
Une f umeuse
aff aire

«Particulièrement repoussante
et perf ide.»

Bruno Hunziker, le prési-
dent sortant du parti radical, ne
mâche pas ses mots pour quali-
f i e r  l'émission de la Radio alé-
manique sur l'attitude de la f a-
brique de cigares Villiger du-
rant la dernière guerre. Une
émission qui constituerait une
attaque journalistique indi-
recte, par ricochet, contre le
nouveau chef du DMF, Kaspar
Villiger.

Au passage, la colère de Bru-
no Hunziker laisse bien deviner
quel sort une aile toujours plus
large de la droite entend réser-
rer au monopole de la SSR.

Que l'on se serve de l'histoire
des pères, vraie ou manipulée.
pour en rendre responsables les
f i l s  reste de toute manière par-
ticulièrement injuste et indigne.

Cela dit, le bruit f ait autour
de cette émission illustre com-
bien JI est diff icile de commé-
morer cette année la mobilisa-
tion de septembre 1939 en ten-
tant de gommer une partie de
notre histoire.

Les liens économiques que la
f amille Villiger entretenait avec
l'Allemagne de cette époque di-
sent bien peu du rôle primordial
du commerce extérieur pour le
maintien de notre indépen-
dance.

L'opportunisme et les néces-
sités de l'heure ont f ait qu'entre
1939 et 1945 le f abricant
d'armes Biihrle a augmenté son
revenu de 6,8 à 56 millions de
f rancs et sa f ortune de 8,5 à 170
millions. Dans les années 40,
60% de notre industrie d'arme-
ment, 50% de l'industrie opti-
que et 40% de l'industrie des
machines travaillaient pour
l'Allemagne.

Et passons sous silence le
rôle de la Suisse pour le marché
de l'or allemand. Chaque an-
née, les réserves d'or et de de-
vises de la BNS s'accroissaient
d'un demi-milliard à ce traf ic.

Lorsque Ton commémorera
l'esprit de sacrif ice et la volonté
de préserver notre indépen-
dance exprimée par toute une
génération, pourra-t-on en
même temps oublier que jusque
dans le p lus  peti t village de f u-
turs gauleiter issus des Jeunes
paysans se prépar aient à leur
mission historique. Que les
maurassiens romands ou les
partisans du Mouvement natio-
nal suisse pr éparaient une réno-
vation des institutions inspirée
du f ascisme?

Mais comment ne pas voir
aussi que les années de guerre
d'une jeunesse sacrif iée ont créé
les conditions indispensables à
une nouvelle politique sociale.
Que Ton songe à l'AVS.

Derrière la f umeuse «aff aire
Villiger», c'est le mythe et les
certitudes helvétiques qui tom-
bent en cendres.

Yves PETIGNAT

A Neuchâtel, le PRD dénonce
la chasse aux sorcières

«Ma famille et moi, nous nous
sentons blessés», a déclaré le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, hier, lors du congrès du parti
radical suisse, à Neuchâtel, en
faisant allusion aux accusations
de la radio alémanique contre
l'attitude de sa famille durant la
Deuxième Guerre mondiale. Le
congrès radical a d'ailleurs fer-
mement rejeté des attaques
«d'une telle perfidie». Le prési-
dent sortant du prd, Bruno Hun-
ziker, a dénoncé la «chasse aux
têtes» à laquelle se livrent deux
partis politiques.
«Particulièrement repoussante
et perfide». C'est ainsi que Bru-
no Hunziker a qualifié l'enquête
de la radio alémanique sur l'en-
treprise Villiger lors de la Se-
conde Guerre mondiale. Pour le
président sortant du prd, l'atta-
que est à mettre en relation avec
l'appartenance d'un des journa-
listes de la radio au groupe des
cent initiateurs d'«Une Suisse
sans armée».

Sans désigner nommément
l'union démocratique du centre
et le parti socialiste, M. Hunzi-
ker a dénoncé le nouveau jeu au-
quel se livrent deux partis, la
chasse aux têtes et qui ont pour
victimes quelques fonction-
naires supérieurs de la Confédé-
ration , en l'occurrence le procu-
reur général Rudolf Gerber et le

délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz.

«La grande majorité des fonc-
tionnaires fait un travail sérieux
et efficace. Il serait dangereux de
jeter le discrédit sur eux en les
frappant d'ostracisme ou en ins-
tituant une sorte de chasse aux
sorcières», a dit le sénateur

M. Hunziker a également cri-
tiqué l'attitude de la Commis-
sion de gestion qui a mis en
doute les décisions du délégué
aux réfugiés. La Commission de
gestion n'a rien tenté pour réta-
blir la confiance, mais elle n'a
fait qu'aggraver un climat ten-
du. Pour les radicaux, le délégué
aux réfugiés conduit la politique
d'asile approuvée par le peuple
et il n'y a pas de raison d'en
changer.

C'est donc un parti radical ré-
solument offensif, bien décidé à
«sortir du coin du boxeur grog-
gy», pour reprendre une expres-
sion du futur président Franz
Steinegger, qui est apparu hier à
Neuchâtel. Faisant allusion à
l'affaire Kopp, Bruno Hunziker
a insisté sur la volonté des radi-
caux pour que toute la lumière
soit faite. Mais il s'est surtout
tourné vers l'avenir. Evoquant
les récentes élections cantonales
où le prd a perdu 30 sièges au
profit des Verts et du Parti des
automobilistes, M. Hunziker

s'est prononce pour une reafhr-
mation des valeurs politiques
bourgeoises et libérales, faisant
appel à la responsabilité indivi-
duelle plutôt qu'à la bureaucra-
tie.

C'est dans ce sens que le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a demandé que le prd ne se
satisfasse plus de défendre le li-
béralisme économique, mais re-
discute les valeurs libérales que
l'on avait oubliées.

M. Villiger, qui s'adressait
pour la première fois en tant que
conseiller fédéral au congrès ra-
dical, a plaidé aussi pour que le
prd redécouvre les têtes politi-
ques dont il a besoin. Maintenir
une ligne politique sans céder à
la peur de perdre des sièges et re-
donner confiance aux militants,
sont les deux autres conseils de
M.^Villiger à son parti.

Le parti radical, qui se pron-
cera ce matin sur l'initiative des
petits paysans et élira Franz
Steinegger, conseiller national
d'Uri, comme successeur de
Bruno Hunziker, s'est aussi pen-
ché hier sur l'avenir des finances
fédérales. Le prd , bien que favo-
rable à long terme à l'introduc-
tion de la TVA européenne, es-
time ce modèle trop compliqué
pour être introduit aussi rapide-
ment. Y.P.
• Lire également en page 4.

Kaspar villiger, hier, lors du congres du Parti radical suisse
à Neuchâtel a fait allusion aux accusations de la radio alé-
manique contre l'attitude de sa famille durant la Deuxième
Guerre mondiale: «Ma famille et moi, nous nous sentons
blessés» a-t-il déclaré. (Photo ASL)

Capitaine limogé
Responsable de la marée noire en Alaska
Alors que la marée noire conti-
nuait à s'étendre en Alaska et que
les opérations de pompage du pé-
trole resté dans les soutes de
l'«Exxon Valdez» se poursui-
vaient, le capitaine du pétrolier a
été licencié parce qu'une enquête
fédérale a déterminé qu'il avait
un taux d'alcoolémie supérieur à
la limite autorisée.
Les autorités reconnaissaient
toutefois que, la prise de sang
ayant été effectué plus de neuf
heures après Féchouage du bâti-
ment, le 24 mars, rien ne per-
mettait de déterminer si le capi-
taine Joseph Hazelwood avait
absorbé de l'alcool avant l'acci-
dent ou après.

