
date pas d'aujourd'hui , relève M.
Meisterhans, qui rappelle l'adop-
tion de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire en juin
1986. Bien antérieures, la protec-
tion des crêtes, celle des rives du
lac, la création d'une réserve dans
les gorges de l'Areuse. «Sur le plan
cantonal , Neuchâtel a été à
l'avant-garde de l'aménagement du
terri toire».

Acquis à l'idée que la protection

de l'environnement est l'affaire de
tous , le député socialiste ne distin-
gue pas de différences marquantes
entre les attitudes des trois grands
partis du canton: «On serait pour

des mesures peut-être plus strictes
que celles que prendraient les
représentants des milieux écono-
miques». Par exemple, concernant
les gaz qui détruisent la couche
d'ozone, «on souhaiterait plutôt
que les aérosols soient interdits à
très court terme».

DES PROJETS RÉALISTES
«L'idée radicale, dit M. Jacot, c'est
d'essayer d'harmoniser le dévelop-
pement de l'économie et la protec-
tion de l'environnement. Si on
arrive à maintenir une certaine
économie, on peut investir de
façon intelligente dans la protec-
tion de l'environnement».

Le député radical plaide aussi
pour l'efficacité: «On en parle

beaucoup, on investit énormément
dans des mesures, des expertises,
mais on a un peu de peine à fa i re
des projets réalistes qui se concré-
tisent. Je souhaiterais qu 'on essaie

de procéder de façon pragmatique
et efficace à des corrections».

UN DÉFI POUR L'ÉCONOMIE
Si les libéraux n'ont jamais eu une
«position-p hare» sur l'environne-
ment , dit M. de Montmollin , ils ne
nient pas l'importance de l'écolo-
gie, «qui doit devenir dans toute
décision économique un élément
d'appréciation indispensable».
Sans verser dans le «tout écologi-
que» pour autant: «On ne veut en
tout cas pas paralyser la société
libérale qui nous est chère par
l'institution d'une société écologi-
que pure et donc tyrannique».

Pour le député libéral , les tech-
niques de l'environnement pour-

La traversée de Saint-Aubin: des nuisances devenues Insupportables.

raient même devenir un moteur de
l'économie: «On a un niveau tech-
nologique qui nous permet de
réussir ce «challenge»: le mariage
du développement de l'économie
avec le respect de l'environnement.
Si on a un peu d'avance chez nous.
on peut avoir une position de lea-
der dans ces technologies» .

SOULAGER COTTENDART
Une grande partie des ordures
ménagères du bas du canton con-
verge vers la cheminée de Cotten-
dart. Un concentré des problèmes
que posent nos déchets et des solu-
tions qu'il faut impérativement
trouver. D'une part , la station
d'incinération iie saura plus où
stocker ses cendres dans sept ans.
D'autre part SAIOD pourrait être
au centre d'une expérience de
compostage dont on ne sait pas
encore jusqu 'à quel point elle sera
centralisée. Juste à côté, à Bôle,
doit s'installer une usine (Recytec)
qui servira à tester une filière de
recyclage des piles.

Nécessité de «soulager» les sta-
tions d'incinération et pour cela de
trier les déchets à la source, sou-
tien à la solution du compostage:
le consensus manifesté sur les
grands principes résiste fort bien
au test de la poubelle et à celui,
qu'on pouvait supposer plus diffi-
cile, des résistances locales à
l'implantation de Recytec.

«On ne peut pas produire des
piles sans qu'il faille s'occuper du
recyclage, dit Pierre de Montmol-
lin. Je trouve que c'est inadmissi-
ble de renvoyer au voisin la res-

ponsabilité de faire ce travail. On
ne peut pas envoyer ça au Séné-
gal!»

Maurice Jacot: «Il faut essayer
d'éviter d'avoir une opposition
locale, sinon on ne trouvera pas de
solution. Il faudra trouver le
moyen de faire comprendre à cer-¦ laines régions qu'elles peuvent
pVendre en charge certaines pertur-
bations pour l'amélioration de
l'ensemble».

«Il faut essayer de convaincre et
de négocier, affirme Claude Meis-
terhans. Et prendre des mesures de
protection draconiennes pour que
tout risque de pollution soit
exclu».

«Les collectivités doivent abso-
lument ne rien cacher, ajoute M.
de Montmollin. C'est la «glas-
nost». L'information est encore
plus importante que le retraite -
ment des produits».

UN TUNNEL OBLIGATOIRE
L'unanimité règne aussi sur un
sujet très différent , même s'il tou-
che de très près lui aussi à l'envi-
ronnement: la traversée de la
Béroche par la N5 et le tunnel
qu'elle empruntera. «C'est une
nécessité non seulement pour la
communication, mais aussi pour la
population» , dit Maurice Jacot.
Seuls les regrets qui accompagnent
ce choix varient. «On va aliéner de
très bonnes terres», relève Claude
Meisterhans. «Un tunnel de mille
mètres coûte un million par an
d'entretien , note Pierre de Mont-
mollin. Ce n'est rien d'investir; on
se met sur le dos des charges con-
sidérables». JPA

La station d'incinération de Cottendart. Tout ne part pas en
fumée... (photos Schneider)

Décider ensemble
Collaboration intercommunale: une évolution positive

Les syndicats intercommunaux
fleurissent: centres scolaires, sta-
tions d'épuration, incinération des
ordures, chauffage à distance, pati-
noires du Littoral, anneau d'athlé-
tisme de Colombier. Maurice
Jacot, Claude Meisterhans et
Pierre de Montmollin donnent ici
leur appréciation du phénomène.
Nous leur avons demandé aussi si
cette collaboration menaçait l'auto-
nomie des communes.

L'état d'espri t a changé, relève
le radical Maurice Jacot: «Il y a
une évolution t rès positive. On
aborde les problèmes d'une façon
différente. Il y a toujours un esprit
de méfiance face aux dépenses
engendrées, surtout celles de fonc-

tionnement , ce qui est normal.
Mais je crois qu 'il y a plus de
volonté de trouver une solution
que de s'opposer à une réalisa-
tion» .

L'autonomie communale? «U
s'agit plutôt d'un phénomène de
centralisation rationnelle que de
perte d'autonomie. Je crois qu 'il
faut être raisonnable maintenant.
On a une certaine liberté dans le
choix du développement d'un vil-
lage, de son aménagement du terri-
toire . Mais il y a bon nombre de
problèmes qui doivent se résoudre
ensemble. Sinon les investisse-
ments en personnel et en francs ne
sont plus concevables au niveau
d'une commune» .

«Chacun doit garder jalouse -
ment son autonomie, dit le libéral
Pierre de Montmollin. Les com-
munes gardent leurs capacités
financières, elles entretiennent
leurs routes, elles ont leurs com-
missions scolaires. Mai s pour cer-
taines tâches l'autonomie com-
munale ne peut pas être respectée:
elles dépendent de la région» .

Et puis les choses se règlent
entre gens qui se connaissent:
«C'est important d'avoir un centre
de décision le plus proche possible.
C'est plus facile de s'entendre avec
son voisin qui a le même pro-
blème. Il y a un intérêt direc t à
traiter , on travaille mieux» .

«Je ne crois pas que ça réduise
l'autonomie de la commune», dit
le socialiste Claude Meisterh j ns.
qui note que la création de certains
syndicats a été «très fortement
suggérée» par l'Etat. «Quand des
communes ne bougent pas et ne
font rien , ce n'est pas un mal que
l'Etat les secoue un peu. Ce qui me
gène un peu dans notre système,
c'est que les exécutifs sont trop
forts par rapport aux législatifs .
Les législatifs sont un peu à la
remorque. Ils perdent de leur pou-

, voir, et c'est dommage».
«On a accuse à tort les socialis-

tes d'être centralisateurs, ajoute le
député. Plus on centralise, plus on
désintéresse les gens». JPA

Les candidats en lice
LISTE No 1 RADICALE

Dapples-Chable Françoise, Boudry; Emery Alex, Cormondrèche;
Garin Marcel, Chez-le-Bart; Graenicher Arnold, Peseux; Haag Willy,
Bôle; Jacot Maurice, Bevaix; Jaquet Bernard, Peseux; Jaquet Rey-
nold, Auvernier; Merlotti René, Serroue/Corcelles; Pamblanc Roger,
Boudry; Perrudet Marc-Olivier, Cortaillod; Robert Jean- Gaude,
Auvernier; Weinmann Raymond, Colombier; Widmer Madeleine,
Colombier.

LISTE No 2 LIBÊRALE-PPN
Boillat Véronique, Boudry; Brand Pierre-Alain, Cortaillod; Chollet
Lucien, Corcelles; Clerc Pierre-Alain, Gorgier; Comina Pierre, Saint-
Aubin; Ducommun Jean-Marc, Areuse; Gaze Henri-Peter, Cortail-
lod; Kipfer Pierre, Corcelles; Le Coultre Louis-Georges, Bôle; Mau-
ler Pierre, Colombier; Leuenberger Lucien, Peseux; de Montmollin
Pierre, Auvernier; Opan-DuPasquier Isabelle, Cortaillod; Parel Jean-
Pierre, Peseux; Pizzera Benoît, Colombier; Weise Edgar, Chez- le-
Bart.

LISTE No 3 SOCIALISTE
Aubry André, Bôle; Bochsler Gabrielle, Boudry; Cardinaux Anne-
Marie, Cortaillod ; Dubois Jean, Peseux; Geissbiihler Gaude, Cortail-
lod; Ingold Pierre, Colombier; Luginbuhl François, Cortaillod;
Matile André, Peseux; Meisterhans Gaude, Cortaillod; Pauchard-
Givord Monique, Bevaix; Philippin Jeanne, Corcelles; Pieren Denis,
Boudry; Renevey Bernard, Gorgier; Tharin Roland, Corcelles-Cor-
mondrèche; von Allmen Laurent, Colombier; Vuille Anne, Rochefort:
Walser Marc, Boudry; Weber Samuel, Corcelles-Cormondrèche:
Weiss Jacques, Bevaix.

Les trois tiers du district
Les trois grands partis canto-
naux en découdront cette année
dans le district de Boudry sans
«outsider» susceptible de créer
la surprise. Les f orces sont sen-
siblement égales même si la dis-
tribution actuelle des 24 sièges
du parlement cantonal donne
aux libéraux, qui ont 9 élus, un
«gros tiers» des députés et un
«petit tiers» aux socialistes, qui
en ont 7.

La gauche d'ailleurs n'entend
pas se contenter de cette por-
tion congrue, issue d'élections
qui lui avaient été déf avorables.
Les socialistes ont perdu en
1985 un siège, presque deux en
f ait puisque l'évolution démo-
graphique attribuait au district
deux représentants supplémen-
taires. Ils comptent bien récu-
pérer le huitième, et espèrent
conquérir le neuvième.

Le ps a trois raisons d'être
optimiste. L'absence des écolo-
gistes d'abord, qui avaient
recueilli 6% des suff rages il y  a
quatre ans en croquant sans

doute davantage dans l'électorat
de gauche. Le retour de balan-
cier ensuite: une élection com-
pense souvent les variations de
la précédente. Les résultats des
communales de l'an dernier
enf in: elles ont apporté 18 con-
seillers généraux supplémentai-
res au ps  alors que les libéraux
marquaient le pas et que les
radicaux reculaient.

Le parti libéral-ppn ne voit
pas de raison de perdre le ter-
rain gagné en 1985. Il avait réa-
lisé une excellente opération en
passant de 7 à 9 députés. Et
c'est le neuvième siège libéral
que convoitent en priorité les
socialistes. Les radicaux pour
leur part seront là pour déf en-
dre le huitième f auteuil gagné il
y  a quatre ans.

Dans tous les cas de f igure, la
députation envoyée au Château
ne devrait guère s'écarter d'un
tiers des élus pour chaque parti.
Il reste à voir si l'un d'eux (et
lequel) aura un plus gros tiers
que les autres.

Jean-Pierre AUBRY



L'accent sur la solidarié cantonale
Travaux publics : variations de registre et de tonalité

La discussion générale passant en
revue les comptes 1988 de l'Etat,
si elle fut parfois assortie d'une
rhétorique laborieuse que les
mauvaises langues ne se prive-
raient pas de mettre en rapport
avec les prochaines élections can-
tonales, a brillé de quelques
points forts. Le problème du lo-
gement vu sous l'angle des
congés-ventes ou la solidarité en-
tre régions à la lumière de l'af-
faire Recytec - ont brossé le por-
trait des faits vraisemblablement
saillants qui marqueront la pro-
chaine législature. Chef de dépar-
tement prioritairement sollicité
hier, le conseiller d'Etat André
Brandt était doublement à l'hon-
neur puisqu'il adressait ses
adieux à la scène politique neu-
châteloise.
Avalanche d'interventions que
celles mettant à l'épreuve le chef
du département des Travaux
publics A. Brandt. Il y fit face
avec verve, voire une dureté légi-
time. A J.-C. Leuba (soc) qui de-

mandait plus de transparence
dans les transactions immobi-
lières, il répondra que la protec-
tion de la personnalité impose
certaines limites en la matière.
A. Bringolf (pop) s'inquiétait de
l'incidence d'une augmentation
du taux hypothécaire en rapport
avec le fonds attribué à la
construction de logements. «Un
problème important. Nous de-
vons construire sainement pour
que les loyers demeurent bas.
Cela oblige les entreprises
concernées à bien construire
tout en ménageant les finances
de l'Etat», répondait A. Brandt.
Celui-ci précisait encore à l'in-
tention de W. Willen (soc) qu'il
n'était pas pensable de suppri-
mer la liaison ferroviaire reliant
Travers aux Verrières. Le socia-
liste C. Borel s'interrogeait sur le
décompte individuel de chauf-
fage par vannes thermostati-
ques. Une étude est en cours, sti-
pulait A. Brandt en priant le dé-
puté d'attendre ses résultats.

Neuchâtel octroie-t-il des déro-
gations permettant aux camions
de plus de 28 tonnes de fouler
son territoire? «Il est possible
que des autorisations ponc-
tuelles aient été accordées. A ma
connaissance, aucune autorisa-
tion définitive ne l'a été», rassu-
rait le patron des Travaux pu-
blics.

La traversée de Peseux par un
tunnel , dans le cadre de la liai-
son Val-de-Travers - Littora l,
faisait l'objet d'une question de
J. Philippin (soc). Il y a tunnel et
tunnel: des études sont en cours
«sous des petites collines de Pe-
seux» lui était-il répondu.

CHANGEMENT
DE REGISTRE

ET DE TONALITÉ
Changement de registre et de to-
nalité avec les interventions de
M. Jacot (rad), J.-C. Leuba
(soc) et W. Haag (rad). M. Jacot
évoquait les problèmes de fluidi-
té engendrés par la route ac-

tuelle "traversant le Seeland entre
Neuchâtel et Berne, la fameuse
et hypothétique liaison NI - N5
pour laquelle se démène Neu-
châtel. De son côté, J-C Leuba
abordait le problème de l'inter-
connexion des réseaux d'eau, un
problème soulevant plus large-
ment la question de la solidarité
cantonale. A l'image, par ail-
leurs, de l'intervention faite par
W. Haag: elle se penchait sur le

Compte-rendu:
Pascal-A. BRANDT

cas Recytec, cette usine forte-
ment contestée de retraitement
des piles dont la commune de
Bôle devrait s'accommoder. Le
cas Recytec, en outre, aura per-
mis au conseiller d'Etat de rap-
peler que le dossier des déchets
spéciaux prend l'allure d'une
échéance politique qui va crois-
sante elle aussi. P.Br

André Brandt: «Immobilisme total»
«C'est l'immobilisme total», dé-
clarait André Brandt en évo-
quant à l'adresse de M. Jacot les
perspectives offertes dans le ca-
dre d'une future amélioration
du tronçon N1 - N5 par le Lô-
wenberg. Pour que ce tronçon
soit inclus dans les routes natio-
nales, encore faudrait-il que la
Confédération l'admette, préci-
sait-il en avertissant de la vive
opposition manifestée par cer-
tains milieux alémaniques à ren-
contre de tout développement
routier. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi, s'il a compris le pro-
blème neuchâtelois quant à son
ouverture en direction de Berne,
ne souhaite pour l'heure pas les
brusquer. Classer le tronçon
dans les routes cantonales? «Ni
Berne ni Fribourg ne veulent dé-
cider quoi que ce soit. Les
conseillers d'Etat compétents
ont d'autres chats à fouetter. La
Fribourgeoise R. Crausaz a déjà
suffisamment de problèmes avec
les agriculteurs alors que G.
Bûrki, le Bernois, évolue dans
un contexte politique mouvant,
après l'affaire des «caisses noi-
res» notamment. «Nous ne sa-

vons pas quand le dossier pour-
ra être repris. Et puis, il n'est pas
de notre compétence de nous
imposer dans les affaires des
cantons voisins», soulignait A.
Brandt.
L'interconnexion des réseaux
d'eau préoccupait le député J.-
C. Leuba. Entre deux solutions -
descendre l'eau de La Presta,
dans le Val-de-Travers, ou la
«monter» du lac aux Montagnes
neuchâteloises via le Val-de-
Ruz, A. Brandt plaidera la cause
de cette dernière. La solution
«Presta», à ses yeux, n'est pas
une interconnexion cantonale,
contrairement à la solution
«lac». Celle-ci a en outre l'avan-
tage de doubler le point d'injec-
tion, associée aux Moyats. Cette
garantie n'est pas offerte par la
première solution. «C'est là un
problème cantonal majeur», re-
marquera le conseiller d'Etat en
suppliant le député Leuba de ne
pas céder sur le principe de la so-
lidarité cantonale et de tenir
compte du Val-de-Ruz, même si
le coût du mètre cube s'avère in-
férieur dans le cas d'une inter-
connexion depuis la Presta.