La compagnie maritime Ex-
xon Shipping Co. a toutefois
considéré qu'il avait violé les rè-
glements en buvant plus
qu 'autorisé à bord d'un de ses
navires. Il avait, selon les garde-
côtes, un taux d'alcool de
0,061% dans le sang, alors que
la limite en mer est fixée à 0,04%
(et de 0,1 % sur les routes dans la
plupart des Etats américains).

M. Hazelwood ne se trouvait
pas sur le pont lorsque son pé-
trolier s'était échoué sur un ré-
cif, après avoir voulu éviter des

glaces flottantes, un kilomètre
en dehors du chenal normal de
navigation. C'est un lieutenant
en second qui se trouvait aux
commandes, bien que non qua-
lifié pour cette tâche. Aucune
trace d'alcool n'a par contre été
trouvée chez ce dernier, Gregory
Cousins, ni chez le timonier Ro-
bert Kagan.

La fuite de 38 millions de li-
tres de pétrole couvre au-
jourd'hui plus de 1.500 km2
dans le détroit du Prince Wil-
liams, (ap)

Le phénomène Wettingen
Aujourd'hui dans notre supplément blJlIllIrelfflEl

L'équipe argovienne surprend cette saison

Udo Klug, l'entraîneur de Wettingen. (Team Reporters)

Aujourd'hui: le ciel sera le plus
souvent nuageux, avec quel ques
précipitations , pouvant être par-
fois orageuses. Vents d'ouest.

Demain: en général très nua-
geux. Précipitations , surtout
lundi. Mard i et mercredi insta-
ble, avec précipitations.
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Fête à souhaiter samedi 1er avril: Hugues

Spécial élections
Notre série d'articles consacrés à la présentation
des enjeux et des candidats à l'élection au Grand
Conseil dans les districts se poursuit avec le Val-
de-Ruz où la forte progression démographique et le
désir de créer des emplois se heurtent désormais à
la volonté de maintenir la surface agricole intacte.
L'aménagement du territoire a dès lors un rôle pri-
mordial à jouer dans ce district.
L'Ecole cantonale d'agriculture 
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Assassinat de Bruxelles
Revendiqué par une organisation

pro-iranienne
L'ne organisation pro-iranienne ,
«Les soldats de la justice», a re-
vendi qué hier à Beyrouth l'assas-
sinat mercredi soir du recteur de
la mosquée de Bruxelles et de son
bibliothécaire.
Cette organisation avait déjà re-
vendiqué le 18 décembre 1988
l'enlèvement d' un médecin
belge , le Dr Jan Cools, qui tra-
vaillait au Liban pour le Nor-
wac, une organisation humani-
taire norvégienne.

«Les soldats de la justice» ont
affirmé dans un communiqué
dactylograp hié remis aux bu-
reaux du quotidien An-Nahar à
Beyrouth qu 'ils assument «la
responsabilité d'avoir appliqué
le jugement de Dieu aux traîtres
Abdallah al-Ahdal et Salem al-
Behir».

Les deux hommes, ajoute le
communiqué , ont été tués pour
avoir mené «des activités des-

tructrices et anti-islamiques en
entretenant des contacts avec le
Mossad» , les services de rensei-
gnements d'Israël. L'organisa-
tion menace par ailleurs «d'ap-
pliquer un juste châtiment» à la
famille royale séoudienne qui se-
lon elle «prône la politi que israé-
lienne» .

Le Dr Cools avait disparu au
Sud-Liban le 21 mai 1988. «Les
soldats de la justice» , après en
avoir revendiqué l'enlèvement,
l' avaient qualifié «d'espion tra-
vaillant pour le compte de la
CIA».

«Les soldats de la justice» out
également revendiqué l'assassi-
nat à Bangkok le 4 janvier der-
nier du consul d'Arabie séoudite
et la tentative d'assassinat ratée
une semaine plus tôt contre un
autre diplomate séoudien à Ka-
rachi au Pakistan.

(ap)

Noboru Takeshita avoue
Impliqué dans une affaire de pots de vin

Takeshita devant le Parlement, hier. (Bélino AP)

Le premier ministre japonais,
Noboru Takeshita, déjà menacé
par le scandale boursier Recruit,
a reconnu hier avoir reçu 20 mil-
lions de yen (250.000 francs) sup-
plémentaires du groupe accusé de
corruption lors d'une réunion en
1987, où il avait annoncé sa can-
didature à la tête du gouverne-
ment japonais.
«C'est un fait , je le confirme», a
déclaré M. Takeshita devant le
comité budgétaire après que
l'information eut été publiée le
matin à la «une» du grand quo-
tidien «Asahi Shimbun». Ce

nouveau développement devrait
entamer un peu plus le crédit du
premier ministre qui a battu
cette semaine un record histori-
que d'impopularité dans les son-
dages avec, dans un cas, seule-
ment 9 % d'opinions favora-
bles.

Selon les informations dont le
x premier ministre a reconnu la
véracité, Recruit a acheté pour
20 millions de yen de billets
d'entrée à une réunion de col-
lecte de fonds organisée le 21
mai 1987 par M. Takeshita ,
alors secrétaire général du Parti

libéral-démocrate, pour annon-
cer sa candidature à la prési-
dence du parti au pouvoir.

Cet énorme soutien financier
est considéré comme une tenta-
tive du puissant groupe finan-
cier de s'assurer les faveurs de
celui qui faisait figure de succes-
seur probable de M. Yasuhiro
Nakasone à la tête du PLD et du
gouvernement.

M. Takeshita devait de fait
être choisi par M. Nakasone
pour lui succéder en octobre
1987.

(ats , afp)

¦? LE MONDE EN BREF
NICARAGUA. - Le chef
d'état-major des rebelles du
Nicaragua a démissionné, ap-
paremment pour marquer son
désaccord avec la politique
américaine en matière d'aide
aux contras.
MOZAMBIQUE. - Les
quatre collaborateurs du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) qui étaient aux
mains des rebelles de la Résis-
tance nationale du Mozambi-
que (RENAMO) depuis le 16
mars dernier ont été libérés.

GUATEMALA. - Un ac-
cord entre le gouvernement
guatémaltèque et les mutins
du pénitencier de Pavon a fina-
lement mis un terme à cinq
jours d'une rébellion qui a fait
au moins sept morts et réduit
des centaines de visiteurs à la
faim, au froid et à la peur.

PORTUGAL. - Les Etats-
Unis paieront 50 millions de
dollars par an au Portugal, au
terme de leur dernier accord de
1983 sur l'utilisation de la base
aérienne de Lajes aux Açores.

FRANCE. - Quatorze pour
cent des Français ont «déjà»
voté pour les écologistes et
28% envisagent «à l'avenir» de
voter pour eux tandis que 53%
souhaitent la création d'un
parti écologiste.

KGB. - Les services secrets
soviétiques, le KGB, ont dé-
joué une tentative de détour-
nement d'un avion soviétique.
Un homme de 22 ans, Stanis-
lav Skok avait embarqué à
bord d'un Tupolev-134 qui ef-
fectuait la liaison Voronezjh-
Bakou via Astrakkhan. Sur
l'aéroport de Bakou, il a mena-

cé de faire sauter l'avion et exi-
gé qu'on lui remette 500.000
livres sterling (environ 1,25
million de francs) et que
l'avion se rende au Pakistan.

EGYPTE. -A la fin d'une vi-
site de quatre jours en Egypte
du roi Fahd, l'Arabie séoudite a
donné sa bénédiction formelle
au retour des Egyptiens dans le
giron arabe.

ITALIE. - A San Giovanni
Valdarno, un employé d'un tri-
bunal italien est resté près de
cinq heures enseveli sous une
pile de dossiers en souffrance
qui s'était écroulée.

MALTE. - Le chef d'état-
major des forces armées de
Malte a été frappé à la tête
avec sa propre épée d'apparat
et jeté à la mer par des manifes-
tants socialistes.

BIRMANIE. - Les autori-
tés militaires birmanes ont an-
noncé officiellement à Ran-
goon qu'elles avaient mis fin à
une loi vieille de 24 ans, qui
instaurait le système socialiste
du parti unique en Birmanie.

URSS. - Soucieux de pré-
server leur culture et d'enrayer
la vague d'émigration, les So-
viétiques de souche allemande
réclament désormais la restau-
ration de leur propre Républi-
que, dissoute en 1941 lors de
l'invasion hitlérienne.

ÉTATS-UNIS. - Mille
deux cent vingt-cinq enfants
sont morts des suites de mau-
vais traitements en 1988 aux
Etats-Unis où plus de 2,2 mil-
lions de cas d'enfants maltrai-
tés ont été répertoriés la même
année.

SRI LANKA. - Au moins
13 personnes, dont un soldat
indien et cinq rebelles tamouls,
ont été tués ces derniers jours
dans des attaques lancées par
les séparatistes tamouls, dans
le nord et l'est du Sri Lanka.

LIBAN. - Les chrétiens du
Liban se sont mis en grève
vendredi pour protester contre
les bombardements syriens qui
depuis plus de trois semaines
ravagent leur pays.

MOZAMBIQUE. - Le
corps d'un troisième mission-
naire italien, tué au Mozambi-
que lors d'une attaque lancée
lundi par des rebelles contre la
mission franciscaine d'Inhas-
sunge (centre du Mozambi-
que), a été trouvé dans les
broussailles près de la mission.

Indépendance
de la Namibie
Début du processus

Des milliers de Namibiens ont
acclamé le représentant spécial
des Nations Unies, le Finlandais
Martti Ahtisaari, arrivé hier
pour surveiller les élections mar-
quant le début du processus
d'indépendance de la Namibie.

«Je ne me Jais pas d'illusion
sur les difficultés qui nous atten-
dent,» a déclaré Ahtisaari après
son atterrissage à l'aéroport de
Windhoek. Nous sommes au
tournant d'une nouvelle épo-
que.»

Le public s'était vu interdire
l'accès à l'aéroport , mais plu-

sieurs milliers de personnes
s'étaient massées à la sortie et le
long de l'autoroute menant à
Windhoek: des membres de la
tribu des Herero à cheval, des
femmes en robe traditionnelle et
des jeunes filles torse nu, dont
les corps étaient ornés de dessins
à l'argile rouge.

«La Namibie a véritablement
été une plaie au flanc de l'Afri-
que», a estimé le Finlandais Ah-
tisaari. «Mais elle a aussi été un
lieu très à part dans les coeurs et
les esprits du monde entier.»

(ap)

Approbation du comité central
Le comité central du Parti ou-

vrier unifié polonais a approuvé
hier les réformes politi ques élabo-
rées au cours de la table ronde en-
tre le gouvernement et Solidarité,
a annoncé un porte-parole du
POUP.

Le «parlement» du parti a ex-
primé «l'espoir», a indiqué
l'agence PAP, que les négocia-
tions de la table ronde, qui doi-
vent s'achever le 5 avril, débou-
cheront sur la conclusion d'un
«accord social sur les problèmes

cruciaux pour la prospérité du
peuple et de l'Etat socialiste».

«Nous avons franchi un seuil
historique. Ce passage a été ex-
primé par une résolution adop-
tée aujourd'hui en séance pléniè-
re», a déclaré le porte-parole dû
POUP Jan Bisstyga.

Il a précisé que le texte de |a
résolution affirmait le soutien
du comité central à la politique
de réforme et de concertation
avec l'opposition suivie par la
direction du parti.

(ats, reuter, afp)

Réformes polonaises

Grèves en Corse
Non aux propositions de Paris

Les syndicats de fonctionnaires
corses ont rejeté hier les proposi-
tions d'indemnisation du gou-
vernement et ont décidé de
poursuivre leur mouvement de
grève entamé il y a six semaines.
Les fonctionnaires de Corse

du Sud avaient répondu non dès
le malin a l ' indemnité de trans-
port (2400 à 3120 FF par an se-
lon la situation de famille , 600 à
800 frs) proposée par le ministre
de la Fonction publique Michel
Dura lbur. (ats , reuter)

Moujahidines
dans

l'embrouillamini
Quand, à la riù-f évrier, les So-
viétiques ont quitté l'Af gha-
nistan, beaucoup d'observa-
teurs s'attendaient à voir le
régime communiste du prési-
dent Najibullah s'eff ondrer
comme un château de cartes à
Kaboul.

Il tient toujours.
Semblablement, l'off ensive

des résistants contre la ville de
Jalalabad, dont ils voulaient
f aire leur capitale, a f a i t  long
f eu.

Peu habitués à assiéger des
cités bien f ortif iées, les mouja-
hidines, spécialistes des atta-
ques sporadiques de la guéril-
la, ont témoigné de graves la-
cunes stratégiques.

Certes, rien n'est perdu
pour eux. Mais déjà certains
prévoient que Najibullah
pourrait survivre quelques an-
nées encore et que le calvaire
des Af ghans pourrait se pour-
suivre longtemps encore.

En se retirant du purs, les
Russes auraient donc non seu-
lement mis f i n  à une situation
qui leur coûtait gros économi-
quement et portait atteinte à
leur prestige, mais ils auraient
f ait encore une bonne aff aire
en prouvant que les moujahi-
dines étaient incapables
d'abattre rapidement un ré-
gime qu'on disait n'avoir au-
cune assise populaire...

Faire une telle analyse,
c'est, sans doute, aller trop
vite en besogne.

Mais les échecs relatif s des
résistants illustrent leurs divi-
sions et l'impossibilité dans
laquelle ils sont d'y  mettre un
terme. L'attaque étrangère
les a vait momentanément sou-
dés. La victoire les déchire. Et
ils ne parviennent p a s  à ins-
taurer un gouvernement via-
ble. Au contraire, malgré que
la population Soit lasse de la
guerre, ils pourraient s'enga-
ger dans le mécanisme auto-
destructeur dans lequel s'est
f ourré le Liban.

Assurément, les moujahi-
dines ne sont p a s  seuls respon-
sables de cette crise.

Beaucoup d'Etats, à
l 'avant-plan ou à l'arrière-
plan, s eff orcent de les mani-
puler.

Au p remier  rang, le Pakis-
tan qui pourrait bien les avoir
incités à se jeter trop tôt dans
l'off ensive contre Jalalabad.

Mais s'il n'y  avait que le
Pakistan! U y  a encore l'Iran
qui veut les amener tous au
f ondamentalisme. Il y  a l 'Inde
qui ne désire pas un Af ghanis-
tan trop ami de son ennemi
pakistanais. Il y  a la Chine,
les Etats-Unis, l'URSS, qui
souhaitent l 'avoir dans leur
orbite. Il y  a même les divers
organismes humanitaires —
qui dépassent le nombre de
130 — et qui, souvent, distri-
buent leur aide aux sympathi-
sants des idéaux qu'elles in-
carnent.

Dans cet embrouillamini, U
n'est pas aisé de se retrouver.

L'unique stratégie qui peut
sauver la résistance, c'est de
surmonter ses divergences.
Alors seulement, elle pourra
rétablir un Af ghanistan vrai-
ment indépendant.