La question de la solidarité can-
tonale connaissait son apo-
théose avec la réponse fournie
au député Haag. Celui-ci avait
déposé, lors de la session de jan-
vier, une question faisant men-
tion de «Tchernobôle». Elle
évoquait l'installation dans la
commune du même nom d'une
usine de retraitement des piles,
Recytec. Usine contestée puis-
que plusieurs oppositions se
sont faites jour. A. Brandt abor-
dera le problème sur le plan po-
litique, au moment où était si-
gné à Bâle, par plusieurs pays
européens, un traité relatif à la
circulation des déchets spéciaux.
«Quand on vient au Grand
Conseil pour défendre des inté-
rêts particuliers, et pas pour se
pencher sur des problèmes plus
¦larges et d'intérêt général, ce
n'est pas un bon travail de dépu-
té! Les députés doivent défendre
une politique, pas un groupe de
citoyens» tonnait le conseiller
d'Etat à l'encontre de W. Haag.
«Vous parlez de Tchernobôle...
non! Il y a dans ce canton une
certaine coresponsabilité, Bôle
n'est pas seule au monde». A.

Brandt précisait que le dossier
de faisabilité présenté par Recy-
tec, très complexe, était solide-
ment étayé. Si bien qu'il a per-
mis de procéder à une étude
d'impact sérieuse. «J'en ai assez
que tout aille à La Chaux-de-
Fonds!» tonitruait-il en faisant
allusion à l'idée sous-jacente
émise par le député radical. A
savoir renvoyer au Centre de
traitement, amélioré et dévelop-
pé, que deviendra CISA, tout ce
qui touche aux déchets spéciaux
et encombrants.... «La Chaux-
de-Fonds, avec ce centre, est en
droit elle aussi de compter sur la
solidarité cantonale». Et le
erjnseiller d'Etat de conclure que
cela suffisait avec cette politique
du «d'accord, mais pas chez
nous».

Les réponses d'André Brandt
aux questions de MM. Jacot et
Haag, particulièrement dures
dans leur formulation, n'ont pas
manqué de frapper certains es-
prits. Dame, un conseiller d'Etat
radical tançant avec aussi peu de
ménagement ses coreligionnai-
res... PBr

Ceinture serrée pour les congés-ventes
Cette pratique sera désormais limitée par la loi votée hier

Une approche, sous forme de solution, aux problèmes en-
gendrés par une situation immobilière malsaine a trouvé
une première concrétisation hier. Le Grand Conseil a en
effet voté une loi limitant les congés-ventes.
Au nom du groupe libéral-ppn,
P. Hirschy a relevé la diligence
dont a fait preuve la commission
législative chargée de se pencher
sur le projet de loi. Il relèvera
qu'il paraissait nécessaire pour
enrayer le mal, en formulant
l'espoir que cette loi ramènera la
paix sur le marché du logement,
ainsi qu'entre locataires et pro-
priétaires. Il recommandait
l'adoption du projet.

Le président de la commis-
sion législative, le radical R.
Walther, mentionnera que le
projet , contrairement à l'initia-
tive socialiste qui lui a donné
corps, s'appliquait aux régions
touchées par la pénurie de loge-
ments, et non pas à l'ensemble
des régions du canton.

LE PROBLÈME
DE LA PÉNURIE

Un problème, celui de la pénurie
et de sa définition: de quelle
autorité sera-t-elle le fait? Le dé-
puté avouait que malgré les réti-
cences d'un grand nombre, cette
compétence avait été finalement
accordée au Conseil d'Etat. Il
précisait encore que la commis-

sion s'était ralliée à l'idée de la
création d'une commission pari-
taire regroupant l'ensemble des
partenaires concernés. Autre
question délicate: à qui adresser
les recours en cas de refus
d'autorisation? Au Conseil
d'Etat, ou au Tribunal adminis-
tratif? Après discussion, cette
dernière instance tranchera. Le
groupe radical, par sa voix, re-
commandait de voter le projet
de loi.

Au nom du groupe socialiste,
P. Ingold rappellera que «nous
arrivons au terme d'une longue
procédure pour combattre une
menace qui a pris des propor-
tions spectaculaires», tout en
précisant lui aussi la difficulté de
cerner la notion de pénurie. P.
Ingold estimera que le canton se
dote enfin d'un instrument lui
permettant de lutter contre les
requins de l'immobilier. En
conséquence de quoi, il recom-
mandera l'adoption du projet.

F. Blaser (pop) fera écho aux
propos des diverses formations.
Il se montrera néanmoins sur-
pris par la méfiance de la com-
mission dans l'octroi au Conseil

d'Etat de la compétence de défi-
nir la pénurie. Les députés po-
pistes se prononceront pour le
vote de la loi.

ÉVOLUTION
DANS LA DOULEUR

Rapporteur de la commission,
A. de Dardel (lib-ppn) intervien-
dra à titre personnel, en mar-"
quant son opposition à l'adop-
tion du projet de loi. «L'évolu-
tion du marché immobilier,

dans les Montagnes neuchâte-
loises en particulier, se fait dans
la douleur. En fait, elle se met au
niveau suisse. Nous compre-
nons mal que le groupe socia-
liste cherche à paralyser le mar-
ché dés appartements, tout
comme nous regrettons que
cette loi, une de plus, survienne
au moment où les Chambres fé-
dérales peaufinent un projet de
loi visant à limiter les abus en la
matière».

Des propos combattus par D.
Vogel (rad): «Cette loi ne veut
pas limiter ou interdire l'accès à
la propriété par étage (PPE). Le
marché de la PPE doit pouvoir
être normal. Mais pas n'importe
quelle PPE! Celle-ci doit s'exer-
cer dans des conditions finan-
cières normales. Quand vous re-
lativisez la crise subie dans le
Haut du canton en disant que le
marché s'est dégradé, mais que
les prix s'alignent sur le niveau
suisse, je tiens à souligner que
cette crise n'est pas relative à La
Chaux-de-Fonds ! »

P. Ingold rétorquait lui aussi
à A. de Dardel: «J'ai parfois
l'impression que nous ne vivons
pas dans le même canton. Vous
ignorez la réalité». J.-P. Ghelfi
(soc) précisait de son côté qu'un
rapport du Fonds national de la
recherche scientifique avertissait

des dangers menaçant le sol.
«La maîtrise de cet objectif est
nécessaire. L'emprise sur les
terres devient un problème na-
tional».

«UNE TÂCHE
DIFFICILE»

Le conseiller d'Etat P. Dubois
soulignera la nécessité de légifé-
rer. Cependant, «une tâche diffi-
cile attend le Conseil d'Etat: la
définition de la pénurie. Des
frictions sont en outre à prévoir
sur cette même question entre
gouvernement et Tribunal ad-
ministratif. Pourquoi nous ac-
corder la compétence de définir
la pénurie, alors que le recours
est déposé auprès de cette autre
instance qu'est le TA?».

Au vote, les députés ont ac-
cepté la loi par 86 voix contre 5.

Le conseiller d'Etat André Brandt
prend congé de la scène politique

Evoquant les rapports entret-
nus avec l'actuel Conseil
d'Etat, André Brandt n'a pu
retenir son émotion. Le reflet
du caractère d'exception sou-
dant cette équipe-là.

(Photo Henry)

L'homme par qui les voies de
communication sont arrivées, le
conseiller d'Etat soucieux de
l'ouverture du canton, le mem-
bre du gouvernement préoccupé
par le consensus neuchâtelois...
Les hommages des présidents
de groupe à André Brandt fu-
rent unanimes pour relever l'ac-
tivité fructueuse de celui qui les
quittait.
Une activité mesurée à l'aune
de l'amour qu'André Brandt
porte au canton de Neuchâtel,
un amour qui s'est nourri-
douze années durant de la vo-
lonté d'extraire la République
du marasme dans lequel elle se
débattait. «Je vais vous dire

comment, avec le Conseil
d'Etat , nous avons tenté de
donner un visage à notre
Terre, un visage à notre pas-
sion , un visage à notre histoi-
re». Le conseiller d'Etat retra-
ça les différentes étapes qui ont
marqué sa trajectoire gouver-
nementale, louant le caractère
salutaire des années d'épreuve.

«UN DÉFI
NOUS ÉTAIT LANCÉ»

«Un défi nous était lancé et
nous relevions ce défi (...)
Nous avions une ambition
sans limite pour notre avenir.
Et tout a suivi: la collégialité,
le consensus, les audaces sou-
vent (...) Il fallait oser, il fallait
vouloir. Nous cassions des ta-
bous, constatant que c'est l'ha-
bitude qui tue. 1989: c'est le re-
tour à la normale, d'autres
luttes s'annoncent. N'oubliez
jamais d'avoir de l'ambition
pour le Pays plus que pour
vous-mêmes ou votre parti».

ÉTAT FORT
ET UNITÉ

CANTONALE
André Brandt fit part des pré-
occupations qui l'animent au
moment du départ. A propos
de l'Etat , il soulignera l'impor-
tance de ne pas laisser libre
cours à nos égoïsmes forcenés.
«C'est dans un Etat très fort ,
rassembleur de volontés, que
l'on pourra tenter de vivre le
21ème siècle». L'unité du can-
ton s'inscrit avec plus d'acuité
dans le regard d'André Brandt
sur l'avenir de Neuchâtel. «Il
ne faudrait pas que des ten-
sions plus grandes que celles
que je perçois ne compromet-
tent, demain, l'unité du Pays,
seule garante de notre force in-
térieure».

L'adieu aux armes

Il appartenait ensuite au prési-
dent du Grand Conseil, Jean-
Martin Monsch, de faire lui
aussi ses adieux. Relatifs, puis-
que «si l'électeur le veut bien, je
continuerai à siéger dans cette
salle comme député».
Le premier citoyen du canton
rappela ce trait neuchâtelois
essentiel, la convivialité. Une
valeur compromise, devait-il

poursuivre, par la renaissance
de l'individualisme, l'amoin-
drissement du sens de la solida-
rité, l'amenuisement du droit à
la différence. Tout en remer-
ciant chacun pour le travail ef-
fectué en sa compagnie, il
adressait ses voeux de succès à
celle qui le remplacera durant
la prochaine législature, Mme
Jacqueline Bauermeister.

«Si l'électeur le veut bien...»

• La caisse de pension de
l'Etat suscite des interrogations
chez A. Bringolf (pop) et P.
Mauler (lib-ppn). Le chef du dé-
partement des Finances recon-
naîtra que sa situation s'est dé-
gradée depuis 1983: elle souffre
aujourd'hui d'un déficit de 50
mios. Son degré de couverture
se monte cependant à 90 %, l'un

des meilleurs. Il n'y a dès lors
pas lieu de nourrir des craintes.
• BICENTENAIRE.- Non:
c'est la réponse du chef du DIP à
Frédéric Blaser (pop) qui souhai-
tait une commémoration officielle
de l'anniversaire de la Révolution
française, rappelant le rôle des
«Neuchâtelois» Mara t et Rous-
seau.

/tomme j e  vous comprendV
/j'ai moi-même bemcoup de ]
V problèmes am raes capitaux!/



Mise au point
à Colombier

Ne pas confondre prolongation
de piste et musée

La Fondation pour le maintien du
patrimoine aéronautique tenait
hier conférence de presse à Co-
lombier. Prévu aux abords de
l'aérodrome, le musée de vieux
avions projeté émane d'une asso-
ciation indépendante de Aéro-
drome Neuchâtel SA et n'est pas
concerné par les projets de pro-
longation de piste et de meetings
aériens qui agitent ces temps
l'opinion publique.
S'alarmant des confusions faites
quant aux différents projets qui
entourent ces temps l'aéro-
drome de Colombier, la fonda-
tion susmentionnée tenait à pré-
senter , d'une manière claire et
précise les tenants et aboutis-
sants de son projet propre de
création d'un musée pour
avions historiques aux alentours
du site des pistes d'envol.

L'organisation est structurée
en deux volets distincts. D'une
part , la fondation proprement
dite et son conseil, composé de
sept membres fondateurs ainsi
que diverses organisations na-
tionales ou militaires, telles que
les troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions à Berne,
l'aéroclub de Suisse à Lucerne,
l'Association des amis du musée
des troupes d'aviation à Due-
bendorf ainsi que l'Association
pour le maintien du patrimoine
aéronautique et le prestigieux
Musée suisse des transports, à
Lucerne. Des garanties de sé-
rieux, tout de même...

D'autre part, l'Association
pour le maintien du patrimoine
aéronautique se réclame d'assu-
rer la restauration des avions et
leur exploitation, ainsi que de
rechercher les fonds nécesaires à
ces buts.

L'idéal de la fondation est de
conserver en état de vol les
avions anciens ou rares de tous
types, de préférence ayant volé
en Suisse mais aussi à l'étranger
et en priorité ceux menacés de
disparition ainsi que de présen-
ter ces avions au sol et en vol au
public suisse pour mieux faire
connaître l'histoire de l'aviation
suisse et mondiale. Il faut préci-
ser à ce sujet qu'une dizaine de
décollages par appareil est pré-
vue chaque année, soit pour des

déplacements lors de meetings
ou d'essais de vol , ce qui donne
un total largement calculé d'une
centaine de mouvements an-
nuels sur les 30'000 que connaît
l'aérodrome de Colombier.

Le projet de musée comporte
plusieurs objectifs. Il s'agit de
créer un lieu de rencontre et
d'échange d'expériences pour
toutes les associations se
consacrant à la restauration
d'avions historiques et de ras-
sembler en un lieu unique les
souvenirs de l'aviation de jadis,
en témoignant du travail accom-
pli à l'époque pour faire pro-
gresser les techniques.

D'autre part , il s'attachera à
montrer aux personnes intéres-
sées le travail de restauration
d'un avion ancien, ainsi qu 'à
faire revivre les artisanats lies à
l'aviation (entoilage, menuise-
rie, peinture, etc.). Enfin , le
fonds pourra disposer d'un lieu
unique de présentation des
avions et autres matériels res-
taurés par les différents groupe-
ments en dehors des meetings.

En l'état, le dossier a été mis à
l'enquête publique et renvoyé au
service de l'Etat , suite à un pré-
avis favorable de la commune
(quasi obligatoire pour ne pas
faire capoter le projet). L'Etat a
renvoyé le dossier après accord
préliminaire et les autorités de
Colombier s'occupent actuelle-
ment de trier les oppositions.
Celles-ci sont souvent confuses
et condamnent en même temps
divers projets qui n'ont pas de
lien organique entre eux. Il
s'agit de plus de déterminer qui
a le droit légal de recourir ou
non.

Il faut savoir encore qu 'Aéro-
drome Neuchâtel SA a été man-
daté par la fondation pour dé-
fendre son projet , pour des rai-
sons pratiques et de for et que la
commune n'envisage pas de
sanction préablable avant deux
mois environ.

Si cette sanction préalable est
accordée, il s'agira encore d'étu-
dier les recours éventuels et si
elle est refusée , le promoteur
peut recourir également.

Nous en reparlerons donc en
temps voulu, (ste)

Jeune fîlle noyée à La Tène
Peine ferme infligée par le Tribunal correctionnel

de Neuchâtel au pilote du bateau
La noyade d une jeune fille de 16
ans, l'été dernier, dans le canal de
la Thielle, près de La Tène, est un
événement suffisamment récent
pour qu'il soit encore dans les
mémoires. Les circonstances de
(.'accident avaient notamment
frappé les esprits.

D. S., habitant à Ipsach - sur la
rive sud du lac de Bienne - avait
invité deux jeunes campeuses et
deux jeunes gens dont il venait de
faire la connaissance à monter à
bord de son Zodiac. U avait voulu
faire une démonstration de ses
«qualités» de pilote sur le lac et
dans le canal où B. L., jeune
Bâloise de 16 ans, avait basculé
dans l'eau. D. S. avait pris la fuite
après quelques minutes de vaines
recherches. Ce 25 juillet 1988, B.
L., touchée à la tête par l'hélice du
bateau, perdait la vie par noyade.

Hier, le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel , composé de Jac-
ques-André Guy, président , et de
Bernard Fer et Jean-Bernard
Muriset , jurés , a condamné D. S. à
six mois d'emprisonnement sans
sursis - la réquisition du procureur
Thierry Béguin était de huit mois.
Le prévenu avait accumulé de
nombreuses fautes ce 25 juillet.

D. S. avait tout d'abord pris son
bateau, alors que son permis lui

avait été retiré, le 28 juin. Ce jour-
là, pris de boisson, il avait heurté
un voilier. Lors de l'accident de La
Tène, D. S. n'était pas non plus en
possession du permis de naviga-
tion pour son bateau - la demande
était en cours. De plus, le numéro
d'immatriculation du Zodiac était
mal placé. En outre, D. S. navi-
guai t dans la nui t «comme un sau-
vage» - selon ses passagers qui lui
ont à plusieurs reprises demandé
de réduire la vitesse - et ceci, sans
signalisation lumineuse.