Willy BRANDT

Déclaration de
Geoffrey Howe

Le gouvernement pro-soviéti-
que d'Afghanistan dirigé par le
président Najibullah doit quitter
le pouvoir pour «faire place à un
gouvernement pleinement re-
présentatif»,

Kaboul et Moscou souhaitent
que des observateurs militaires
prennent position à la frontière
pakistano-afghane pour éviter
les infiltrations (ats, afp)

Najibullah
doit partir

Fusion en éprouvette
Les auteurs devant le CERN

Martin Fleischmann, à droite, accueilli par le directeur général du CERN Carlo Rubbia.
(Bélino AP)

M. Martin Fleischmann, l'élec*-
trochimiste britannique auteur
avec son collègue américain
Stanley Pons de réactions de
«fusion en éprouvette» révélées
la semaine passée, a exposé et
défendu hier à Genève devant
quelque 500 physiciens du Cen-
tre européen de recherche nu-
cléaire (CERN) le résultat de ses
recherches.

Présenté par M. Carlo Rub-
bia, directeur du CERN et prix
Nobel de physique, devant ce
qu'il a appelé «le plus grand sé-
minaire auquel je me sois jamais
adressé», ce chercheur de 62 ans

a expliqué en détail ses expé-
riences, effectuées ces cinq der-
nières années à l'université de
Utah (Etats-Unis). Entaillant
ses propos de plaisanteries, il a
répondu aux nombreuses ques-
tions, souvent sceptiques, de
l'assistance.

MM. Fleischmann et Pons af-
firment avoir réalisé, avec des
moyens dérisoires en regard de
ceux dont dispose le CERN, une
réaction de fusion , c'est-à-dire la
réaction nucléaire idéale, propre
et reproduisible à volonté, qui
fait l'objet des recherches des la-
boratoires de physique les plus

avances, dont le CERN. Les
spécialistes du CERN , qui ex-
plorent ce domaine en tâchant
d'obtenir de très hautes tempé-
ratures dans des espaces confi-
nés, estiment en généra l qu 'il
faudra encore 30 à 40 ans avant
qu 'on puisse s'approcher de la
fusion.

M. Rubbia a estimé que l'on
avait affaire à un cas exemplaire
de «fertilisation croisée» entre la
chimie et la physique. Toutefois,
a-t-il précisé, il est trop tôt pour
dire si les découvertes de M.
Fleischmann vont influencer le
travail du CERN. (ats, afp)
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'/*

*""_ i»v '' .v *— ' _J. ' ÊÊUt* ̂ X̂. / MJ  ̂ *LnLt ^̂

\ r̂ AP̂ j^̂ a^̂ S— 
Entrée libre |

\-^^^^^^̂ ^" AUTOS ET LOISIRS

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ËTTWER II
Nos prochains circuits

17-22 avril
La Hollande en fleurs

6 jours en pension complète: Fr. 1045.—

8 — 1 3  mai
Les châteaux de la Loire —

Floralies de Nantes
6 jours en pension complète: Fr. 810.—

21 - 27 mai
La Corse, île de beauté

7 jours en pension complète: Fr. 1090.—
27 mai — 6 juin

L'Andalousie — L'Espagne
11 jours en pension complète: Fr. 1 695.— j

4 -11 juin
Capri, île de rêves — Rome
8 jours en pension complète: Fr. 1315.—

Demandez nos programmes détaillés!
000068

Renseignements et inscriptions :
I auprès de votre agence de voyages
¦̂ ____\————*————•

___________________

ÉLECTIONS:
LE POISSON D'AVRIL

X fin ">r v"' ' • ¦ C"

Majoritaires au parlement et au gouvernement,
Libéraux et radicaux ne manquaient point de temps
pour proposer une loi fiscale plus convenable,
honnête et juste pour tous les contribuables.

Ils trouvent qu'un bricolage aux élections ça fait mieux!
Et voilà que les socialistes jouent le même jeux.
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 



OPA sur AMI
Profitant des fêtes de Pâques

Le groupe American Médical Inter-
national (AMI) , qui possède cinq
importantes cliniques privées en
Suisse, doit faire face depuis plu-
sieurs jours à de formidables
assauts à la bourse de New York.
L'action AMI a fait un saut en
avant II y a peu, les banquiers amé-
ricains affirmaient qu'AMI pourrait
se défaire de ses hôpitaux suisses.
Les responsables d'AMI Suisse qui
démentaient aussitôt ne savent plus
aujourd'hui à quel saint se vouer.

Les chasseurs en haute bourse ne
connaissent pas la trêve de Pâques.
Vendredi Saint, Lee Pearce, l'un
des plus gros actionnaires d'AMI,
soutenu par deux puissants inves-
tisseurs texans et Shamrock
Investment, une société de Los
Angeles, lance une offre publique

d'achat (OPA) sur le groupe hospi-
talier américain. Pearce offre 24
dollars l'action contre 17 dollars à
la cotation du moment. Comme il
y a 72,5 millions d'actions AMI,
l'offre de Pearce-Shamrock porte
sur 1,58 milliard de dollars. Le
lundi de Pâques, la bourse de New
York est ouverte et voit l'action
s'envoler à 22 dollars.

CONTRE-OFFENSIVE
Le même jour, pour freiner Pearce,
Richard Gilleland, président direc-
teur général actuel d'AMI,
annonce que son groupe va réaliser
des actifs et verser un dividende
extraordinaire de 8 dollars par
action. A son avis, l'action AMI
vaudra de 25 à 28 dollars dans les
six à neuf mois, le dividende spé-

cial compris. AMI a par ailleurs
créé une commission spéciale pour
étudier les propositions de Pearce,

Roger de Diesbach

mais n'a pris aucune décision
quant à la vente du groupe ou à
d'autres transactions.

TOUT EST POSSIBLE !
En réalité, Pearce comme AMI
auront rapidement besoin d'argent
frais pour mener à bien leurs opé-
rations réciproques. La vente des
hôpitaux que le groupe AMI pos-
sède à l'étranger, et notamment en
Suisse, se repose-t-elle donc? Mar-
cel Hebeisen, président d'AMI en

Suisse, qui a rencontré l'action-
naire Pearce il y a une quinzaine
de jours, explique: «Tout est possi-
ble! Tout est ouvert en ce qui con-
cerne l'actionnariat aux Etats-Unis
et il est vrai que nous sommes sur
des charbons ardents. Mais quoi
qu'il arrive, ça ne change rien à la
marche de nos hôpitaux en Suisse,
ni pour leurs directions, ni pour
leurs médecins, ni pour leur per-
sonnel . Pourquoi changer la clini-
que Cecil, à Lausanne, ou l'hôpital
Im Park, à Zurich, qui marchent si
bien. D'ailleurs, on m'a jusqu'ici
surtout parlé de continuité».

En plus de ces hôpitaux, AMI
possède la clinique Im Schachen, à
Aarau , et la clinique Beau-Site, à
Berne. Le groupe est en train de
vendre la Clinique générale à Sion.

(BRRI)

L^ P̂Plréforme B̂WBMes finances 
selon 

le PRD

Franz Steinegger, le tutur président est apparu hier à Neuchâtel. (Photo Comtesse)

«Une manière d'avoir tort, c'est
d'avoir raison trop tôt». Gaude
Frey, très à l'aise en ses murs, a pu
ainsi conforter la majorité du con-
grès radical quant à ses vues sur
l'avenir des finances de la Confédé-
ration. Pas de TVA dans l'immé-
diat, mais une imposition indirecte
(ICHA) modernisée. Par 99 voix
contre 63, les radicaux ont en effet
repoussé, hier, une proposition
d'instaurer une TVA «à la Suisse»,
c'est-à-dire excluant coiffeurs ou
transports publics.