Enfin , si le prévenu a reconnu
avoir bu de l'alcool ce jour-là, la
prévention de conduite en état
d'ébriété a toutefois été abandon-
née par le tribunal. La prise de
sang, opérée plusieurs heures après
l'accident - D. S. ayant pris la
fuite - permettait seulement d'éta-
blir une fourchette allant de 0,56 à
1,66 pour mille d'alcoolémie. La
thèse la plus favorable a joué en
faveur de D. S. pour cette préven-
tion.

Ce 26 juillet , le pilote avait bu,
les passagers du Zodiac avaient
bu, la jeune fille décédée avait éga-
lement fumé du haschisch...

VOLS EN BANDE
Cinq prévenus comparaissaient
hier après-midi pour répondre de
divers délits et infractions commis

seuls ou en bande. Ils avaient deux
points en commun, leur jeune âge
et la prévention de vols.

Trois d'entre eux, M. M., D. M.
et E. V. en avaient notamment
commis dix-sept ensemble. E. V.
s'était par ailleurs rendu coupable
d'un vol d'appareils pour un mon-
tant de plus de 48.000 fr en com-
pagnie de F. V. et ce dernier, avec
la complicité de O. L. avait encore
soustrai t du matériel audio-visuel
et informatique à une autre occa-
sion pour quelque 38.000 francs.

Le scénario qui a précédé les
dix-sept vols des trois premiers
prévenus était à peu près invaria-
ble. Les raids étaient décidés lors
de soirées en discothèque et les
jeunes gens s'attaquaient essentiel-
lement à des commerces ayant une
porte d'entrée coulissante qu'ils
arrivaient à ouvrir avec une facilité
déconcertante par simple pression.
Ainsi ont-ils subtilisé des mar-
chandises à Bevaix, Montrèux,
Clarins, Berne, Bienne, Bâle, Lau-
sanne, Thoune, Yverdon, Saint-
Biaise et Neuchâtel...

Interceptes à Genève en juin
1987 et après avoir subi trois jours
de détention préventive, ils récidi-
vaient encore en commettant qua-
tre autres vols et une tentative de
vol avant leur arrestation, à Neu-
châtel. Au mois d'août 1987, ils

étaient condamnés pour le délit
commis à Genève à un mois
d'emprisonnement assorti d'un
sursis pendant deux ans.

Le tribunal , dont les jurés
étaient pour cette affaire Anne-
Marie Joray et Roger Prébandier ,
a suivi les peines requises contre
les cinq prévenus par le ministère
public. Dix-sept mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre
ans pour vols en bande et par
métier ont été retenus contre E. V.
M. M. et D. M. qui avaient tous
trois subi six semaines de déten-
tion préventive. Les deux premiers
ayant commis des infractions à la
loi sur la circulation routière après
le jugement rendu à Genève, le
sursis accordé à cette occasion n'a
pas été levé, mais le délai
d'épreuve augmenté d'un an.

Dix-sept mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre
ans ont également sanctionné les
trois vols retenus contre F. V. qui
avait passé quatorze jours en
détention préventive. Toutefois, F.
V. devra purger la peine de quinze
jours qui lui avait été infligée, avec
sursis, lors d'une première con-
damnation. Enfin , O. L. a été con-
damné à hui t mois de prison,
assorti du même délai d'épreuve de
quatre ans. A.T.

Fin du jeûne de solidarité
Manifestation silencieuse a Neuchâtel

Quelque 250 personnes ont défilé
hier après-midi à Neuchâtel. La
manifestation marquait la fin de la

semaine de jeûne de 13 étudiants et
apprentis. Un jeûne dé protestation
contre l'application actuelle de loi

La manifestation a réuni quelque 250 personnes.
(Photo Schneider)

sur l'asile et de solidarité avec tous
les requérants.

Aux 13 jeunes gens de 16 à 22 ans
qui ont cessé de s'alimenter pen-
dan t six jours se sont joints hier
des Neuchâtelois jeunes et moins
jeunes et des requérants d'asile. Ce
sont environ 250 personnes qui ont
défilé silencieusement de la place
des Halles à la fontaine de la Jus-
tice.

Sur les banderoles, des dessins
évoquant la politique de l'autruche
de la Suisse et un seul slogan: «On
est tous des êtres humains. Prou-
vons-le!» Un tract distribué sur le
parcours du cortège explique les
raisons de ce jeûne: attirer l'atten-
tion de nos autorités, du peuple
suisse, et en particulier des autres
jeunes. «Nous souhaitons que nos
concitoyens conscients du drame¦ humain des requérants d'asile fas-

sent pression sur nos autorités
pour que la loi d'asile soit revisée».

Les gymnasiens et apprentis
souhaitent aussi que tous les
requérants qui sont sous la juridic-
tion du canton de Neuchâtel ne
soient pas renvoyés et que le gou-
vernement fédéral intervienne
politiquement auprès de la Tur-
quie.

L'action des jeunes gens a reçu
le soutien notamment de Friedrich
Durenmatt, Alain Tanner, Mgr
Mamie, Valentine Friedli et de
diverses organisations d'aide aux
réfugiés et de défense du droit
d'asile, (jpa)

DÉCÈS
BÔLE
M. Daniel Jolimay, 1915.
CERNIER
M. Jean Oppliger, 1916.

Musiques neuchâteloises:
fête cantonale à Colombier

Comme nous l'avons déjà signa-
lé, c'est à Colombier que se dé-
roulera la 24e Fête cantonale
des musiques neuchâteloises.
Les principaux responsables de
l'organisation sont connus. Ce
sont: président, Alain de Rouge-
mont; vice-président, Bernard
Baroni; chancellerie, Monique
Link, Valérie Schumacher; fi-
nances, Biaise Kâhr, François
Robert; relations avec le comité
cantonal, Samuel Porret,
Charles Augsburger.

Avec d'autres aides encore,
cette équipe fera en sorte que
tout soit organisé de telle sorte
que les journées des 16, 17 et 18
juin soient réussies. Toutes les

activités seront concentrées
dans un périmètre aussi restreint
que possible, dans la partie sud
du village, sur la plaine
d'Areuse, en utilisant les locaux
du Centre scolaire secondaire
(Cescole), du Centre de forma-
tion professionnelle et du Centre
de tennis du Vignoble (Spor-
ting). On évitera ainsi, pour les
participants aux concours, des
déplacements inutiles. La prépa-
ration des concours en sera faci-
litée. Quant à la halle de fête, elle
sera installée dans la partie est
du Centre de tennis. Nous au-
rons l'occasion de préciser le
programme au moment voulu.

(jpm)

Voir large et loin
Pascal Sandoz futur directeur

de l'Office du tourisme de Neuchâtel
Pascal Sandoz voit large et table sur le long terme. Avec une
éducation cosmopolite, polyglotte, soucieux d'armer Neu-
châtel dans la concurrence touristique, le futur directeur de
l'OTN offre l'image d'un éclectisme énergique et courageux.

Hier le Bureau de l'Office du Tou-
risme de Neuchâtel présentait le
successeur de Claude Delley: à 30
ans, Pascal Sandoz a déjà couru le
monde derrière un père diplomate,
et s'est acquis une connaissance
économique et juridique fort utile.
Ce jeune homme à la carrière mili-
taire prometteuse prendra ses
fonctions de directeur le 1er juin
prochain. Auparavant Claude Del-
ley sera chaleureusement fêté
avant qu'il rejoigne les rangs de la
SUISA.

Suite à la démission de Claude
Delley, une trentaine de candida-
tures ont été reçues par le bureau
de l'OTN. Seul un tiers allait être
retenu , un tiers de très haut
niveau. C'est ensuite le comité de
l'OTN, soit 30 personnes, qui a
finalement choisi Pascal Sandoz
par vote. Licencié es lettres de
l'Université de Neuchâtel, marié et

père de famille, le futur directeur
de l'OTN a travaillé comme docu-
mentaliste pour la fédération des
syndicats patronaux à Genève.

Traits saillants: la connaissance
des médias, le goût et la pratique
des situations de communications,
l'ouverture d'esprit: entre Genève
ou Londres, Pascal Sandoz veut
guetter toute nouvelle stratégie du
marketing touristique. Il est
ensuite convaincu que Neuchâtel a
des atouts qu'elle ne peut pas igno-
rer.

Hier, il se disait d'abord préoc-
cupé par la promotion culturelle,
l'effort à fournir pour attirer les
congrès: «Il s'agira de lancer une
campagne ciblée et offensive.
Enfin il faut défendre à tout prix le
TGV Berne Paris, et faire de
l'aéroport de Colombier, qui
existe, une voie aux vols d'affai-
res.»

Pascal Sandoz entrera en fonction le 1er Juin. (Photo Comtesse)

La Fête des Vendanges doit
aussi redorer son blason: Claude
Delley l'a également confirmé. Au
vu des derniers dérapages en 88,

une approche au public devrait
encourager à l'euphorie pacifique.

CRy

Voiture détruite à Saint-Biaise
Une voiture en proie aux
flammes hier vers 17 h 45, à
Saint-Biaise, a nécessité l'inter-
vention des premiers secours de
la Ville de Neuchâtel.

Equipés d'un camion tonne
pompe, ceux-ci ont rapidement
circonscrit ce sinistre de la rue
des Tilleuls, mais le véhicule est
détruit.

Nomination
La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 20 mars 1989,
le Conseil d'Etat a nommé M. Fré-

déric Dubois, à Peseux, expert
adjoint à l'administration des con-
tributions, service de révision.

NEUCHÂTEL
Naissances
Pereira Stive, fils de José Albertino

et de Pereira, née Meireis Arman-
dina. - Urban Jan, fils de Zdenek
et de Urban, née Kûng Yvette.

ETAT CIVIL 



Des investissements
par millions

Môtiers : assemblée de l'Association
«Région Val-de-Travers»

Télécommunications au Comptoir du Val-de-Travers. Quatorze projets représentant 18 millions
d'investissements pour la région Val-de-Travers-Neuchâtel... (Impar-Charrère)

Réunie hier soir au château de
Môtiers sous la présidence de
Pierre Roulet, l'assemblée de
l'Association «Région Val-de-Tra-
vers» a pris connaissance de
l'intense activité déployée par le
secrétaire régional Antoine Grand-
jean. Promotion économique, pro-
motion touristique, télécommunica-
tions, activités diverses et prêts
LIM ont occupé M. Région bien au
delà de son mandat Les applaudis-
sements de l'assemblée étaient par-
ticulièrement mérités.

Première tâche du comité de
l'Association «Région Val-de-Tra-
vers»: la demande de prêts LIM
pour des réalisations à caractère
public. En 1988, le Val-de-Travers
a reçu 1.620.000 fr de la Confédé-
ration sous forme de prêts rem-
boursables à long terme et sans
intérêt.

Pour chaque projet, le canton
fai t un effort au moins équivalent.
C'est dire que cette manne a favo-
risé des investissements pour un
montant de 10 mio 789.000 francs.
Depuis 1979, date à laquelle le
Val-de-Travers s'est constitué en
«Région» au sens de la LIM (Loi
sur les investissements en monta-
gne), il a touché 14 mio de la Con-
fédération pour des investisse-
ments dépassant 66 mio...

C'ÉTAIT PRÉVU-
Pierre Roulet a relu quelques bon-
nes pages du programme de déve-
loppement datant de 1979. Après
la débâcle de Dubied et des entre-

prises horlogères de Fleurier, elles
prennent toute leur saveur. Le
document préconisait la diversifi-
cation industrielle pour échapper à
la fragilité des deux uniques pôles
industriels de la région: l'horloge-
rie et les machines textiles. Il con-
statait aussi la perte de 1363
emplois industriels de 1967 et 1978
et tablait sur la création de 150
places de travail de 1979 à 1985.
Objectif atteint et même dépassé,
grâce aux services économiques de
l'Etat.

PAS D'USINES VIDES
Si la promotion économique est
l'affaire de l'Etat, le secrétariat
régional a multiplié les efforts
pour procurer des locaux indus-
triels à de nombreuses entreprises.

Contrairement à une idée reçue,
a rappelé Antoine Grandjean, «il
n'y a pas de friches industrielles au
Val-de-Travers. Le marché des
locaux disponible est tendu...»

Le secrétaire s'est aussi chargé
d'ouvrir les portes du financement
à des entrepreneurs désirant lancer
de nouvelles activités. Si la situa-
tion du chômage s'est améliorée on
est loin des 363 chômeurs com-
plets de janvier 1988, il reste
encore 200 personnes sans travail
et le taux est quatre fois plus élevé
que la moyenne suisse.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Choisi par les PTT pour devenir
une «Commune modèle pour la
communication» le Val-de-Travers
s'est lancé dans l'aventure en colla-

boration avec Neuchâtel. Nous en
reparlerons dans une prochaine
édition. Juste dire que les 14 pro-
jets retenus représentent des inves-
tissements pour 18 millions de
francs. La région sera prochaine-
ment entièrement équipée de fibre
optique qui améliore grandement
la vitesse et la qualité des télécom-
munications.

La promotion touristique a
beaucoup occupé le secrétaire
régional. Son superbe prospectus a
été primé, de même que celui réa-
lisé par la Société des Gorges de la
Poëta-Raisse. Le Vapeur Vàl-dès
Travers a connu une affluence
record, alors que 8000 personnes
ont visité les mines d'asphalte de la
Presta. C'est bien, mais l'objectif
des 15.000 visiteurs n'a pas été
atteint.

Soins à domicile, buanderies
décentralisée: voilà encore quel-
ques facettes du travail effectué en
1988. Nous y reviendrons. Dire
encore que les comptes 1988 et le
budget 1989 ont été adoptés.
Quant aux honoraires du secré-
taire régional, ils se montent à
70.000 fr l'an pour un poste à 3/4
de temps (en principe). Avec cette
somme, Antoine Grandjean doit
payer ses charges sociales, sa secré-
taire et le mobilier de son bureau.

En fin de compte, le salaire est
modeste compte tenu du travail
exceptionnel effectué. «Le poste de
secrétaire régional est devenu
indispensable», a conclu Pierre
Roulet. JJC

Le Conseil d'Etat
favorable à la TVA

Nouveau régime financier de la Confédération
La chancellerie d 'Etat communique:
Consulté par le Département fédé-
ral des finances sur le nouveau
régime financier de la Confédéra-
tion, le Conseil d'Etat vient de se
prononcer en faveur de l'introduc-
tion d'une taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA).

Ce nouveau mode d'imposition
est celui, aux yeux du gouverne-
ment neuchâtelois, qui répond le
mieux aux objectifs et critères qui
lui paraissent déterminants, à
savoir la correction des distorsions
de concurrence et l'amélioration
de notre compétitivité internatio-
nale. Il permettrait une répartition
équitable des charges fiscales et la
comptabilité de notre imposition
indirecte avec le système européen.
Il est également de nature à satis-
faire pleinement aux exigences
budgétaires de la Confédération.

Selon le Conseil d'Etat, le pas-
sage à la taxe sur la valeur ajoutée
peut être envisagé avec de bonnes
chances de réalisation pour autant
que l'imposition des prestations de
service soit aménagée de manière
appropriée. En effet , depuis les
deux échecs successifs d'introduc-
tion de cet impôt en 1977 et 1979,

les conditions générales ont
changé, en particulier avec
l'échéance de 1993. Par ailleurs , les
milieux économiques et syndicaux
ainsi qu'une partie des milieux
politiques sont également plus
favorables envers la taxe sur la
valeur ajoutée.

Le Conseil d'Etat relève que
l'introduction de la TVA pourrait
être sans doute facilitée si certai-
nes prestations de service n'étaient
pas imposées d'emblée ou alors
seulement à un taux réduit. Le
gouvernement pense en premier
lieu au secteur de l'hôtellerie et de
la restauration en raison de son
importance pour l'industrie touris-
tique. De plus, afin de ne pas désa-
vantager les transports publics, il
serait possible de n'imposer le
transport de personnes qu'au taux
réduit.

Dans sa réponse, le Conseil
d'Etat rejette par ailleurs la propo-
sition d'introduire un impôt spé-
cial sur l'énergie qui pénaliserait
les régions périphériques et , les
régions de montagne. Le canton de
Neuchâtel serait particulièrement
touché, son réseau de transport et
de distribution de l'énergie électri-

que et ses moyens de production à
l'extérieur du canton y ayant été
développés plus tardivement que
dans d'autres régions du pays. Il
en est de même du réseau cantonal
de gaz, dont la réalisation a com-
mencé à la fin des années 70.

Le canton dispose donc d'une
infrastructure relativement nou-
velle pour laquelle les coûts
d'investissement ont été très
importants. Les charges financiè-
res qui en découlent entraînent un
coût de l'énergie élevé comparati-
vement à celui d'autres cantons.
Enfin , l'imposition spéciale de
l'énergie pénaliserait également les
consommateurs privés et les ména-
ges sans considération du revenu
et de la composition de ces der-
niers.

Enfin , le Conseil d'Etat peut
souscrire à l'élargissement de la
base du financement de l'AVS au
moyen d'un supplément de l'impôt
sur la consommation. Cette solu-
tion paraît intéressante dans la
mesure où les cotisations sur les
salaires représentent aujourd'hui
déjà une charge élevée pour les
entreprises et la population active,

(comm)

Avenir de l'agriculture suisse
m VAL-DE-RUZ .