Yves PETIGNAT

En 1994, l'article constitutionnel
permettant à la Confédération de

prélever l'ICHA et l'impôt fédéral
direct arrivera à échéance. Le Con-
seil fédéral proposait quatre
variantes pour le remplacer, dont
l'introduction de la TVA, repous-
sée à deux fois déjà par le peuple.

Une commission du prd avait
imaginé, elle, en recomposant deux
propositions du gouvernement, de
moderniser ntore actuel ICHA,
notamment en supprimant la fa-
meuse taxe occulte qui grève les
investissements. Mais qui rapporte
tout de même 1,6 milliard aux
caisses fédérales. Selon cette pro-
position, qui a recueilli la majorité
des voies des délégués, l'ICHA
serait étendu à l'utilisation d'éner-
gie, le taux différencié (9,3 pour les
grossistes et 6,2 pour les détail-
lants) serait uniformisé, le bâti-

ment serait taxé au taux normal et
certains services choisis seraient
également soumis à l'ICHA.

A moyen et à long terme, a ex-
pliqué Mme Vreni Spoerry, les
rentrées fiscales de la Confédéra-
tion seraient rééquilibrées en fa-
veur des impôts indirects. Alors
que la proposition du Conseil fé-
déral d'appliquer une TVA selon
le modèle européen, impliquant
tous les services, ne recueillait
aucune voix, plusieurs délégués
romands sont intervenus pour pro-
poser le passage à la TVA modifiée
selon des critères suisses.

Après un double refus du peu-
ple, il s'agit en effet de ménager les
réactions de certains secteurs éco-
nomiques, notamment de l'artisa-
nat. Mais, à long terme, ont admis

la plupart des délégués, une har-
monisation de notre fiscalité avec
celle de l'Europe sera nécessaire.
Mais elle n'est pas indispensable
aujourd'hui pour faire face à la
concurrence du marché unique de
1992.

A plus long terme, le prd a cal-
culé qu'une TVA de 10 pour cent
suffirait à combler les besoins de
la Confédération tout en suppri-
mant la taxation indirecte. Y. P

JJne T\& »̂sans l'être

Rlsska : POISON D'AVRILLausanne: planque terroriste
Drôle de surprise pour des déména-
geurs chargés de nettoyer un
appartement au Chemin des Bos-
sons, à Lausanne. Ils ont découvert
du matériel de terroriste , dans une
valise déposée sur une armoire, a
révélé hier le journal «Le Matin».
Le ministère public de la Confédé-
ration a confirmé la nouvelle.

Les déménageurs ont trouvé tout
ce qui est nécessaire à la fabrica-
tion de bombes dans la valise: fils

électriques camouflés dans une
pince à linge, fer à souder, réveil
matin, montre suisse, ampoules et
surtout un manuel de 70 pages
rédigé en arabe. On peut y appren-
dre comment faire sauter une mai-
son, une table et même une simple
théière. Ce manuscrit porte le titre
de «Manuel de sabotage. Armée de
libération nationale libyenne».

A qui appartenait ce matériel
visiblement oublié? «Le Matin» ne
donne pas d'explication, mais a

établi que l'appartement dans
lequel se trouvaient la valise, deux
gilets pare-balles, des cartouches et
un étui pour un pistolet de calibre
38, a été loué depuis décembre
1986 par un ancien colonel libyen,
Jaballa M., opposan t notoire au
régime du colonel Kadhafi.

Cet homme a fui son pays au
début des années 80 pour s'instal-
ler en Egypte, puis au Tchad et
enfin dans la région lémani que.
Jaballa M. ne logeait pas souvent

dans son appartement lausannois.
Il préférait la vie des hôtels. Il prê-
tait donc souvent son logement à
des amis. Il a finalement décidé de
s'en défaire et a demandé à une
connaissance de le faire relouer.

Jaballa M. est relativement
connu dans les milieux des oppo-
sants à Kadhafi . Il semble lié au
«groupe Boulkan» (Volcan en
français) chargé de poursuivre,
voir d'assassiner des diplomates
libyens, (ap)

Condamnation des émissions de la SSR
Selon une déclaration présentée
hier , le Conseil des délégués du
Parti radical-démocratique suisse
(prd) et le Groupe radical-démo-
cratique de l'Assemblée fédérale
se déclarent extrêmement surpris
par les émissions diffusées par la
Radio et la TV alémaniques au
sujet de la famille Villiger et de
son entreprise. Ils condamnent de
la façon la plus catégorique les
imputations subjectives et insou-

tenables qui y sont portées en
particulier contre le conseiller
fédéral Kaspar Villiger.

Ils rejettent nettement et sans
équivoque des attaques d'une
telle perfidie.

Le prd attend des autorités
compétentes de la SSR, mais
aussi de ses organes de surveil-
lance, qu'ils répondent aux nom-
breuses questions qui se posent
en relation avec ces émissions, et

que soient tirées les conséquences
qui s'en dégagent. Le prd attend
que la SSR tire les conséquences
de cette situation; le parti radical
n'est pas disposé plus longtemps,
en effet, à voir financer à l'aide
de l'argent des concessions accor-
dées par l'Etat cette campagne de
démolition mise en scène contre
une personnalité parfaitement
intègre.

(comm)

Dialectique européenne. Les
Suisses ne comprennent pas
l 'Autriche. Ce n 'est pas à la
Communauté que nous voulons
adhérer, c'est au Grand Marché
de 1992.

Le diplomate autrichien qui
exp liquait ainsi, la semaine der-
nière, les subtiles tractations de
son pays a f a i l l i  rendre dingue
son homologue suisse.
Oecuménisme. Les téléspecta-
teurs hongrois ont eu un rarepri-
wlège. Celui de voir la nouvelle
présidente du Mouvement anti-
communiste mondial, Geneviève
Aubry, applaudir aux propos du
premier secrétaire du Parti com-
muniste de Hongrie. C'était à

l'occasion d'une séance de
l'Union interparlementaire. Les
téléspectateurs suisses peuvent
toujours attendre que Mme
Aubry applaudisse Roland
Béguelin... ou Marc-André Hou
mard. Y. P.

Pour le directeur de l'USAM
Le directeur de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), Peter Cla-
vadetscher, a pris un congé de
maladie d'une durée illimitée.

Jeudi , il avait été confirmé par
l'assemblée du comité de l'USAM.

Le sous-directeur Balz Horber,
est chargé d'assumer l'intérim. Les
activités intenses de ces dernières
semaines sont à l'origine de la fati-
gue du diri geant des arts et

métiers. M. Clavadetscher, après la
suspension du sous-directeur
romand Alfred Oggier, était tombé
sous le feu de la criti que des mem-
bres romands de l'organisation
principalement.

On lui reprochait une mauvaise
gestion. L'assemblée du comité de
jeudi , unanime , a renouvelé sa
confi ance à M. Clavadetscher.

(ats)

Congé de maladie

CHIASSO. — La circulation
est redevenue normale dans le
sud du Tessin, au lendemain du
barrage des routiers européens
qui avaient bloqué jeudi le sud de
la N2 de Mendrisio à Chiasso. Les
camionneurs avaient protesté con-
tre la lenteur de la douane ita-
lienne en bloquant l'autoroute
avec leurs poids lourds.

CALCINE. — Une automobile
qui circulait du bord du Léman en
direction d'Arzier (VD) est sortie
de la route dans une courbe, près
de .la clinique de Genolier, et a
pris feu après avoir heurté un
arbre. Le conducteur et son véhi-
cule ont été calcinés.