Conférence à Fontainemelon
Ce n'était pas d'horlogerie dont
on a parlé, récemment, au Foyer
d'Eta SA mais de l'enjeu du
Gatt et de l'avenir de l'agricul-
ture suisse. Organisée par la vul-
garisation féminine agricole et
l'Union des paysannes neuchâ-
teloises, cette séance a attiré une
septantaine de dames.

Valérie Ott a rappelé que le
Gatt était un accord général
multilatéral sur le commerce et
les tarifs douaniers. Il englobe
96 pays signataires qui ont
comme but, le libre commerce
entre les Etats. Fondé en 1947,
la Suisse en est membre depuis
1966.

Bernard Lehmann, sous-di-
recteur de l'Union paysanne
suisse (UPS), a rappelé que
l'agriculture suisse avait depuis
1966 un statut qui permet de
prendre des dispositions spé-
ciales à la frontière. C'est grâce à

ces dispositions que nous avons
pu garder une agriculture
comme celle que nous avons au-
jourd'hui. Les autres pays n'ont
pas cela.

Les négociations du Gatt en
1988 à Montréal furent un
échec. Dans l'état actuel des né-
gociations, il y a deux ten-
dances. C'est pourquoi la situa-
tion est bloquée. Pour les USA
et l'Australie, il faudrait ouvrir
les frontières, libéraliser et que le
plus compétitif gagne. Alors que
pour les pays européens et le Ja-
pon, il faut sauvegarder une
agriculture dans chaque pays.
Diverses fonctions en dehors de
celle de la production alimen-
taire. Dans le marché mondial,
rien de va plus. Le quintal
d'orge est offert aujourd'hui à
20 francs ! Dans les pays indus-
trialisés on produit trop. En Eu-
rope, on doit exporter le 15 pour

cent, on cherche des pays qui
produisent moins.

En avril prochain, de nou-
velles négociations auront lieu à
Genève. Souhaitons qu'il se
fasse quelque chose de bien.
Pour l'Union suisse des paysans,
il faudra défendre la spécificité
de notre agriculture. Nous
avons limité notre production,
peut-être avons-nous un peu
trop respecté nos règles ! Le
haut niveau de vie en Suisse
biaise notre industrie de soutien,
ce n'est pas évident de le faire
comprendre aux autres.

Pour l'Union suisse des pay-
sans, il faut maintenir notre sta-
tut spécial, rester un pays où
l'on est maître de soi et chercher
le maximum de possibilités de
s'en sortir soi-même. Il sera de-
mandé à chacun de mieux utili-
ser nos marchés, de rester dyna-
mique et d'avoir de l'initiative.

(ha)

Coopérative immobilière créée
Après la déconfiture de Dubied à Couvet

A la suite de la déconfiture de
Dubied, des dizaines d'immeubles
vont changer de propriétaire ces
prochains mois. Les locataires ont
créé une coopérative, la SCI, pour
en racheter tout ou partie et pou-
voir contrôler leur loyers.
La Société coopérative immobi-
lière de Couvet poursuit les buts

suivants: construction, achat, loca-
tion, vente d'appartements en
priorité à ses membres.

Les statuts portent la date du 30
novembre 1988 et la valeur nomi-
nale des parts sociales est fixée à
250 frs. Les associés sont exonérés
de toute responsabilité quant aux
engagement pris par la société, les-

quelles sont uniquement garantis
par la fortune sociale.

Le comité d'administration est
composé de Claude Pugin (prési-
dent), Willy Bovet (vice-président),
Isabelle Rahm, (secrétaire), Fritz
Kohler (membre), tous avec signa-
ture collective à deux, (jjc) •

Une belle réussite musicale
L'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane

L'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane a donné samedi dernier
son concert annuel à la halle de
gymnastique.

Directeur et musiciens se sont
surpassés puisqu'avec un effectif
de seize membres, ils ont tenu un
concert de 14 morceaux de musi-
que variée.

Parmi les morceaux interprétés,
deux ont eu l'honneur d'un bis. Il

s'agit de «Wispering», un arrange-
ment du directeur Paul Thomi , et
« When you're Smiling».

Le nouveau président, Gaude
Diacon a salué la salle, les invités
et l'étonnante formation genevoise
qui devait se produire en deuxième
partie. Il a félicité les membres sui-
vants pour leur fidélité: Annik
Sione pour 15 ans, Donald Thomi
pour 20 ans; Claude Diacon pour

25 ans, Georges Guye pour 30 ans
et André Gattoliat pour 35 ans.

L'Union Instrumentale de la
Plaine-Dardagny-Russin (GE) a
donné un magnifique concert avec
des airs de Glenn Miller ou de
Count Basic. Notons au passage
que la musique est placée sous la
direction de Reymond Therace.

(ha)

Protection
civile...

On parle de la création d'un
centre cantonal de protection
civile au Val-de-Travers depuis
20 ans.

L'Etat, dans sa quête de ter-
rains, a f ait choux blanc Mau-
vaise qualité du sol des anciens
marais de Noiraigue, intérêts
particuliers à Travers, manque
d'intérêt à Môtiers, etc

Au bout du chemin, le con-
seiller d'Etat Francis Matthey a
pr i é  le comité de la «Région
Val-de-Travers» de trouver lui-
même un terrain, plutôt dans le
Bas-Vallon pour ne pas trop
eff aroucher les f onctionnaires
peu enclins à se déplacer au Val-
de-Travers.

«La balle est dans notre
camp», a rappelé le député Jac-
ques Girod hier soir. Et d'ajou-
ter «Il f aut trouver une solution,
sinon adieu à toute décentralisa-
tion des services de l'Etat».

Les communes sont donc pla-
cées devant leurs responsabili-
tés. La crédibilité de la région
qui réclame aussi ta buanderie
centralisée des hôpitaux est en
jeu.

Ce centre de protection civile
constitue à la f ois un test et un
cadeau empoisonné.

Il ne suff ira pas de passer la
pèlerine du respect de la pro-
priété privée pour laisser couler
le projet comme l'eau sur les
plumes d'un canard.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Nouveaux locaux
pour les Samaritains
Les Geneveys-sur-Coffrane

Lors de la récente assemblée géné-
rale des Samaritains section Val-
de-Ruz-Ouest, le président a rap-
pelé que les huit exercices de 1988
avaient été suivis avec une bonne
participation.
Le comité s'est retrouvé cinq fois
au cours de l'année et la section a
organisé deux cours de sauveteurs
et deux séances de prises de sang.
A chaque fois, le 10.000e donneur
a été fêté en recevant la tradition-
nelle tourte du Centre de trans-
fusion sanguine de La Chaux-de-
Fonds.

A l'occasion de joutes sportives

aux Geneveys-sur-Coffrane, les
samaritains ont soigné, à plusieurs
reprises, bosses et plaies.

Mme Monique Burgat et M.
Eric Liniger ont reçu la médaille
Henri Dunant pour leurs 25 ans '
d'activité lors de la Journée canto-
nale à La Sagne. Ils ont été nom-
més membres honoraires, à l'issue
de l'assemblée, pour leur fidélité.

M. Michel Lardon est en train
de se former en tant que nouveau
moniteur.

A la fin de 1988, la section a pu
prendre possession de nouveaux
locaux rénovés dans lesquels le

matériel, toujours mis à la disposi-
tion de la population locale, n'est
pas à l'étroit.

Le comité et les moniteurs ont
été réélus à l'unanimité.

Le samedi 1er avril, la section
fêtera ses 55 ans par un voyage en
Alsace avant de s'adonner à l'habi-
tuelle ronde des exercices, services
sanitaires, journées romande et
cantonale.

Cette rencontre s'est terminée
par la projection de dias présen-
tées et commentées par M. Marc
Burgat, (lme)



Ensorcelantes sonorités
Le Quatuor Novus ouvre

l'année culturelle de Renan

Prêts à représenter la Suisse dans le lointain Orient. (Photo Henry)

L'église de Renan, classée monu-
ment historique, résonnait hier
soir de la brillance des cuivres.
Devant un parterre compact, le
Quatuor Novus ouvrait l'année
culturelle du village.

On avait de bonnes raisons d'at-
tendre avec curiosité le nouveau
programme du Quatuor Novus.
Recherches musicologiques me-
nées avec la plus grande rigueur,
présentation documentée, vi-
vante, interprètes en pleine
forme: tout cela est devenu telle-
ment commun pour Pierre-
Alain Monot, Patrick Leh-
mann, trompettistes, Philippe
Krùttli et Jacques Henry, trom-
bonistes, qu'on finirait par ne
plus s'en étonner!

La musique italienne des
XVIe, XVIIe est encore mal
connue. A ce titre, la sélection
de pièces de Frescobaldi, de
Frabaci, est très intéressante.
Musique pure comme fleur de
rocaille, on va de découverte en
découverte, captivé par le style

fugué des pages de Frabaci, ex-
traites du «livre d'orgue».

Excellente initiative que celle
d'orchestrer «L'art de la fugue»
de Jean-S. Bach et le «Contre-
point 1» se prête magnifique-
ment aux sonorités des cuivres.

VIVR E
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Le Quatuor Novus a su donner
vie à cette musique la plus belle,
la plus délicate. De savoureuses
danses d'Ecosse d'Etienne du
Tertre donnaient une fin à la
première partie du concert.

Au carrefour de plusieurs in-
fluences musicales la partie mo-
derne débutait avec les rêveries

médiévales de Pierre-Alain Mo-
not. Le compositeur s'adonne
ici à la recherche de sonorités. Et
c'est très bien, le résultat est in-
téressant, laisse sous-entendre
moult développements ulté-
rieurs. Jean-François Bovard,
Jean-Pierre Beltrami, André Be-
sançon, Jacques Henry, d'autres
compositeurs suisses que le
Quatuor Novus,prêt au départ,
illustrera lors de son voyage en
Orient.

En quelques années seule-
ment le Quatuor Novus s'est im-
posé comme l'une des meilleures
formations de son espèce. Pas
étonnant dès lors que l'ensemble
ait été appelé à représenter la
Suisse au Festival international
de musique de Corée du Nord.

Les nombreux auditeurs, hier
soir, l'ont bien compris. Rapper
lés longuement les interprètes
ajoutèrent au programme deux
airs de Corée. Bon voyage!

A Renan, le train des réjouis-
sances conduira la population à
la grande fête des 23, 24 et 25
juin. D. de C.

Centre culturel à Bellelay : oui !
VIE POLITIQUE 

Unité jurassienne communique:
Fondée au milieu du douzième siè-
cle par le prévôt du chapitre de
Moutier-Grandval , l'abbaye des
!>rémontrés de Bellelay était, sous
es Princes-Evêques, un haut lieu

de culture, d'enseignement et de
méditation. Le couvent de la Cour-
tine, situé au milieu de la forêt
jurassienne, fut également un des
innombrables facteurs de l'unité
politique du pays: parmi ses pos-
sessions ne comptait-on pas des
terres neuvevilloises et ajoulotes!

Le témoin de cette splendeur
passée existe aujourd'hui encore:
c'est l'abbatiale. Il va de soi que
tout projet déterminant l'avenir de

Bellelay irait contre le cour des
choses s'il n'avait comme principe
directeur le souci de se fonder
d'abord sur ce monument, signe
presque millénaire de l'histoire
jurassienne. Dès le début, Bellelay
fut un «centre culturel». Sa voca-
tion naturelle est de le redevenir.

Cest dans cette perspective que
l'on doit apprécier les différentes
études menées actuellement à pro-
pos de Bellelay. Le groupe d'étude
«Promotion Bellelay» semble
l'avoir compris, dans la mesure au
moins où il propose, comme troi-
sième variante, la création d'une
académie des arts de rang interna-
tional. Unité jurassienne appuie
sans réserve cette initiative qui res-

tituera à Bellelay sa dimension
«européenne» d'antan. Elle attend
de la Confédération, qui est d'ores
et déjà nantie du dossier, qu'elle ne
ménage aucun effort pour revalori-
ser Bellelay. (comm)

FSG: Tannée du renouveau
m SAINT-IMIER

Un président dynamique à la tête de la société
Avec la nomination d'un président,
et pas n'importe lequel et les struc-
tures complètes dont est mainte-
nant doté chaque groupement, la
FSG Saint-lmier devrait vivre
l'année de son renouveau, qui
tenait tout récemment sa 141e
assemblée générale.

Si cette assemblée avait à déplorer
une démission, elle avait par con-
tre le plaisir d'accueillir quatre
nouveaux membres actifs, tandis
que non moins de 9 membres
d'honneur étaient présents aux
débats, ainsi qu'une délégation de
la sous-section féminine et du
représentant de la bourgeoisie,
Jean-Jacques Terraz.

QUE DE RÉCOMPENSES !
Plusieurs membres de la société
étaient ensuite cités en exemple.

C'est ainsi que Jacqueline Bûhl-
mann , Michel Erard, Claude
Zwahlen, Eva Colomba et Francis
Geiser recevaient la prime d'assi-
duité.

Quant à Eva Colomba, du grou-
pement artistique filles, elle se
voyait décerner le challenge Mon-
tandon récompensant le membre
le plus méritant, âgé de moins de
20 ans.

Pour 12 ans de sociétariat,
Roger Rohrer était nommé mem-
bre libre, alors que Françoise
Zwahlen et André Chopard rece-
vaient le diplôme de membre
honoraire, pour quinze ans de
sociétariat.

Moment toujours émouvant
avec la remise de la distinction
suprême de la société, le titre de
membre d'honneur. Cette année,
deux membres particulièrement

méritants étaient élevés à ce rang,
soit Pierre Pini et André Meyrat.

DU TRAVAIL
EN PERSPECTIVE

Le rapport du comité retrace l'acti-
vité de l'année écoulée et tire le
bilan de l'exercice, bilan plutôt
positif. La situation financière de
la société est saine, avec un exer-
cice 1988 présentant un léger béné-
fice, alors que le budget 1989, por-
tant sur plus de 40.000 francs de
dépenses, obligera chaque membre
à travailler d'arrache-pied dans les
différentes manifestauons à venir.

Après un rapport haut en cou-
leurs, présenté par le président
technique Nunzio Poîdomani, les
différents responsables des grou-
pements de la société tirait les
grandes lignes de l'exercice.

Chaque groupement est à pré-
sent doté d'une structure complète
et 1989 devrait être l'année du
renouveau pour les athlètes, gym-
nastes et handballeurs imériens.

Une grande campagne de recru-
tement sera lancée cette année; de
nouvelles activités seront propo-
sées aux jeunes et moins jeunes de
la région.

LE PRÉSIDENT IDÉAL
Privée de président central depuis
deux ans et dirigée par un collège
de membres dévoués, la FSG
Saint-lmier a retrouvé le sourire
avec la nomination d'un président
dynamique, ancien gymnaste che-
vronné: Mario GianolL

Avec un président de cette
trempe, la FSG est entre de bon-
nes mains et devrait sans tarder
retrouver une meilleure stabilité.

Le comité 1989 se présente
ainsi: président d'honneur,
Auguste Jeanrenaud; président
central, Mario Gianoli; vice-prési-
dent, Michel Erard; secrétaire des
verbaux, Vérène Terraz; secrétaire
correspondance, Jacqueline Buhl-
mann; caissier, Roland Huguenin;
archiviste, Henri Wûthrich; mem-
bre adjoint, Heinz Schaer; prési-
dent technique, Nunzio Poîdo-
mani; handball, Eric-Albert
Rûegg; athlétisme, Marlène Buri;
artistique garçons, Mario Gianoli;
artistique filles, Jacquelin Buhl-
mann; senior, Michel Bourquin;
actifs mixte, Michel Erard; ami-
cale, Auguste Jeanrenaud.

Entraîneurs: athlétisme, Jacques
Donzé; handball, Tullio Todes-
chini; artistique filles, Nathalie
Huguenin; artistique garçons,
Marc Wenger.

Après plus de 30 ans de comité,
deux membres étaient chaleureuse-
ment remerciés et récompensés
pour leur dévouement. En effet,
Mario Guglielmetti et Jean Hebei-
sen, deux piliers de la FSG Saint-
lmier, rentrent dans le rang pour
quelques années.

AU PROGRAMME
En 1989, la FSG sera à nouveau
sur la brèche avec l'organisation de
la Fête cantonale de lutte, le 2 juil-
let, en collaboration avec le Hoc-
key-Club et le Jodler Club.
D'autres part, meetings d'athlé-
tisme, course dans les Alpes,
pique-nique et autres manifesta-
tions diverses seront au menu de
l'année, démontrant par-là que la
grande société imérienne est bien
vivante, (rh)

Un avenir prometteur
m TRA MELAN mmmWmM

Deux jeunes patineuses à l'honneur
Deux patineuses de Tramelan,
Sabrina Choffat et Séverine Bour-
qui viennent de décrocher le titre
de championne cantonale 1989 à
Interiaken. Une juste récompense
pour ces deux talentueuses patineu-
ses qui, pour arriver sur la plus
haute marche du podium lors de
cette importante compétition, ont
dû consentir à de nombreux sacrifi-
ces.