GENÈVE. — Me Schifferli,
défenseur des intérêts iraniens
dans l'affaire de l'occupation du
consulat, a décidé de porter
plainte contre des journalistes de
la TV romande. L'avocat juge dif-
famatoires et calomnieux les pro-
pos diffusés lors de l'édition du
23 janvier du Téléjournal selon
lesquels il serait lui-même l'auteur
d'une liste de 5000 noms d'exilés
iraniens offerte aux services de
renseignements iraniens.

SIDA. — Selon le dernier bulle-
tin de l'Office fédéra l de la santé
publique (OFSP), 782 cas décla-
rés de malades atteints de Sida
ont été signalés en Suisse à la fin
du mois de février. En outre,
selon les derniers chiffres de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) publiés en mars,
19.196 cas de Sida ont été signa-
lés par 28 pays d'Europe, soit
environ 13% du total mondial.

ST-MORITZ. — La vigi-
lance d'un chef de train du Che-
min de fer rhétique (RhB) a per-
mis à la police d'appréhender
deux voleurs de nationalité britan-
nique, âgés de 22 et 23 ans, en
Haute-Engadine. Les jeunes gens
venaient de subtiliser deux colis
dans le fourgon postal d'un train
circulant en direction de Coire.
Leur butin, des montres et des
bijoux pour un total de près de
140.000 francs, a été retrouvé.

ORBE. — Une collision a fait
deux morts et deux blessés près
de Montcherand (VD), sur la route
Orbe-Vallorbe. Une automobile a
heurté un train routier par l'arrière
et s'est encastrée sous le poids
lourd.
FINANCES. — L'administra
tion fédérale des finances a un
nouveau directeur. Dès le 1er
avril Ulrich Gygi remplace Walde-
mar Jucker qui prend sa retraite.
Agé de 43 ans M. Gygi est socia-
liste, tout comme son prédéces-
seur et le ministre des finances
Otto Stich.
ZURICH. — Les médecins-assi-
tants de Zurich, qui étaient des-
cendus dans la rue il y a plus
d'une semaine pour protester con-
tre le système des compensations,
ont obtenu partiellement gain de
cause.
SALMONELLES. - Les cas
d'infections par salmonelles se
chiffrent chaque année à plus
d'un million dans la seule Europe
et provoquent plusieurs centaines
de décès par an, ont constaté 20
spécialistes de 14 pays réunis à
Genève par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
IMPOT. — Un contremaître
devra payer au canton de Bâle-
Ville plus de 30.000 francs à titre
d'arriéré d'impôt sur le revenu,
bien qu'il ait payé régulièrement
ses impôts dans un autre canton
pendant la même période. Dans
un arrêt, le Tribunal fédéral n'est
pas entré en matière sur un
recours du contribuable taxé deux
fois, car ce dernier n'avait pas
attaqué à temps la décision
bâloise d'assujettissement.
BOSTRYCHES. - 63 mil-
lions de bostryches ont été pris au
piège des les forêts suisses
l'année dernière. La quantité
d'insectes tués a augmenté par
rapport à 1987, malgré une dimi-
nution de 14% du nombre de piè-
ges. Ce résultat réjouissant
s'explique par l'expérience
acquise par les forestiers en
matière de lutte contre ces parasi-
tes.

m LA SUISSE EN BREF

En toute amitié
Après un débat aussi ardu que
celui d'hier après-midi sur le
nouveau régime financier de la
Confédération, les quelque 300
congressistes ont passé avec
plaisir à la partie «détente» du

. programme. Elle débutait par
un vin d'honneur offert par la
ville et le canton.

Représentant du Conseil
communal: Claude Frey, qui a
pu souhaiter la bienvenue à des
amis qu'il n'a guère quittés
depuis jeudi après-midi. En
l'absence du président du
groupe radical aux Chambres
Ulrich Bremi, le conseiller
national neuenâtelois est un
peu l'homme-orchestre de ce
congrès.

Les relations sont naturelle-
ment au beau fixe entre radi-
caux suisses et neuchâtelois. Le
président du parti Bruno Hun-
ziker avait relevé en ouvrant
l'assemblée des délégués qu'il a
toujours pu compter sur le sou-
tien des Neuchâtelois dans les
affaires fédérales. Et ce congres
est bien entendu l'occasion de
leur souhaiter bonne chance
pour les élections cantonales.
L'attraction que les échéances
électorales exercent sur les con-
grès a fait d'ailleurs que M.
Hunziker, en cinq ans de prési-
dence, n'en a ouvert qu'un seul
en Suisse alémanique.

Les échanges d'amabilités
ont fait place à la fête. Un ban-
quet , animé par la Chanson
neuchâteloise et l'orchestre de
Francis Bellini, a réuni 400
convives parmi lesquels nous
avons remarqué les conseillers
d'Etat neuchâtelois André
Brandt , Jean Cavadini et J. C.
Jaggi, hier soir à la Cité univer-
sitaire, (jpa)
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_yYWC^^^"
^

A déposer dans r urne \ 
En direct de 
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Reprise
Bourse

de Genève
D'une semaine à l'autre, l'in-
dice gagne 0.5%, avec un seul
faux pas jeudi. Les meilleurs
secteurs ont été les bancaires
avec l'UBS et les métaux grâce
à la bonne reprise des titres
Alusuisse. Mais une grande
partie de l'intérêt qui aurait pu
être porté à la bourse a été oc-
culté par l'évolution irrésistible
de toutes les monnaies contre
le franc suisse, évolution qui
retient les investisseurs dési-
reux d'acheter le marché
suisse.

Mais on a quand même as-
sisté vendredi à quelques
achats en Nestlé (7270 +20),
venant de l'étranger. En rem-
placement de la Cigo (939
-1), qui arrive à échéance, la
BZ Bank offrira 300.000 nou-
velles options à 275 francs qui
donnent droit d'acquérir de la
Ciba nominative jusqu'en juin
1991. Le succès de cette nou-
velle Cigi a été immédiat puis-
qu'elle est demandée à 330, ce
qui représente une prime de
28%.

En constatant des hausses
insolites sur les nominatives
UBS, SBS, CS, BPS, certains
imaginent déjà qu'il se prépare
une option sur les banques.
L'industrie de la chaussure se
porte bien: Buehrle est égale-
ment chausseur avec sa divi-
sion Bally. Peut-être est-ce
une explication pour la subite
envolée des cours de l'action
Buehrle (1225 +60), de la no-
minative (408 +18) et du bon
(360 +15).

Il se passe aussi quelque
chose autour de l'Industrie no-
minative (1030 +60) et por-
teur (1230 +40). Forbo (2825
+65) corrige sa baisse injusti-
fiée de la veille au vu des résul-
tats et de l'augmentation de di-
vidende, Siegfried (2000
+100) est la meilleure chimi-
que du jour avec Sika (3175
+ 75), qui est plus nettement
spécialisée pour l'industrie et
la construction.

Rieter (3925 +50) est au
bénéfice d'un carnet de com-
mandes bien rempli jusqu'en
1990. BBC (3200 +20) avait
déjà largement anticipé l'an-
nonce des bons résultats et la
hausse du dividende, mais le
titre marque quand même
l'événement par une nouvelle
avance.