L'on doit bien se rendre compte
combien d'heures ont été nécessai-
res à ces deux patineuses du club
local pour arriver à décrocher un
titre envié par de nombreux spor-
tifs. \

Dans un sport individuel tel que
le patinage artistique il est indénia-
ble que l'on doit avoir une solide et
sérieuse préparation pour se pré-
senter devant les juges. Il faut
savoir aussi renoncer à certains
plaisirs car, pour les patineuses de
Tramelan elles n'ont pas la possi-
bilité de s'entraîner aussi souvent
que les groupes de compétition de
stations où les patinoires sont
ouvertes durant de nombreux
mois. Aussi l'effort demandé se
concentre sur une courte période
et il est important de se consacrer
à fond à cette discipline deman-
dant d'énormes sacrifices.

A Interiaken Séverine Bourqui
s'est mesurée en catégorie espoirs
et Sabrina Choffat en cadet C. Ces
deux patineuses ont remporté cha-
cune le titre de «championne can-
tonale» et cela est de bon augure
pour l'avenir. Nous avons eu
l'occasion de présenter dernière-
ment Séverine Bourqui qui s'était
déjà distinguée au derby des
Ponts-de-Martel. Aujourd'hui c'est
au tour de Sabrina Choffat de pré-
senter son joli visage à nos lec-
teurs.

Sabrina, âgée seulement de 10
ans et demi n'est pas à son premier
succès en patinage puisqu'il y a
deux ans elle était sacrée «vice-
championne cantonale» en catégo-

Sabrina Choffat de Tramelan, championne cantonale 1989.
(Photo vu)

rie «espoirs». Cette jeune pati-
neuse passe ses loisirs à la pratique
du patin et chaque jour entre midi
et une heure elle évolue sur la glace
de la patinoire des Lovières à Tra-
melan. Et puis, pour compléter le
patinage, là nouvelle championne
cantonale participe à des cours de
danse. Elle grave ainsi son nom sur
la coupe après ceux de Rachel
Thommen et Chantai Eschmann,
deux espoirs de la région qui ont
aujourd'hui fait leur preuve.

CLASSEMENT
Cadet O (né après le 30.6.74 et
ayant passé deux tests USP): 1ère
et championne cantonale 1989:
Sabrina Choffat, CP Tramelan; 2.
Claudia von Gunten, Bienne; 3.
Célia Guerne, Bienne; 4. Karine
Amstutz, Saint-lmier.
Espoir (né après le 30.6.79 et
ayant passé un test USP): 1ère et
championne cantonale: Séverine
Bourqui, CP Tramelan; 2.
Gabrielle Eschmann, Moutier. (vu)

I L'exécutif de Moutier réagit
Absences répétées des élus

antiséparatistes au Conseil de ville
Le Conseil municipal de Moutier
(BE) a remis à l'ordre les antisé-
paratistes siégeant au Conseil de
ville (législatif). Dans une lettre,
l'exécutif leur a rappelé que les
membres du législatif, à moins
d'une excuse valable, sont tenus
d'assister à toutes les séances, a
précisé mercredi le maire Jean-
Rémy Chalverat. Evincés de la
présidence du Conseil de ville de-
puis 1982, les antiséparatistes
manifestent leur désapprobation
en boycottant les séances.
Les 12 décembre et 27 février
derniers, les élus de l'Entente
prévôtoise (antiséparatistes)
s'étaient retirés en invoquant le
refus des autonomistes de leur
octroyer la présidence du légis-
latif. Le 20 mars, les antisépara-

tistes ne se sont pas présentés à
la séance. En février, le Conseil
de ville n'avait pas pu siéger
faute de quorum.

La lettre du Conseil munici-
pal a été adressée à 13 des 18
élus antiséparatistes, soit à ceux
qui ont été absents à trois re-
prises sans excuses motivées. Se-
lon le règlement d'organisation
de la commune, l'exécutif peut
inviter les élus qui manquent
trois séances consécutives sans
excuses valables à mettre plus
d'exactitude dans l'accomplisse-
ment de leur mandat ou à le rési-
lier. Le règlement précise
qu'après deux nouvelles ab-
sences successives non justifiées,
«le cas sera porté devant le pré-
fet, pour qu'il en informe la di-

rection cantonale des affaires
communales».

Le maire séparatiste de Mou-
tier Jean-Rémy Chalvera t a dé-
claré qu'il n'entendait pas ouvrir
une polémique, mais simple-
ment mettre les élus face à leur
devoir. «J'espère, a-t-il ajouté ,
que notre lettre va mettre un
terme à cette affai re, l'essentiel
étant pour moi que le Conseil de
ville puisse siéger normale-
ment.»

Depuis les élections commu-
nales de 1986, les séparatistes
détiennent la majorité au
Conseil municipal et au Conseil
de ville. Ce dernier se compose
de 23 autonomistes et de 18 anti-
séparatistes. Le quorum est fixé
à 21 conseillers, (ats)

Avec vous
dans l'action

H»



Les enfants et petits-enfants de

MADAME
LILIANNE LENGACHER-DROZ
remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les
envois de fleurs, ont été pour eux un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
leur chère disparue.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié et par les homma-
ges rendus à

MADEMOISELLE
MADELEINE BRANDT

sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

Madame Hedwige Vuille-Mottas,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vuille-

Fluckiger et leurs enfants

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR
JOHN VUILLE

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présen-
ces, les messages ou les envois de fleurs, leur appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Le coloœl Valley quitte le rg{Mnfl9|
«Je suis fier de vous et conscient
des efforts que vous avez consentis
pour former un corps de troupe
apte au combat». C'est en ces ter-
mes laudatifs que le colonel EMG
Jacques Valley a pris congé du
régiment d'infanterie 9 qu'il a com-
mandé durant quatre ans. Pour les
2500 hommes de ce régiment, le
cours de répétition 1989 s'est
achevé hier.
Commencé inhabituellement un
vendredi en raison des fêtes pasca-
les, ce cours s'est déroulé sans
accroc dans une région de-
l'Emmental souvent baignée par
un soleil printanier. Cette tempé-
rature très clémente pour la saison
a cependant obligé deux bataillons
(le bat fus 24 et le bat inf 9) à se
déplacer quelque peu pour trouver
la neige et parfaire ainsi son ins-
truction hivernale.

Seul le bataillon de fusilliers 22,
stationné dans l'Eriz, a été gâté en
matière d'or blanc. Rappelons que
le bataillon 21 était cette année
séparé du régiment et était engagé
comme troupe d'application au
service de l'Ecole militaire de
Walenstadt.

Le point culminant du cours fut
incontestablement «Darius»,
l'exercice de collaforation infante-
rie/chars qui s'est déroulé sur la

Après quatre ans de commandement, la colonel EMG Jacques Valley de Ponentruy a pris congé du
régiment d'Infanterie 9.
place d'armes de Bure. Un exercice
parfaitement réussi, qui a permis
aux fusiliers de prendre conscience
de l'efficacité de leurs armes anti-
chars.

Leur camouflage dans le terrain
fut également exemplaire: sur les
photos prises par les pilotes des
Mirage «ennemis» en mission de
reconnaissance, on ne vit jamais
l'infanterie!

Après un exercice de mobilité de
trois jours en fin de semaine der-
nière, les fantassins du régiment 9

ont achevé hier matin leurs tra-
vaux de démobilisation. Puis ce fut
le «repos, rompez» libérateur...
jusqu'au 1er octobre 1990.

A cette date débutera le pro-
chain cours de répétition, qui
s'effectuera dans des conditions
rudimentaires et dans l'arc juras-
sien.

Un nouveau commandant pren-
dra alors les rênes du régiment
d'infanterie 9, que vient de diriger
le colonel EMG Jacques Valley
durant quatre ans. A Worben

lundi dernier, le divisionnaire
Jean-Pierre Gremaud, comman-
dant de la division de campagne 2,
a remercié le «chef de valeur» qu'il
a été, sa droiture, son caractère
ouvert ainsi que le vaste horizon
de sa réflexion.

Le colonel bruntrutain a pris
congé de ses hommes en saluant
leur engagement afin de défendre
«la sécurité et la liberté de vivre
conformément à des institutions
justifiées par un large consensus
national», (comm) ,

«Je suis fier de vous»
Déménagement du Centre de

traitement des déchets spéciaux
Le Centre jurassien de traitement des
déchets spéciaux, intallé à Porrentruy
depuis six ans, où U était jadis
exploité par Neutre SA, avant sa fail-
lite qui a donné naissance à un Cen-
tre cantonal, va quitter les locaux ina-
déquats qu'il occupe à Porrentruy. 0
s'installe ces jours dans des locaux
industriels appartenant à l'entreprise
VALENTEM, à Courgenay, locaux
attenants à ceux que cette entreprise
de la boîte de montre utilise pour sa
production.

Le choix a ainsi été fait entre cette
solution et l'hypothèse d'une instal-
lation dans les anciens locaux de
Brucelles Orion à Miécourt qui ne
couvenaient pas aussi bien. De plus,
les autorités de Miécourt exigeaient
de toucher une redevance sur les
déchets traités, ce qui n'est pas le cas
à Courgenay. Les autorités de Cour-
genay se sont d'ailleurs montrées très
favorables à cette implantation qui
se fait dans une zone déjà vouée à
l'industrie. En outre, toutes les pré-
cautions sont prises afin d'éviter tou-
tes nuisances.

UN INVESTISSEMENT
Le plan de déménagement prévoit
une dépense de 80.000 francs qui est
de la compétence du Gouvernement
D est complété par un investissement
de l'ordre de 300.000 francs destinés
à doter le centre d'un matériel bien
adapté à ses tâches, ce qui n'était pas
le cas des vétustés intallations utili-
sées à Porrentruy.

Notons que ce déménagement

résulte de deux élémements particu-
liers: l'adoption par le Parlement
d'un postulat déposé par le groupe
chrétien-social indépendant deman-
dant justement que le Centre de trai-
tement des déchets quitte les locaux
situés en zone semi-résidentielle qu'il
occupait à Porrentruy et dispose sur-
tout d'installations nouvelles et
modernes.

Autre élément, l'entreprise Onivia
de Porrentruy, qui louait ses locaux
au Centre, a donné le dédit à ce der-
nier pour la fin de ce mois. C'est en
toute dernière extrémité qu'une solu-
tion a été trouvée, les frais d'investis-
sements devant encore faire l'objet
d'un crédit supplémentaire qui sera
soumis au Parlement en temps
opportun pour ratification.

Sur le plan de la gestion des
déchets, le maintien du Centre de
traitement constitue une heureuse
solution dans le sens de l'assainisse-
ment auquel la plupart des industries
du canton collaborent de manière
positive, grâce aux efforts de persua-
sion menés avec succès auprès d'elles
par l'Office de protection des eaux et
de la nature et par le Laboratoire
cantonal des eaux que dirige M. Ami
Lièvre.

Ce dernier nous a fait part hier de
son contentement provoqué par le
déménagement du Centre à Courge-
nay et son intallation dans des
locaux adéquats où il disposera enfin
d'installations elles aussi performan-
tes.

V. G.

De Porrentruy
à Courgenay

En attendant de s'appeler institut
Cérémonie de clôture à l'Ecole d'agriculture

La cérémonie de clôture annuelle à
l'Ecole d'agriculture du Jura - qui
devrait porter à l'avenir le nom
d'Institut agricole du Jura si le Par-
lement décide la modification de
cette appellation en seconde lecture
de la loi sur le développement rural
- s'est déroulée mercredi à Courte-
melon, en présence de près de 300
invités, dont les présidents du Gou-
vernement Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'Agriculture et Jean-
Michel Conti, président du Parle-
ment
Dans son rapport d'activité, le
député Paul Cerf , président de la
Commission de surveillance de
l'Ecole, a salué les invités, parmi
lesquels Mme Rose Kaeser, repré-
sentante du Département neuchâ-
telois de l'agriculture. Il s'est féli-
cité de l'avancement des travaux
de rénovation des locaux.

Portant son regard au plan
suisse et européen, il a souligné
que si les produits agricoles sont
chers en Suisse, les agents de pro-
duction le sont aussi. Evoquant
l'évolution des méthodes de pro-
duction tendant à intégrer des for-
mes de culture respectueuses de
l'environnement, il a mis en garde
contre des contraintes excessives.

FISCALITÉ AUSSI
Paul Cerf a encore parlé briève-
ment de la fiscalité, le système des
normes qui a défrayé la chronique
ces derniers temps n'étant plus
adapté aux circonstances actuelles.
Ces normes accroîtront de 15 mil-
lions le revenu imposable des agri-
culteurs jurassiens.

Les nouveaux locaux de Courte-
melon pourront être visités lors de
journées portes ouvertes, les 22 et
23 avril prochain. Un diarama sur
l'agriculture sera présenté à cette
occasion. M. Cerf a encore remer-
cié le directeur Bernard Beuret de
tous les efforts consentis en vue
d'aller de l'avant à la tête de
l'école. Remerciements aussi à
l'adresse du ministre Jean-Pierre
Beuret qui a toujours soutenu ces
efforts. Gratitude enfin envers le
corps enseignant de l'école et les
élèves qui, dans l'ensemble, ont su
tirer le maximum des éléments
positifs mis à leur disposition.

RAPPORT DIRECTORIAL
Le directeur de l'école, Bernard
Beuret, a lui abordé des questions
telles que l'importance de la
volonté et des qualifications, plu-
tôt que celle des surfaces , en vue
de faire prospérer une exp loita-
tion.

Il a parlé de la rationalisation
des exploitations, la formation

professionnelle, des paysannes
également, la collaboration dans la
gestion, le désendettement la pla-
nification des productions, le déve-
loppement des canaux de distribu-
tion des produits et leur vente, la
coordination des associations agri-
coles, la prise en compte des exi-
gences de l'environnement,
l'importance de la propriété fon-
cière, la diversification des produc-
tions.

LES COURS DE L'ÉCOLE
Soixante-trois élèves ont suivi les
cours, dont 13 des Franches-Mon-
tagnes. Plusieurs excursions infor-
matives ont été conduites à l'exté-
rieur. Le rôle éducatif de l'internat
a été renforcé. La formation dis-
pensée est une des plus complètes
de Suisse.

ÉCOLE MÉNAGÈRE
Seize jeunes filles ont suivi le cours
ménager rural, dont douze juras-
siennes. La moitié se mettront au
travail dans l'agriculture, les autres
suivront des voies parallèles.

Notons que le ministre Jean-
Pierre Beuret s'est également
adressé aux élèves et aux invités. Il
a souligné l'importance d'acquérir
un bagage professionnel solide. Il
a mis en évidence la nécessité de
s'enrichir constamment de nouvel-
les connaissances et de les mettre
en pratique, afin de suivre l'évolu-
tion et de renforcer ainsi la capa-
cité économique du secteur pri-
maire dont la contribution au
développement économique canto-
nal ne sera jamais assez soulignée.

V. G.
Le palmarès

ÉCOLE MÉNAGÈRE RURALE
Sara Andrey, Neuchâtel; Béatrice
Boillat, Les Bois; Sandrine Broquet
Movelier; Isabelle Buchwalder, Rog-
genburg, mention très bien,
moyenne 5,56; Céline Chavanne,
Porrentruy, très bien, 5,58; Marlène
Christen, La Chaux-de-Fonds;
Monica Hasler, Uerikon, très bien,
5,65; Magali Henzelin, Cœuve; Rose
Kloetzli, Lugnez, bien, 5,13; Sylvia
Longchamp, Montsevelier; Lucie
Odiet Pleigne, très bien, 5,71; Elisa-
beth Paupe, Epiquerez; Marie-
Claude Sidler, Vicques; Christine
Stegmuller, UnderveÛer, bien, 53;
Maryline Theubet, Fahy; Myriam
Villard, Comol;

ÉCOLE D'AGRICULTURE
DU JURA

Pierre-André Bieri, Bourrignon;
Nicolas Cattin, Aile; Christophe
Chapuis, Bonfol; Julien Chêne,

Damvant; Germain Chételat, Mont-
sevelier; Marie-Paule Dubail, Les
Pommerais; Christian Frésard, Le
Bémont; Catherine Gebel, Cœuve;
Christine Huber, Niedererlinsbach;
Philippe Huelin, Les Emibois, men-
tion bien, moyenne 5,46; Sébastien
Jallon, Courfaivre, bien, 5,27;
Samuel Jaquerod, Delémont; (Ser-
vais Kottelat, Mervelier, bien, 5,24;
Claude Lerch, Aile; Guy Lièvre,
Fontenais; Daniel Linder, Movelier;
Sylvain Manon, Glovelier, Claude
Marchand, Ocourt; Caroline Mise-

rez, Montmelon; Philippe Monnerat,
Montsevelier; Alain Montavon, Glo-
velier, Régis Montavon, MontenoL,
Hervé Nicoulin, Recourt; Alain Per-
ret, Porrentruy, bien, 5,11; Alain
Rosse, Seprais; Claude-André Rosse,
Courcelon, très bien, 5,56; Flavien
Sauser, Cemeux-Veusil; Martial
Savary, Montfavergier; Sébastien
Scheurer, Develier, bien, 5,25; Serge
Simonnin, Porrentruy, bien, 5,23;
Thomas Stettler, Soyhières; Fabien
Vallat, Beumevesin; Claude Varin,
Seleute.

Profondément touchée par la réconfortante sympathie dont
vous l'avez entourée lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR WERNER AMSTUTZ
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle a été très sensible à votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs et à vos dons. Elle remercie ceux qui ont visité
son cher disparu pendant sa maladie et son séjour à l'hôpital.
SONVItlER, mars 1989.

Profondément touchée des marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de }

MONSIEUR
JOHN VOISIN

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou de dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

SAINT-IMIER, mars 1989.

Autres
avis mortuaires

en page 32

LES CONTEMPORAINES
1935

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

ANNA
STUDENER

dont elles garderont
un bon souvenir.

j Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heures

AVIS MORTUAIRES

CELA VA SE PASSER 

La Société des samaritains des
Bois organise un cours de sauve-
teur destiné aux nouveaux con-
ducteurs. Pour obtenir le certifi-

cat, il faut parrticiper aux cinq
leçons données à l'école primaire
le mercredi et le lundi, du 29 mars
au 12 avril.

On peut s'inscrire auprès de
Mme Liliane Cattin, tél.
61 14 21. (bt)

Cours pour
futurs conducteurs



LES PONTS-DE-MARTEL Maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois , v. 4

Anni Benoit-Tobler , à Petit-Martel, ses enfants et petit-fils ;
t May et Willy Dubois-Benoit, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Marie-Thérèse Benoit-Chablaix, à Coffrane,

et leurs enfants;
Edouard et Georgette Benoit-Berset, Les Ponts-de-Martel,

et leurs enfants;
Les descendants de feu Louis Jacot;
Les descendants de feu William Dubois; '•.
Les descendants de feu Ulysse Benoit,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Laure BENOIT
née JACOT '

S leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

) enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

> LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 mars 1989.

Le culte aura lieu au temple des Ponts-de-Martel, samedi
25 mars, à 13 h 30, suivi de l'incinération sans cérémonie au

î Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire du home Le
Martagon aux Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Benoit, !
! 2207 Coffrane.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Fonds de la garde-malade, cep
23- 165-5, commune des Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER

Madame Jean Oppliger, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Roland Bartl et leurs enfants,

à Peseux;
Monsieur et Madame Denis Oppliger, à Dombresson;

' Madame et Monsieur Gilbert Sandoz et leurs enfants,
à Saint-Martin;

Les descendants de feu Charles Oppliger;
Les descendants de feu Fritz Grânicher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean OPPLIGER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73e année.

2053 CERNIER, le 20 mars 1989.
Bois du Pâquier 9.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

! LE COMITÉ DE LA SSSM HELVETIA !
LES PONTS-DE-MARTEL

t; a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MAIRE

ancien fidèle et dévoué caissier, mari de Mme Thérèse Maire
membre de notre comité, père de Mme Jocelyne Lûthy,

;' secrétaire de la caisse.
Le comité conservera un souvenir reconnaissant à M. Maire

pour son dévouement à la caisse.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DES PONTS-DE-MARTEL

a le grand chagrin de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur

Maurice MAIRE
La cérémonie aura lieu samedi 25 mars à 9 heures au Centre

funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Réception des avis mortuaires:
•r—i 22 heures

S CORCELLES Sauvée par grâce.
Ephesiens 2:8.

Les descendants de:
¦ Feu Madame Ruth Schneider Besancet;
| Feu Madame Rose Borel-Besancet;
[ Feu Monsieur Robert Besancet;

| Feu Monsieur Léon Besancet;
t Feu Monsieur Fernand Besancet;

La famille de feu Mademoiselle Berthe Jaquet, sa chère amie;

\ Sœur Marguerite Houriet, Le Lëndli,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Blanche BESANCET
• leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cou-

j sine, parente et amie que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
• dans sa 95e année.

HÔPITAL DE LANDEYEUX, le 22 mars 1989.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 1 5.

Le culte sera célébré au temple de Peseux, samedi
i 25 mars, à 10 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Famille G. Ischer-Borel,
Av. Fornachon 14,
2034 Peseux.

Vous pouvez penser, si vous le désirez, au Foyer Féminin,
: Ecluse 18, à Neuchâtel, cep 20-1674-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
( LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER C'est la paix que je vous laisse, c'est ma
paix que je vous donne. Je ne vous la
donne pas comme le monde la donne.
Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas
effrayés.

Jean 14:27

Madame Dora Pliiss-Krebs:
Madame et Monsieur Georges-André et Marceline

Spohn-Plùss et leurs filles Anne et Barbara;
Madame et Monsieur Charles et Josiane Robert-Pliiss

et leurs enfants Cyril et Camille;
Monsieur Gérard Pliiss;

Madame Anne Othenin-Girard-Pluss:
Madame et Monsieur Bruno et Christine

Vitale-Othenin-Girard et leur fille Ulinka,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
' faire part du décès de

Monsieur

Henri PLUSS
; leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-

sin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement, dans
| sa 82e année.

SAINT-IMIER, le 21 mars 1989.

Le culte et l'incinération auront lieu le samedi 25 mars
1989, à 10 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

i Domicile de la famille: Madame Dora Pliiss
J Chemin Sébàstopol 2,

2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert REYMOND
membre depuis 1940.

Sa vie fut pleine de bonté, de
dévouement et d'amour.
Repose en paix, chère maman,

i grand-maman et arrière-grand-
maman.
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Maurice Hiigli:
Monsieur et Madame Eric Hùgli et leur fils

Cyril au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jeanne HUGLI
née DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 85e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, te 22 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 25
mars, à 11 heures.

' Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Hugli
35, rue du Bois-Noir.

Veuillez penser au Home médicalisé «La Résidence». Le
Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE DES PTT SUISSES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans-Werner BINZ
docteur en droit,

Président de la Direction générale des PTT

survenu le 21 mars après une grave maladie.

Nous perdons en lui une personnalité très estimée qui, grâce à ses éminentes qualités humaines et professionnelles, a rendu
à l'entreprise de précieux services. Son engagement en faveur des PTT et de leur personnel a été exemplaire.

Les obsèques auront lieu le mardi 28 mars 1989, à 14 heures, en l'église de la Trinité, Taubenstrasse, Berne.

Selon le désir de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'Aide suisse aux montagnards, 8134 Adliswil (cep 80-32443-2) ou au Kinderheims Rôssli-Hû, c/o Ersparniskasse des

Amtsbezirks Wangen, 3360 Herzogenbuchsee (cep 49- 455-5, compte 1.152766.3).

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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L'Impartial S.A.,
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L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 (039) 211 135-Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.
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¦ Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds P (039) 283 478
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jlfJT^PP ĵWI de changement

(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: 

i Rue: 
NP/Localité: , 
Pays/Province: 

du au inclus

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours 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 changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays. i /
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.

ATELIER LERMITE
2127 LES BAYARDS

Ouvert les 24, 25,
26 et 27 mars

chaque jour de 14 à 18 heures,
ou sur demande au 038/66 14 54.

418

Accordéons
Lemania

et autres marques,
tous modèles.

Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori
Industrie 34

1030 Bussigny

^
021/701 17 

17
Fermé le lundi

002942

Vends

maison
3 niveaux
rénovée

Bon état , à Bompas,
4 km de Perpignan.

8 km de la mer.
Prix: FF. 1 70 000.-.

environ v
SFr. 42 000.-.

Tél. E.A.I.
0033/68 35 66 99

ou
0033/84 63 07 16

46Q627

A vendre
Audi Quattro 90

noire, 05.5.88,
expertisée, 33 000 km,

toit ouvrant,
vitres teintées.

(25 038/63 30 00
ou dès 19 heures
038/61 31 96

079618

i «Jl . **"" FENÊTRES et PORTES -̂3̂
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en 
PVC
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• Réalisation moderne U II!
•Conception de portes et I

fenêtres en PVC de haute qualité I
•DEMANDEZ, sans obligation, Il I
LES RENSEIGNEMENTS OU III J 1111
LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, _éW IRL
au moyen du coupon-réponse \Jj y ./̂ ^̂ àaavci-dessous, à retourner à .¦ W? X ^̂ àf "̂ >̂

I Fensa p Îjmmïïn
H Rue de la Gare 8 ] Ml Mil IBTal

2024 SAINT-AUBIN mM %
Tél. 038/55 20 80 M \

1 ' i FABRICANT OFFICIEL \

D Je suis intéressé par les D portes d fenêtres en PVC
O Envoyez-moi une documentation I
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement
D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous
Nom: Prénom: 
Adresse: NP-Lieu: 
Tel 2161

Chine
Expo. + vente.

16.3—1.4.89, Halle aux enchères.
Entrée libre.

Lundi à vendredi: 13 h 30 à 18 h 30
Samedi: 10 à 17 heures.

460610

Propriétaires
attention !
Cette annonce vous concerne,

j 'effectue:

tous travaux
de jardinage

aux meilleures conditions, dans villas
et grandes propriétés.

0 038/42 55 10 073319

Auvents et caravanes

du 30 mars
au 2 avril 1989

à Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

Tripet - Caravanes
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 26 55/56 isoaas

Le bien-être et la détente

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

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 0,24°6

j Ph. Schnaebele p 039/28 37 86

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

une secrétaire dactylo
ainsi qu'une

apprentie
employée de commerce
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres 28-120826 à Publicitas.
place du Marché,

j 2302 La Chaux-de-Fonds

' ' '
Grand garage de Neuchâtel ville engage pour date à
convenir un

chef d'atelier
désireux de se créer une situation stable dans un
team jeune et dynamique.
Age: 25 — 35 ans.
Disposant si possible d'une maîtrise fédérale ou en
passe dé l'obtenir. Mécanicien expérimenté sans ce
titre est également envisagé.
Dynamisme, autorité et sens de l'organisation du tra- \
vail sont des qualités indispensables pour repourvoir
ce poste.
Salaire en rapport avec exigences. Formation conti-
nue aux frais de l'entreprise.
Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffres 87-1303 à ASSA, Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

¦—aB«BlBB—BBBBBBBaBBB«BB-B.a«JBBBB.BBBBB«BBBaBB«B«BBBBBBB.™BBBBBBBBBBBBaBBJ

Centre Coiffure BaBl
Numa-Droz 149 - 0 039/23 73 04
cherche

apprentis(es)
pour début août 1989.
Prière de téléphoner ou se présenter.

120876

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

Service du feu (j $ 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds 

MIH: je, ve, 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: je, ve, 10-12 h, 14-17 h.
Musée.d'histoire naturelle: je, 14-17 h, ve, 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: fermé du 24 au 27 mars.
Place du gaz: attractions foraines.
Patinoire: je, de 20 h à 2 h, disco sur glace (Platinium).
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous. Je, fermeture
à 19 h. Ve, fermé.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Je, fermeture à 17 h. Ve,
fermé.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, je jusqu'à 20 h.
Ve, ouv. de 10-12 h 30, et de 17-20 h. Ensuite, police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans); je, 18 h 30, ve, 15 h, 18
h 30, Le cauchemar de Freddy (16 ans).
Eden: je, 20 h 45, ve, 15 h, 20 h 45, Les cigognes n'ont font qu'à
leur tête (12 ans); je, 18 h 45, ve, 17 h 30, La vie est un long
fleuve tranquille (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Les accusés (16 ans).
Scala: 16 h 30, 21 h, Le festin de Babette (12 ans); 14 h 30, 18 h
30, La belle et le clochard (pour tous).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h. Je, fer-
meture à 17 h, ve, fermé.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h. Je,
fermeture à 17 h 30, ve, fermé.
Pharmacie d'office: Mariotti, je, jusqu'à 19 h, ve, de 10-12 h,
et 18-19 h. En dehors de ces heures p  3110 17 renseignera.
Permanence médicale: (p 311017 ou service d'urgence de
l'Hôpital, p 34 11 44. Permanence dentaire: p 311017.
Les Ponts-de-Martel , salle de paroisse: je, dès 14 h, culte, puis
M. Monachon présente son film: «Lumières sur le lac de Bret
et les oiseaux». (Club des loisirs).

Neuchâtel 

Bibliothèque publique et universitaire: je, fermeture à 17 h, ve,
sa, di, lu, fermé.
Conservatoire: je, 20 h, concert violon et piano.
Collégiale: ve, 17 h, concert du Vendredi-Saint, par «Les
Pueri».
Place du Port: cirque Nock, je, 20 h 15, ve, 15 h, 20 h 15. Ve, 10
h 30, cirque des enfants.
Plateau libre: 22 h, Jemaa. Ve, fermé.
Pharmacie d'office: je, ve, Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 21 h. Ensuite p  25 1017.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 17 h 30, 20 h 15, ve aussi 23 h, Rain man. 15 h, 17
h 45, 20 h 30, ve aussi 23 h, Deux. 15 h, 17 h 45, La vie est un
long fleuve tranquille; 20 h 45, ve aussi 23 h 15, Les accusés.
Arcades: 15 h, 18 *h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen.
Bio: 15 h, 18 h 15 (V.O.), 21 h, La main droite du diable.
Palace: 15 h, 20 h 45, ve aussi 23 h, Jumeaux; 18 h 30, en V.O.
angl.
Rex: 14 h 30, 18 h 30, La belle et le clochard; 16 h 30, 20 h 45,
ve aussi 23 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girl.

Val-de-Ruz 

Médecin de service: ve, Cabinet de groupe de Fontainemelon,
p  53 49 53. Pharmacie d'office: ve, Marti, Cernier. Urgence:
0111 ou gendarmerie £9 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers . 

Couvet, cinéma Colisée: je, 20 h 30, et ve, 17 h 30, Tucker. Ve,
15 h, 20 h 30, L'ours.
Pharmacie de service: je, ve, Jenni, Fleurier, p  61 13 03.
Ouverte ve, 11-12 h. Médecin de service: ve, Dr Reinhard,
Couvet, p 63 28 28/63 10 76. Ambulance: p 117. Hôpital de
Couvet: maternité et urgences: 0 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: p  61 10 81.

Jura bernois 

Saint-lmier, cinéma Espace Noir: ve, 21 h, Rattle and Hum.
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service: je, Liechti, p  41 21 94; ve, Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite, £9 111. Hôpital et ambulance:
§42 11 22.

édecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 1010, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£9 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<P 032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura .

Le Noirmont, cinéma: je, 20 h 30, Mangeclous.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 5315 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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10.05 Demandez le programme!
10.10 La belle et la bête (série)
11.00 Hôtel *
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktary (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Les nomades de la verticale

Documentaire.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
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'incroyable invasion

des mystéroïdes
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

France : six millions d'illet-
trés.

21.05 Mike Hammer (série)
Morts en chaîne.

¦ ... i

A 21 h 55
Hôtel
Romancières à 16 ans.
Tout éditeur ne rêve-t-il pas de
trouver, à chaque génération ,
une nouvelle Françoise Sa-
gan? C'est l'une des questions
que Pierre-Pascal Rossi posera
ce soir à deux éditrices.
Photo : Natacha Niklaus ,
jeune romancière suisse.
(D. Bœsch/tsr)

22.30 TJ-nuit
22.50 Quarante m2 d'Allemagne

Film de T. Baser (v.o,
1986).

0.05 Bulletin du télétexte

|Ç»L Té éciné
12.00 Headline News

En anglais
1230 Moneyline

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Crocodile Dundee 1
Comédie australienne de
Peter Faiman, avec Paul
Hogan, Linda Kozlowski et
Michaël Lombard (1986,
95')

15.30 David le Gnome
16.20 Châteaux de rêves

Comédie dramatique amé-
ricaine de Donald Wrye,
avec Lynn-Holly Johnson,
Robby Benson et Coleen
Winston (1978, 110')

18.10 Les voisins (en clair)
1835 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
La brute
Comédie dramatique de
Claude Guillemot, avec Xavier
Deluc, Assumpta Serna et
Jean Carmet (1987, 103')
Tiré d'un roman de Guy des
Cars, un suspens psychologi-
que dans les règles de l'art

22.10 Aria
Drame musical anglais en
dix sketches de Nicolas
Roeg, Charles Sturridge,
Jean-Luc Godard, Julien
Temple, Bruce Beresford ,
Robert Altman, Franc
Roddam, Ken Russel,
Derek Jarman et Bill Bry-
den(1987, 90')

23.40 Agnès de Dieu
Drame américain de Nor-
man Jewison, avec Jane
Fonda, Anne Bancroft,
Meg Tilly et Anne Pitoniak
(1985, 99')

3S~lëŝ  France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Trente millions d'amis

des années 1980
Les empoisonnements.

11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 La guerre

du cochon (feuilleton)
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 Quarté à Auteuil
16.05 La chance aux chansons

L'anniversaire de La
chance aux chansons.

16.30 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche

Avec M. Galabru.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Questions
à domicile
Avec Simone Veil , en direct
de son domicile parisien.
Au préalable , un court mé-.
trage : Une journée dans la vie
de..., évoque la personnalité
et la carrière de Simone Veil.
Photo : Simone Veil. (tsr)

22.10 La séance de 22 heures
22.30 Ho

Film de R. Enrico(1968),
avec J.-P. Belmondo ,
J. Shimkus, S. Chaplin.

0.15 Une dernière - Météo
0.35 Mésaventures (série)

OO France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Les accompagnateurs des
derniers j ours.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.55 Flash info
16.57 Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.33 INC

A 20 h 35

Le bon plaisir
Film de Francis Girod (1984),
avec Catherine Deneuve ,
Jean-Louis Trinti gnant , Mi-
chel Serrault , etc.
De nos jours en France. Com-
ment une lettre volée met en
péril la carrière d'un homme
fj oliti que , devenu président de
a Républi que.