La banque Leu (3175 +25),
Swissair (1100 +10), Electro-
watt (2920 +20), la BPS
(1665 +25), Globus (6175
+75), le bon Bâloise (2490
+40), la Winterthur nomina-
tive (3620 +70), Cementia
(5500 +75) affichent de
bonnes dispositions, contraire-
ment à Bobst (3150 +100),
Huerlimann (5250 -150), tan-
dis que le GP (800 -40) dé-
tache un coupon de 27 frs et
Innovation (700 -20) de 20
frsncs

Swissindex à 13h00: 996.7
(+2). (ats, sbs)

Walter Meier Holding
Fonde en 1937, le groupe zuri-
chois Walter Meier occupe au-
jourd'hui plus de 2500 per-
sonnes. Les ventes consoli-
dées, supérieures au demi-mil-
liard de francs sont réalisées
par six divisions dont les trois
principales sont celles des
techniques électroniques, des
techniques énergétiques et des
techniques de climatisation.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Géographiquement, les
ventes sont réalisées essentiel-
lement en Suisse (76%) et en
Europe (19%). La division des
techniques électroniques
(19% du CA) est composée de
sociétés telles que Sauber &
Gisin et Knobel; elle produit
des installations de réglemen-
tation du trafic urbain et ferro-
viaire, des ventilateurs indus-
triels et des transformateurs
électriques. La division des
techniques énergétiques (39%
du CA), est avant tout connue
par l'intermédiaire de la société
Oertli, active dans les installa-
tions de chauffage. La division
des techniques de climatisa-
tion est constituée de six socié-
tés, dont Condair et Defensor;
elle commercialise des purifi-
cateurs d'air, des générateurs
de vapeur, des ventilateurs ain-
si que des appareils de mesure
de température pour l'indus-
trie. En marge de ces princi-
pales activités, le groupe Wal-
ter Meier fabrique également
des tuyaux plastiques, des
gaines de protection pour câ-
bles électriques, des ma-
chines-outils et distribue en
Suisse diverses machines in-
dustrielles japonaises.
Au cours des cinq dernières
années, la marche des affaires
a été excellente. Oe 1984 à
1988, le chiffre d'affaires
consûlidé a passé de 214,5
millions à 538,6 millions de
francs, soit une augmentation
annuelle moyenne de plus da
25%. Les résultats définitifs de
l'exercice écoulé seront pré-

sentés aux analystes financiers
le 22 mai. Nous pouvons tou-
tefois d'ores et déjà affirmer
que le bénéfice net 1988 a pro-
gressé de plus de 40% et de-
vrait être légèrement supérieur
à 23 millions de francs.

Il est donc extrêmement pro-
bable que le dividende sera
augmenté de quelque 10%.
Les excellents résultats s'expli-
quent par une conjoncture
économique favorable ainsi
que par une politique d'acqui-
sition judicieuse. Fait remar-
quable, malgré la forte crois-
sance du groupe ces dernières
années, les fonds propres de-
meurent toujours élevés puis-
que représentant 43% du total
du bilan.

Pour l'année en cours, en
excluant toute progression
due à des acquisitions éven-
tuelles, le chiffre d'affaires de-
vrait progresser de quelque
15%, dépassant ainsi la barre
des 600 millions de francs.
Compte tenu d'une marge
nette inchangée (4,6%), le bé-
néfice net devrait atteindre 28
millions de francs.

L'action au porteur Walter
Meier Holding a énormément
souffert du krach boursier
d'octobre 1987. La large diver-
sification du groupe (plus de
20 sociétés) empêche, il est
vrai, de dégager une bonne vi-
sibilité des affaires à terme. Le
management est conscient de
ce fait et va s'efforcer dans le
futur de donner une meilleure
image du groupe par une poli-
tique de marketing et d'infor-
mation plus agressive. Au
cours actuel de 2825 francs,
l'action au porteur est bon
marché (P/E 1989 déclaré:
11,2 x ; rendement 2,2%). Il
est aussi intéressant de noter
que l'inexistence de bons et
l'absence d'actions nomina-
tives cotées constituent au-
jourd 'hui un élément favorable
à l'action au porteur qui devrait
s'échanger, dans les mois à ve-
nir, aux environs de 3400
francs, soit un cours capitali-
sant 13,5 x les bénéfices dé-
clarés de cette année.

Des loyers loyaux ?
Mme Michèle Gobetti analyse
les statistiques des gérances
Le thème des loyers chaux-
de-fonniers reste d'une ac-
tualité brûlante, en dépit
d'un ralentissement nota-
ble des «opérations» spé-
culatives. Et notre article
du 25 mars dernier sur les
statistiques des trois plus
importantes gérances de la
place n'a pas manqué de
faire réagir Mme Michèle
Gobetti, directrice de la Li-
gue des locataires: «ces
chiffres ne sont pas repré-
sentatifs du véritable mar-
ché chaux-de-fonnier!»
En tant que directrice de la Li-
gue des locataires chaux-de-
fonnière, Mme Gobetti ren-
contre chaque semaine des di-
zaines de personnes ayant des
problèmes de logement. Son
évaluation de la situation loca-
tive est donc intimement liée à
ces entretiens.

«Je ne veux pas contester
les chiffres annoncés par les
gérances, en revanche, j'af-
firme qu'ils ne sont pas d'ac-
tualité. D'abord parce qu'ils ne
tiennent pas compte des notifi-
cations de hausse de loyers qui
vont prochainement intervenir.
Les gérances ont quelque peu
manipulé les statistiques!»

CLAUSES
ADDITIONNELLES

Il semble en outre que les gé-
rances n'aient pas pris en
considération certaines
clauses additionnelles des
baux: «les appartements neufs
sont trop chers, poursuit la
conseillère générale. Et cer-
tains loyers sont baissés artifi-
ciellement. Les locataires si-
gnent souvent un bail où fi-
gure une clause indiquant un
prix de base, largement supé-
rieur au prix effectif. Des loca-
taires qui s'exposent ainsi à
une hausse de loyer considéra-

Le projet Esplanade des Cornes-Morel. Première série de
logements en 1992. Mais à quel prix?(Photo Impar-Gerber)
ble. Je doute que les gérances
fassent leur calcul en fonction
de ces prix là!»

Abordant le sujet des résilia-
tions, Mme Gobetti est catégo-
rique: «il est certain que les
personnes qui résilient un ap-
partement au loyer indiqué par
ces statistiques, ne trouveront
pas un logement aussi bon
marché. Et l'important mouve-
ment (960 résiliations pour les
trois gérances.ndlr) s'explique
par la vente d'immeubles et le
changement de gérant. D'ail-
leurs, la gérance communale
ne peut proposer actuellement
que trois appartements: un de

Pour mémoire, la moyenne
des loyers calculée (sans
les charges) par les gé-
rances Berset, Bolliger et
Géco est la suivante:
1 pièce 253 frs
2 pièces 326 frs
2,5 pièces 380 frs
3 pièces ' 396 frs
4 pièces 607 frs
5 pièces 854 frs
6 pièces 1153 frs
7 pièces 1020 frs

une pièce et deux trois pièces.
On ne doit pas faire croire aux
Chaux-de-Fonniers que le
marché s'est détendu!»

«LES LOCATAIRES
ONT PEUR»

La directrice de la Ligue des lo-
cataires ne se fait pas d'illu-
sion, tant qu'il y aura un rap-
port de force favorable aux
propriétaires, les prix des ap-
partements resteront élevés:
«Bien que nous soyons débor-
dés, les locataires qui cher-
chent à se défendre contre des
hausses abusives ne sont pas
assez nombreux. Trop de gens
ont peur de perdre leur loge-
ment»

La «détente» po.urrait venir
avec les 229 logements sub-
ventionnés du projet Espla-
nade des Cornes-Morel.
«Peut-être bien. En tous les cas
nous le souhaitons. Mais nous
restons inquiets sur les prix de
la construction. Avec un projet
de 60 millions de frs, on se de-
mande comment l'on pourra
appliquer 'des tarifs sociaux?»

J.Ho.

Le franc suisse
plus faible
à Zurich

Le franc suisse a encore perdu
du terrain vendredi par rapport
aux principales devises.