Durée : 105 minutes.
Photo : Michel Serrault , Jean-
Louis Trinti gnant et Catherine
Deneuve. (a2)

22.20 Titres du journal
22.25 Edition spéciale

L'erreur médicale.
Selon le groupement des
Mutuelles médicales où
sont affiliés les deux tiers
des médecins français , sur
1543 déclarations d'acci-
dents , 120 concernent
l'anesthésie et 125 la chi-
rurgie.

23.45 24 heures sur PA2
0.05 Météo
0.10 Du côté de chez Fred

ffl» France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
Une garçon en pleine
santé.

13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35
Les aventuriers
du Kilimandjaro
Film de Richard Thorpe
(1959), avec Robert Taylor ,
Anthony Newley, Anne Au-
brey, Grégoire Aslan.
Au début du siècle en Afri que
orientale. Un ingénieur an-
glais se voit contraint de jouer
les aventuriers .
Durée : 90 minutes.
Photo: Anne Aubrey, Antho-
ny Newley et Robert Tay lor.
(fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

Rose ou l'ivraie.
Rose est une vieille dame
de 84 ans, qui a incarné
toute sa vie des valeurs
telles que le sens aigu de
l'économie , de la morale ,
du devoir , des joies sim-
ples.

23.30 Musiques, musique
Réponse de la Semaine
sainte : Jeudi et Ven dredi
saints, de M. Ingegneri , in-
terprété par le Chœur de
chambre de l'Orchestre na-
tional de Lyon.

23.55 Minifllms
Tout n 'est pas joué, Rock 'n
crime.

*^/y Suisse alémanique

16.15 Trcffpunkt
17.00 DasSpielhaus
17.30 Beatocello crzahlt
17.45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Wer Hass sat...
18.55 Tagesschau-

Sehlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Von Àlplern

und ihren Festen
21.00 Die Schweiz

im Riickspiegcl
21.55 Tagesschau
22.15 Medicnkritik

(^̂ ) Allemagne I

15.30 Frauen , die nicht vergessen
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Meine Famille...

und andere Tiere
16.45 Mission Terra
17.15 Tagesschau
17.25 Rcgional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Chef
21.00 Ein Lied fur Lausanne
22.30 Das Ratsel der Sandbank

^SjB  ̂ Allemagne 2

15.20 Anna und der Kiini g
von Siam

15.55 Heute
16.00 Indian River
16.20 Logo
16.30 Das Abkommen
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Heute
19.30 Kaum zu glauben
20.15 Zauber der Magie
21.00 Wie wiirden Sie

entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.10 Das Feindbild verblasst
22.55 Ein Kapitel fiir sich

"3 Allemagne 3

18.00 Dic Sendung mit derMaus
18.30 Disneys

Gummibarenbande
18.55 Das Sandmânnchcn
19.00 Abendschau
19.30 Wenn die Kctten brechen

Film von D. Sirk .
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Baden-Baden
21.45 Sportimport
22.30 So isses

~^_& Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.35 Per i ragazzi
18.05 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Le due croci (film)
22.05 TG sera
22.25 Musica

per la Settimana santa
23.40 Flash teletext

RAI _____ ;
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane,

cronache dei motori
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lascia o raddoppia?
22.30 I.inea di re t ta
23.00 Telegiornale
23.10 Pallacanestro

m-WS-7 Sky Channel
C H A N N E  I 

8.30 Skippy
9.00 The Lucy show
9.30 Nescafe UK top 50

10.30 Sky by day
11.30 The Sullivans
12.00 Another world
13.00 Landscape programmes
14.00 As the world turns
15.00 Loving
15.30 Family affair
16.00 Countdown
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu
0.45 Arts programmes
3.30 Landscape programmes

Les aventuriers
du Kilimandjaro

Après avoir connu la
gloire avec des, films
comme «Les chevaliers de
la Table ronde» ou «Le
prisonnier de Zenda», Ri-
chard Thorpe vit son
étoile pâlir au sein de la
MGM et Hollywood se
mit à le bouder. Le réalisa-
teur se rendit alors en
Grande-Bretagne pour
réaliser «Les aventuriers
du Kilimandjaro» en com-
pagnie de son ami et ac-
teur fétiche Robert Tay-
lor.

Ce dernier était celui
qu'il fallait pour incarner
le héros, un aventurier
d'âge mûr. Agé de 48 ans,
il délaissait une carrière
d'abord faite de rôles de
jeunes premiers romanti-
ques puis de cow-boys et
de chevaliers pour incar-
ner l'ingénieur Adamson ,
qui arrive en Afrique à la
fin du siècle dernier avec
pour mission de construire
la ligne du chemin de fer
Mombassa-Lac Victoria.
Il y fait rapidement la
connaissance de Jane, une
jeune anglaise à la re-

cherche de son père et de
son fiancé disparus.
Adamson comprend vite
que c'est Ben Ahmed, tra-
fiquant d'esclaves, qui est
responsable de la dispari-
tion des deux hommes.

Tourné en grande partie
en Afrique et bénéficiant
du procédé du cinéma-
scope, tout nouveau à
l'époque, «Les aventuriers
du Kilimandjaro»
contient tous les ingré-
dients nécessaires à la
réussite d'un bon film
d'aventures, bien classi-
que, avec de la passion,
des drames, des complots,
des rebondissements et des
mystères, ainsi que de l'hu-
mour et de splendides
images. La seule chose
qu'il lui manque est peut-
être une petite pointe
d'originalité. Mais, mise à
part cette — toute — pe-
tite critique, on se replon-
gera avec délice dans ce
bon vieux cinéma de fa-
mille dont la seule mission
était de distraire son pu-
blic, (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

La brute
Jacques Vauthier (Xavier
Deluc), un sourd-muet
aveugle, fait une croisière en
compagnie de sa femme
Solange (Assumpta Sema).
Il n'a de contact avec le
monde que par les gestes
qu'il échange avec celle-ci,
et, malgré l'infirmité de Jac-
ques, le couple semble lié
par une très grande ten-
dresse.

Mais Solange est poursui-
vie des assisuités d'un cer-
tain John Bell (Alexandre
Sousa), à qui elle finit par
accorder un rendez-vous.
Un petit manège qui semble
déplaire particulièrement à
Phylis, la chanteuse du
bord.

Le jour dit, Solange
renonce au dernier moment
et retourne à sa cabine. Jac-
ques a disparu. D est bientôt
retrouvé par le garçon de
cabine Tera (Georges
Gaisse). Couvert de sang,
un coupe-papier à la main,
Jacques est prostré sur le lit
de John Bell, dont le cada-
vre gît à quelques pas.

Incarcéré, Jacques refuse
de voir sa femme et devient
une véritable brute. Un avo-
cat nommé d'office, Maître
Deliot (Jean Carmet) lui
vient en aide...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

RTN 200I
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 Jour-
nal SSR. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit-parade. 18.00 Journal
SSR. 18̂ 0 Journal RTN. 19.00 -
Magazine cinéma. 20.00 Clapo-
tis ou restons sportifs. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur s

1A_p La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 17.05 Première édition
avec Gemma Salem. 17.30 Soir
première. 18.40 Lyrique à la une.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères, par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle , par C. Jacot-Descombes.
0.05 Couleur 3.

*K 1
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.30 Mé-
mento. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 15.10 Ensemble 415.
16.05 A suivre...: Morena. 16.30
Apoggiature: helvétisme. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 A
l'opéra : Parsifal, de R. Wagner.
0.05 Notturno.

*KS^  ̂ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.30 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 «Z.B.! Week-end
im Ehe-Bunker, de K. Heer.
22.00 Jazz à la carte.

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

«SëiP Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Rendez-vous du 3e âge. 10.30 Le
coup d'archet. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.45
La bonn' occase. 15.00 Musique
aux 4 vents. 17.00 Quoi de neuf à
l'horizon ? 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Silence on tourne! 19.30 Le
sport est au rendez-vous. 20.00
Bleu France (chanson française).



f^_f Suisse romande

9.00 Mémoires d'un objectif
10.00 Culte de Vendredi-Saint

Transmis en direct de l'é-
glise de Saint-Livres (VD).

11.00 Concert de Vendredi-Saint
Avec le Quatuor Brandis.

12.05 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Mademoiselle (série)
13.35 Dynasty (série)

La réception.
14.20 Oliver Twist

Film de D. Lean(1948),
avec A. Guiness.J.H. Da-
vies, R. Newton , etc.

16.10 La croisière s'amuse (série)
A la lumière d'un jour nou-
veau.

17.00 Foofur
17.25 C'est les Babibouchettes
17.40 Sauce cartoon
17.55 Chips (série)
18.40 Top models (série)
19.00 La fête à la maison (série)

Fugue en do mineur.

A 20 h

L'amour foudre
Film de Robert Butler (1986),
avec Shirley McLaine, Charles
Dance , John Heard , etc.
Première partie.
Shirley McLaine a tout pour
être heureuse, mais malgré la
gloire et le succès elle a le
sentiment qu 'il manque quel-
que chose à sa vie. Au cours
d'une soirée, elle rencontre
Gerry Stamford...
Photo : Shirley McLaine et
Charles Dance. (tsr)

22.20 TJ-flash
22.25 La main au collet

Film d'A. Hitchcock
(1955), avec C. Grant ,
G. Kelly, C. Vanel,etc.
John Robie, alias Le Chat,
est un ex-gentleman cam-
brioleur retiré sur la côte
d'Azur.

0.05 Bulletin dn télétexte

TCR Téi^
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

13.50 Chaînes conjugales
Comédie dramati que amé-
ricaine de Joseph Mankie-
wicz, avec Kirk Douglas,
Linda Darnell, Ann
Sothern et Jeanne Crain
(1949, 103')

15.25 Betty Ford, femme de
président
Téléfilm américain de
David Greene, avec Gêna
Rowlands, Josef Sommer et
Nan Woods (1987, 96')

17.00 Throb
Série américaine

17.25 Gaby l'ours et les petits
malins

18.10 Père et impair
Série américaine

18.35 Les voisins (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
Les saisons
du plaisir
Comédie française de Jean-
Pierre Mocky, avec Denise
Grey, Charles Vannel, Sté-
phane Audran, Jean-Luc
Bideau, Richard Bohringer,
etc. (1987, 88')
Etonnante galerie de portraits
où une large palette de comé-
diens confirmés peut s'en don-
ner à cœur joie

21.55 LA Law
Série américaine

22.40 Highlander
Film d'aventures fantasti-
que anglais de Russel Mul-
cahy, avec Christophe Lam-
bert, Sean Connery,
Roxanne Hart et Clancy
Brown (1986, 110')

0.30 Une femme nommée désir
Film erotique (95')

2.05 Danger doberman
Téléfilm américain de
Frank de Felita, avec James
Brolin, Susau Clark et Earl
Holliman(1973,85')

___ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Intrigues (série)

10.05 Viva la vie
Les difficultés scolaires à
l'école primaire .

10.40 Les animaux du monde
Zoos supershow.

11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Crimes passionnels (série)
15.30 Drôles d'histoires (série)

Sois gentille Agnès.
15.55 La chance aux chansons

L'anniversaire de La
chance aitx chansons.

16.30 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
La licorne.

18.50 Avis de recherche
Avec M. Galabru.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Michel Galabru.

A22h«
Destinées
Romy Schneider.
La vie de la petite Rosemary
Albach a commencé comme ;
un conte de fée. Fille et petite-
fille de comédiens autrichiens
célèbres, son itinéraire était
tout tracé : elle aussi devien-
drait actrice .
Photo : Romy Schneider,
(démo)

23.45 Une dernière - Météo
0.05 Arsène Lupin (série)

Le bouchon de cristal.
1.00 Des agents

très spéciaux (série)
Une bonne discothèque.

f _ \_%%_ m\) 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 l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Charles Trcnct
(sous réserve).

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes du cuir (série)
16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Hôtel de police (série)
21.30 Apostrophes

Faut-il les condamner?
Avec le cardinal de Cour-
tray, A. Finkielkraut,
F. Pottecher , S. Wiesen-
thal.

22.55 Le journal
23.10 Météo
23.15 Le plaisir

Film de M. Ophuls (1952),
avecC. Daup hin ,!. Ga-
land .G. Morlay,
G. Bruyère .

La maison Tellier
Film de M. Ophûls, avec Ma-
deleine ' Renaud. Danielle
Darrieux, Jean Gabin, etc. ¦ .
M^Tellier tient à Fécamp une
maison close, fréqentée par les
notables de la ville. Mais un
soir, celle-ci est fermée pour
cause de première commu-
nion.
Photo: Jean Gabin et Danielle
Darrieux. (a2)

Le modèle
Film de M. Ophiils, avec
D. Gélin , S. Simon , J. Ser-
vais.

0.55 Du côté de chez Fred

fflj ja 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)
Le signe.

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste «
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 12-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 Lord Mountbatten (série)

2' épisode.
Lord Louis Mountbatten
va devoir négocier avec des
hommes dont l'autorité po-
litique est aussi importante
que la sienne.

21.30 Thalassa
Le martien de la mer.

22.25 Soir 3

A22 H 50
Le chemin
de Damas
La vie de saint Paul , l'apôtre
des Gentils.
Téléfilm de Ludovic Segarra,
avec Alexandre Arbatt , Vladi-
mir Tolsty, Omar Amiralay.
Dès le début , Paul a su ce qu'il
voulait: prendre le relais du
judaïsme là où il s'est arrêté,
en l'élargissant aux dimensions
du monde.
Photo : un extrait de ce télé-
film. (fr3)

0.20 Musiques, musique
Miserere, de G. Allegri, in-
terprété par le Chœur de
Champagne-Ardennes.

Samedi à la TVR
11.05 Empreintes >
11.20 Ecoutez-voir
11.50 Allô Béatrice
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Temps présent

RTN-2001
6.00 Journal SSR. 610 Couleur

Café. 6.45 Journal RTN. 7.00 -
Journal SSR 7.45 Journal RTN.
8.00 Journal SSR. 815 Revue
de presse. 9.00 Claire à tout
faire. 11.00 Envoyez potage I
12.15 Journal RTN. 12.30 Jour-
nal SSR. 14.00 Secteur privé.
10.30 Hit-Parade. 18.00 Journal
SSR. 18.30 Journal RTN. 18.45 -
Magazine anglais. 19.00 Eglises
actualités. 19.30 A voz de Portu-
gal 20.30 Roque and Flauque.
23.00 Couleur s

<m̂ _^ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition , avec Mi-
chel Chaillou. 17.30 Soir pre-
mière. 18.15 Journal des sports.
18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

4̂f Espace!

9.30 Les mémoires de la musique.
10.05 Culte. 11.05 Question d'au-
jourd 'hui. 11.30 Le livre de Made-
leine. 12.05 Entrée public. 12.30
Mémento. 13.00 Musimag. 14.05
Musi ques pour un Vendredi-
Saint. 15.05 Célébration de la Pas-
sion. 16.15 A suivre... 16.45 Ap-
poggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne.

Ŝ_& Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette . 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

/ ĝ F̂réCruenceJura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Eclair de lune. 20.00
C3 ou le défi. 22.30 Radio suisse
romande 1.

jgBi) Radio Jura bernois

Cinéma et communication , à 18 h
15 Cinéma américain, cinéma de
producteur. Deux films améri -
cains sont à l'affiche de ce mois de
mars, qui tous deux font partie de
ce qu 'on appelle le cinéma de
producteur. En l'occurence, il
s'agit d'un grand producteur ,
George Lucas. Le premier de ces
films c'est Willow, réalisé par Ron
Howard et le second Tucker , de
Francis Ford Coppola.

m^_ tf r' Suisse alémanique

15.15 Arenenberg
16.10 Tagesschau
16.15 Musikalisches intermezzo
16.40 Kojtas - Das Messcr
17.40 Gutenacht-Gcschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Burgc n aus Erde
18.45 Apokal ypse
19.30 Tagesschau
19.45 In pied sin via
19.50 Kôni g der Kôni ge (film)
22.25 Tanesschau
22.35 ZEN
22.40 Igor Strawinsk y
23.10 Der Tod des Mario Ricci

W °̂J  ̂ Allemagne I

14.00 Der Bar , der ein Bar
bleiben wollte

14.15 Die enge Pforte
15.00 Chôre der Welt
15.30 Der Gi pfel (film)
16.55 Mein Venedi g
17.45 Rauhes Land (film)
19.15 Wunder der Erde
20.00 Tagesschau
20.15 Der Weg nach Lourdes
22.00 Gott und die Welt
22.30 Tagesschau
22.35 Das Haus im Kreidegarten

ŜlK  ̂ Allemagne 2

13.40 Ostern in Andalusien
14.10 Liebe Mélanie
16.00 Heute
16.05 Nachmittags im Park (film)
17.15 Ein Kind mit Namen Jésus
18.10 Lachen, weinen, lieben
19.00 Heute
19.15 Méditation zum Karfreitag
19.30 Auslandsjournal
20.15 Schuldig
21.45 Heute
21.50 Aspekte
22.35 Ein Kapitel fUr sich

|Vj Allemagne 3

17.15 Die Verteidigungsrede
des Judas

17.45 Eupcn , Malmedi und noch
' etwas mehr Ostbelgien"'

und seine deutschsprachige
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 La Strada -

Das Lied der Strasse
Film von F. Fellini.

21.10 Sudwest aktuell
21.15 Klassik am Freitag
22.30 Auf der Suche nach

der verlorenen Zeit

^^A& Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.05 Don Chisciotte

délia Mancia .
18.55 II pianto ha sconvolto

le mie viscère...
. 19.10 Attualità sera

19.45 Telegiornale
20.15 Centra
21.15 I granatieri di Dio (film)
22.35 TG sera
22.55 Concerto

dei Venerdî Santo

DA I Italie I

12.05 ViaTeulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Spéciale Parola e vita
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Linea diretta
21.10 Rito délia Via Crucis
22.30 Telegiornale
22.40 Odissea tragica (film)

a*MrV# Sky Channel
C H A N N E  I 

9.00 The Lucy show
9.30 Countdown

10.30 Sky by day
11.30 The Sullivans
12.00 Another world
13.00 Landscape programmes
14.00 As the world turns

1 15.00 Loving
15.30 Family affair
16.00 Countdown
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu

Shirley McLaine est riche, célè-
bre, adulée: elle chante, elle
danse, elle joue sur toutes les
scènes du monde, f ait de f r é -
quentes apparitions sur grand
écran. Elle se produit  de New-
York à San-Francisco, de Lon-
dres à Paris, de Rome à Hong-
Kong. Et puis, à quarante ans,
la f oudre l 'a f r a p p é e, au mo-
ment ou elle s 'interrogeait sur
la vie, sur le sens de «sa» vie.
Elle tombe amoureuse d'un
politicien britannique, esprit
raisonnable, homme de gauche
appelé partout p our f a i r e  des
conf érences, mais marié.

Le couple doit se cacher,
même dans les p l u s  luxueux
hôtels: l 'amour-f oudre n'est
aussi qu'un banal adultère en-
tre une temme libre et un
homme qui ne veut quitter m
sa f emme, ni ses enf ants. Cer-
taines coïncidences la f rappent .
Peu à peu, elle acquiert la

I conviction qu 'elle a déjà ren-
contré Jerry Stanf ord... dans
une autre vie. Un ami, David,
intellectuel contemplatif, l 'in-
nitie à certaines théories eso-
thériques, lui présente des mé-
diums: elle se met à croire à la
réincarnation, à l 'existence
d 'êtres peut-être venus d'un au-
tre monde.

Shirley McLaine a écrit un
livre sur cette expérience, deve-
nu f i l m  pour la télévision en
1986, en cinq épisodes d 'une
cinquantaine de minutes cha-
cun. La TV romande a choisi

de les montrer en deux f o i s .  En
cinq, on prend le temps de f aire
connaissance des personnages,
peut-être éprouve-t-on même
d'a vance le p l a i s i r  de les retrou-
ver. L 'eff et est-il le même si on
partage leur vie en deux épi-
sodes de pres que deux heures
plutôt qu'en cinq?Pas sûr. La
mise en scène de Robert Buder
n 'off re pas une bien grande va-
riété. Certes, Shirley McLaine
est actrice: on peut donc la
montrer dans certains de ses
spectacles. Comme elle voyage
f acilement, y  compris pour re-
joindre son amant, on parcourt
le vaste monde. Mais l 'essentiel
du récit est f ait de dialogues,
caméra proche des visages, une
f ois les personnages situés dans
l 'espace — et les restaurants
sont nombreux.

Dans son livre, Shirley
McLaine doit avoir témoigné
sur sa p r o p r e  quête, amoureuse
personnelle. Or la romancière
est aussi actrice qui joue son
p r o p r e  rôle. Ainsi s 'introduit
dans son témoignage un eff et
de «f iction», amplif ié par le f ait
que les autres personnages p o r -
tent des noms pour camouf ler
leur identité réelle et qui sont
interprétés p a r  des acteurs «ex-
térieurs». «L'amour f oudre»
devient ainsi l 'histoire d'une
quête alors qu'il aurait dû être
un témoignage sur cette quête.

Freddy LANDR Y
9 TSR, ce soir à 20 h 05 et sa-
medi, à 20 h 40

L'amour f oudre Lorsque Max Ophuls décide
de porter à l'écran trois nou-
velles de Guy de Maupassant
sous le titre «Le plaisir», il
vient de connaître un im-
mense succès avec «La Ron-
de». Né en 1902, ce metteur
en scène allemand est d'abord
passé par le théâtre avant de
venir au cinéma, en 1930.

Il tourne plusieurs longs
métrages en Allemagne, en
France et en Italie avant de
s'exiler, en 1940, aux Etats-
Unis où il réalisera notam-
ment «L'exilé», avec Douglas
Fairbanks et «Lettre d'une
inconnue» avec Johan Fon-
taine et Louis Jourdan.

Dans les années 50, Ophuls
revient en France pour tour-
ner ses œuvres les plus célè-
bres: «La Ronde», «Le plai-
sir» et «Madame de...» avant
le fameux «Lola Montés».

Les trois courts-métrages
qui constituent «Le plaisir»
forment une subtile variation
sur le thème de l'amour. Il y a
le plaisir et l'amour («Le mas-
que»), la pureté et l'amour
(«La maison Tellier») et enfin
l'amour et la mort («Le mo-
dèle»).

Curieusement, ce petit
chef-d'œuvre ne reçut pas,
lors de sa sortie, un accueil
bien chaleureux. Ophuls ne
s'en offusqua pas, déclarant
qu'il «prendrait sa revanche
dans 20 ans, dans les ciné-
clubs»... (ap)
• A2, ce soir à 23 h 15

Le plaisir



A travers le vignoble neuchâtelois
L'origine du vignoble neuchâte-
lois n'est pas absolument cer-
taine, des pépins de raisins trou-
vés à l'occasion de fouilles ar-
chéologiques pourraient indiquer
la présence dé vigne indigène
avant la conquête romaine. Mal-
gré tout, il semble plus vraisem-
blable d'admettre que la produc-
tion de vin est liée à la romanisa-
tion du pays.
Quoi qu 'il en soit des origines, la
vigne est bien attestée dès les
premiers documents écrits, et sa
culture est antérieure aux éta-
blissements monastiques: au
moment de sa fondation , en
998, le prieuré de Bevaix reçoit
une vigne. D'autres prieurés se
feront offrir des vignes et ainsi
confirment l'importance jouée
par la reli gion dans l'extension
du vignoble. Cependant d'au-
tres facteurs sont également res-
ponsables de l'agrandissement
de ce dernier; on pense notam-
ment à l'augmentation de la po-
pulation , à l'élévation du niveau
de vie et au protectionnisme très

marqué à ces époques. Ainsi , au
milieu du siècle dernier , le vi-
gnoble neuchâtelois s'étendra
sur quel que 1250 ha.

Malheureusement , les temps
heureux de la viticulture sont
passés et les viticulteurs neuchâ-
telois vont devoir affronter des
problèmes très différents. Ceux-
ci sont aussi bien d'ordre écono-
mique que technique. É^i effet ,
le développement des moyens de
transport va permettre l'impor-
tation de vins bon marché et
l'apparition de l'industrie va
provoquer une raréfaction de la
main-d'œuvre, celle-ci étant atti-
rée par des salaires plus élevés et
des heures de travail moins
nombreuses. Quant aux pro-
blèmes techniques, ils sont dus â
l'apparition des fléaux importés
des Etats-Unis â la fin du siècle
dernier.

Ainsi , les vignerons devront
trouver un moyen de lutte effi-
cace contre le phylloxéra , le mil-
diou et l'oïdium. La réponse à
ces divers problèmes va être une

Grappes de Pinot Gris. Ce cépage produit un vin riche et
corsé.

importante diminution des sur-
faces (850 ha en 1950) et une
modification du paysage viticole
neuchâtelois. Le vigneron neu-
châtelois va se tourner vers une
mécanisation toujours plus im-
portante et une modification du
système de culture qui passe du
gobelet traditionnel â la culture
sur fil de fer au début des années
60. Cette importante rationali-
sation a permis au vignoble neu-
châtelois de demeurer compéti-
tif.

par Monique PERROTTET
Ing. ETS en viticulture

et œnologie

Cependant , tous les efforts
des vignerons auraient été vain
si aucune loi n 'était venue le
protéger du développement des
constructions. En effet , avec le
boom économique des années
60-80, la construction mangeait
de plus en plus de terre viticole
et, en 1976, une loi cantonale fut
adoptée protégeant le vignoble
dans son entité. Cette loi fut
considérée comme un exemple à
suivre pour les autres régions vi-
ticoles de notre pays.

Aujourd'hui , le vignoble neu-
châtelois s'étend sur quelque
600 ha ce qui le place au 5e rang
suisse derrière les grands vigno-
bles romands et le Tessin.

COMMUNES VITICOLES
Le vignoble s'étend de Vaumar-
cus à l'ouest à Le Landeron à
l'est et s'étage de 430 à 600 m. 11
comprend 18 communes: Vau-
marcus, Fresens, St-Aubin et
Gorgier; ces quatre communes
se regroupent sous le nom de la
Béroche; Bevaix , Cortaillod ,
Boudry, Colombier, Bôle, Au-
vernier, Corcelles-Cormdn-
drèche et Peseux à l'ouest; Neu-
châtel et Hauterive au centre,
St-Blaise, Cornaux, Cressier et
Le Landeron étant situés à l'est.

Chaque commune viticole a
ses propres caractéristiques tant
climatiques que géologiques et
les vignerons tentent , du mieux

Vue d'une partie du vignoble de Boudry. (Photo Perrottet)

possible, à les mettre en évidence
tout en respectant les particula-
rités annuelles. On peut cepen-
dant admettre que les sols viti-
coles neuchâtelois sont riches en
calcaire et pauvre en matière or-
ganique. Ces deux paramètres
nous permettent d'élaborer des
vins fins , à caractère marqué et
possédant de bonnes aptitudes
au vieillissement mais interdi-
sent les productions en masse.

Ainsi, comme le montrent les
statistiques, la production au m2
ne dépasse pas les 7 dl même
pour les années record (excepté
1982 où la récolte s'est élevée à 1
1 par m2 ). Les particularités
communales proviennent essen-
tiellement de la teneur en argile
et en sable de leur sol respectif.

STRUCTURE
ÉCONOMIQUE

Le vignoble neuchâtelois re-
groupe essentiellement des petits
propriétaires dont un bon nom-
bre vinifient eux-mêmes leur
production. Ainsi , plus de 1300
vignerons possèdent 1 ha de
vigne au moins alors que seuls
une centaine en possèdent plus
d'un. Il est entendu que bon
nombre de petits propriétaires
ne vivent pas uniquement de la
vigne puisqu 'il est généralement
admis aujourd'hui qu 'une sur-
face de 3 à 4 ha est nécessaire
pour faire vivre une famille.

Du point de vue vinicole, no-
tre canton se distingue aussi de
ses voisins romands. En effet .

nous ne trouvons pas à Neuchâ-
tel de caves de grande impor-
tance mais six maisons de gran-
deur moyenne et un nombre im-
portant de petits encavages re-
groupant aussi bien des petits
acheteurs de vendanges que des
vignerons-encaveurs. Ces der-
niers se sont imposés, sur le plan
suisse, un statut et un code mo-
ral tout â fait particulier: ils ne
vinifient que des raisins issus de
leur propre vignoble et renon-
cent à tout droit de coupage.
Cette multitude d'encavage est
un avantage notable pour le
consommateur qui se trouve de-
vant une gamme de vins beau-
coup plus étendue et possédant
des caractéristiques bien diffé-
rentes les uns des autres. M.P.

Cépages et vins de Neuchâtel
Pour le vigneron , le choix d'un
cépage n'est pas chose aisée, aux
problèmes techniques viennent
s'ajouter des considérations éco-
nomi ques qui ne sauraient être
négligées.

Techniquement , le choix de
cépage est fortement limité par
les conditions climatiques;'c'est
pourquoi le Conseil fédéral a
établi une liste des cépages
autorisés en Suisse, liste que les
cantons ont la possibilité de res-
treindre . Ainsi à Neuchâtel , seul
le Chasselas, le Pinot Noir , le
Riesling-Sylvaner, le Pinot Gris,
le Chardonnay et le Gewurztra -
miner peuvent être plantés, les
autres cépages rencontrés en
Suisse n'attei gnant pas une ma-
turité optimale en année climati-
que défavorable.

Le type du sol joue également
un rôle prépondérant lors du
choix du cépage. Ainsi , un sol
graveleux et pauvre conviendra
â merveille au Pinot Noir alors
qu 'un sol lourd et riche, en pro-
longeant le cycle végétatif et en
abrégeant la période de matura-
tion du raisin, ne permettra pas
une pleine expression du Pinot
Noir.

Si les données techniques sont
importantes, et ne pourront en
aucun cas être négligées, il ne
saurait être question de minimi-
ser les questions économiques.

Indépendamment du climat
et du sol, chaque cépage a ses

propres caractéristiques. La sen-
sibilité aux maladies cryptoga-
miques varie beaucoup d'un cé-
page â l'autre. Ainsi, le Pinot
Noir et le Pinot Gris sont très
sensibles à la pourr iture grise
alors que le Riesling-Sylvaner
est facilement attaqué par
l'oïdium. Le potentiel de pro-
duction est également très varia-
ble; le Chasselas est connu pour
ses récoltes abondantes mais
combien irrégulières alors que le
Pinot Noir préfère allier régula-
rité et récolte moyenne.

Le vigneron devra se préoccu-
per du goût du consommateur
et de son évolution très rapide
aujourd'hui. Ainsi le Chasselas,
vin très prisé il y a quelques an-
nées encore, est un peu délaissé
alors que le Pinot Noir manque
dans toutes les caves.

On peut se demander pour-
quoi le vigneron ne s'adapte pas
mieux aux désirs des consom-
mateurs? Malheureusement, le
vigneron plante sa vigne pour 20
à 30 ans et ne récoltera rien
avant la quatrième année; il ne
pourra donc pas chager de cé-
pages facilement d'autant plus
que les investissements lors de la
plantation sont grands et qu 'un
vin issu déjeunes vignes est qua-
litativement inférieur à celui issu
de vignes âgées.

Ainsi. comprenons-nous
mieux pourquoi deux cépages,
le Chasselas et le Pinot Noir do-
minent l'encèpagement de notre

vignoble alors que les Pinot
Gris, Chardonnay, Gewùrztra-
miner et Riesling-Sylvaner ne
constituent que 20% de ce vi-
gnoble.

Aujourd'hui , les vignerons se
dirigent plutôt vers la plantation
de spécialités et de Pinot Noir
afin de mieux cerner les de-
mandes des consommateurs. Il
ne faut pas oublier que, les vi-
gnerons neuchâtelois veulent
conserver un Pinot Noir de
haute qualité, il ne saurait être
question de planter ce cépage
délicat dans n 'importe quelle si-
tuation et dans des sols inadap-
tés.

Les vins issus d'une vendange
récoltée sur le territoire du can-
ton ont droit à l'appellation
d'ensemble «Neuchâtel» pour
autant qu 'ils satisfassent deux
exigences: les vendanges, dont
ils sont issus, doivent avoir at-
teint le degré- Œschlé minimum
fixé par la loi et ils doivent pos-
séder les qualités organolepti-
ques et le caractère typique des
vins de Neuchâtel.

Un vin de Neuchâtel peut
porter le nom d'un village ou
d'une région pour autant qu 'il
provienne pour 70% au moins
de ce village ou de cette région et
que le solde soit issu de ven-
danges neuchâteloises.

Des vins de Neuchâtel, on
connaît généralement ces trois
plus importants représentants:
le Chasselas, le Pinot Noir et
l'Œil de Perdrix. Le connaisseur

saura dénicher, à côté de ces
trois meneurs, l'une ou l'autre
des spécialités que quelques
rares encavages pourront lui of-
frir. Mais revenons au Chasse-
las. Ce vin blanc est connu pour
son pétillant , sa légèreté et son
abondance naturelle en gaz car-
bonique. Ce vin gouleyant est
très apprécié à l'apéro et accom-
pagne volontiers le poisson, les
hors-d'œuvre et les mets au fro-
mage.

Le vin rouge de Neuchâtel est
issu exclusivement de Pinot
Noir. Sa belle robe rubis et ses
tanins harmonieux sont obtenus
par un cuvage prolongé. Cette
technique permet l'extraction
des couleurs et des tanins grâce
au contact prolongé entre la
pulpe, les pellicules et les pépins
du raisin. Le cuvage d'un vin
rouge s'étend sur toute la durée
de la fermentation alcoolique.
Le Pinot Noir de Neuchâtel est
connu loin à la ronde pour la fi-
nesse de son bouquet, son corps
ample et ses tanins souples.
Cest la viande et la chasse qui le
mettront le mieux en évidence.

Quant à l'Œil de Perdrix, spé-
cialité typiquement neuchâte-
loise, il est également issu du Pi-
not Noir. Ce dernier n'est alors
que très légèrement cuvé. Nous
obtenons ainsi un vin rosé au
bouquet de Pinot caractéristi-
que mais plus léger qu'un vin
rouge. L'Œil de Perdrix peut
être servi de l'apéro au dessert
sans jamais apporter de fausse
note. M.P. Les vendanges: récompense du labeur d'une année.
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