En fin d'après-midi à Zurich,
le dollar était coté à 1,6620 fr.
contre 1,6465 la veille. Le
franc français valait 0,2595
(0,2585) fr., le DM 0,8770
(0,8730) fr., la livre 2,8010
(2,7790) fr. et le yen 1,2535
(1,2445) fr. pour cent yen.

La progression du dollar
s'est poursuivie en dépit des
interventions des banques
centrales. Toutefois, elle a été
quelque peu atténuée par l'at-
tente de la réunion du G 7 qui
pourrait déboucher sur des dé-
cisions concernant l'évolution
future de la monnaie améri-
caine.

(ats)

Eterna: nouvel administrateur délègue
La société horlogère Eter-
na S.A., à Granges (SO), fi-
liale du groupe argovièn
PCW. a nommé un nouvel
administrateur délégué en
la personne de Claude R.
Schild, indiquait hier la so-
ciété. M. Schild remplace
Claude-Daniel Proellochs
qui avait quitté la société
l'automne dernier.

D'autre part. M. Fritz Ammann,
ancien directeur général ad-

joint du groupe horloger SMH
et qui avait été nommé début
février à la présidence du
groupe Charles Jourdan - ap-
partenant également au
groupe PCW - entrera au
Conseil d'administration.

Au cours de l'année 1988,
Eterna a enregistré un chiffre
d'affaires analogue à celui des
deux années précédentes, soit
24 mio. de fr., indique PCW
dans son rapport de gestion
diffusé vendredi.

Les ventes par le biais du
commerce horloger spécialisé
traditionnel ont augmenté de
29%, écrit PCW sans donner
de chiffre.

Les perpectives de la société
sont qualifiées de «favora-
bles». Les commandes en por-
tefeuille ont presque doublé
par rapport à l'année précé-
dente, écrit PCW. Eterna, qui a
été fondée en 1856 et acquise
par PCW en 1984, occupe 79
personnes, (ats)

GATT. - A quelques jours de
la reprise à Genève des négo-
ciations sur la libération du
commerce mondial (Uruguay
Round), les négociateurs
suisses sont « modérément op-
timistes». Les enjeux seront
l'agriculture et la propriété in-
tellectuelle. Les Etats-Unis, te-
nants d'un démantèlement to-
tal des subventions à l'agricul-
ture, s'opposeront à la CEE,
plus protectionniste.

OPEP. - Le comité de sur-
veillance de l'OPEP (Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole), réuni mercredi et jeu-
di à Vienne, s'est engagé à
poursuivre sa politique de
contrôle de la production afin
de maintenir les cours à leurs
hauts niveaux actuels.

DETTE. - Les représentants
de 151 pays ont entamé ven-
dredi des discussions sur le
problème de la dette des pays
en développement, dans le ca-
dre des sessions de la Banque
Mondiale et du Fond moné-
taire international à Washing-
ton qui se tiendront jusqu'à
mardi.

OPA. - Le magnat américain
du pétrole et de l'immobilier ,
M. Marvin Davis, a lancé une
OPA de 2,6 milliards de dollars
au comptant sur la compagnie
aérienne Northwest Airlines.

ALTERNATIVE.-Le pro-
jet de création d'une banque
alternative en Suisse prend
forme. L'ouverture d'un pre-
mier bureau commercial est
prévue pour le premier juin de
l'an prochain, ont indiqué ven-
dredi à Zurich les initiateurs du
projet.

BATEAUX. - Au cours des
trois prochaines années, dix
bateaux, nouveaux ou restau-
rés, d'une valeur de 50 millions
de francs, seront mis en service
sur les lacs suisses et s'ajoute-
ront aux quelque 160 unités
déjà en service.

NZZ. - La société AG fur die
Neue Zùrcher Zeitung, qui
édite le quotidien zurichois du
même nom, proposera à ses
actionnaires la sixième hausse
consécutive du dividende. Ce
dernier, passera de 250 francs
à 300 francs par action.

l^TTECONOMIE EN BREF Még

ABB: chiffre d'affaires
en hausse de 21 %

Le groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri ABB a clô-
turé son premier exercice sur
un bénéfice de 386 mio. de
dollars. Ce bon résultat est en
grande partie dû aux secteurs
production de courant ser-
vices financiers, transports et
techniques de l'environne-
ment ont déclaré hier à Franc-
fort les responsables du
groupe. Le chiffre d'affaires de
ce premier exercice s'est mon-

té à 17,8 mrds de dollars. Com-
paré aux ventes respectives
des deux entreprises avant leur
fusion, il s'est amélioré de 21
%. Géographiquement les
deux tiers du chiffre d'affaires
sont réalisés en Europe 'à rai-
son d'un tiers pour l'AELE et
un tiers pour la Communauté
européenne. L'Amérique du
Nord et l'Océanie représentent
chacun 12 % des ventes.

(ats)

Hausse du prix de l'essence
La cinquième depuis le début de l'année
Le prix de l'essence aug-
mentera une nouvelle fois
dés lundi, et cela de trois
centimes par litre. Il s'agit
de la cinquième augmen-
tation depuis le début de
l'année. Les compagnies
importantes ont emboîté
le pas vendredi après-midi
à Shell, qui avait pris l'ini-
tiative de la hausse le ma-
tin. Moins d'une semaine
se sera ainsi écoulée de-
puis la dernière hausse, de
3 centimes également, en-
trée en vigueur le mardi
suivant Pâques.
Le prix de référence va monter
à 1 fr 16 le litre pour la super et
1 fr 08 pour la normale sans
plomb. Les prix pratiqués à la
pompe sont en moyenne de 8
centimes inférieurs à ceux de
référence.

Le prix de l'essence diesel,
qui est différent suivant les
compagnies, n'a pas été tou-
ché par la dernière hausse.

Après cinq mouvements
haussiers, le prix de l'essence
dépasse maintenant de 11
centimes son niveau du début
de l'année. Les automobilistes
doivent désormais payer au-
tant qu'il y a trois ans.

Le dernier relèvement des
prix était attendu en regard de
la situation régnant sur le mar-
ché. Les porte-parole des com-
pagnies pétrolières ont unani-
mement invoqué le rétrécisse-
ment de l'offre sur les marchés
des produits pétroliers et l'ac-
croissement parallèle de la de-
mande.

Les compagnies améri-
caines, qui s'approvisionnent
également sur les marchés eu-

ropéens depuis la catastrophe
survenue en Alaska, ont rempli
leurs stocks «à n'importe quel
prix» dès que sont apparus aux
Etats-Unis les premiers signes
de pénurie, a expliqué le porte-
parole d'une compagnie pétro-
lière.

La fermeté du dollar et le re-
lèvement de près d'un demi-
centime par litre d'essence de
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) ont également contri-
bué à la dernière hausse des
prix.

Auprès du surveillant des
prix Odilo Guntern, on indi-
quait vendredi qu'aucune ob-
jection ne pouvait être élevée
dans l'état actuel du marché
contre la décision des compa-
gnies pétrolières.

(ats)
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\ou<r corriger ccU, votez: U*. ^«yverosàtfe.

Forces généreuses unité socialiste
012423

L'annonce, reflet vivant du marché

DQWJOHES t agg g&»i TIIDIî U t 30.03.89 994.70mmUniK*n I 31.03.89 998.10
C f fC t Achat 1,6450
g u J ' Vente 1,6750 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat . Vente
$ Once 382.— 385.50
Lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 122. 132.—
Napoléon 115.— 124—
Souver. $ new 145 — 154 
Double E (20 $) _ '_

Argent
$ Once 5,70 5,90
Lingot/kg 304,39 315,26

Platine
Kilo Fr 27.982,21 28.159,35

CONVENTION OR
Plage or 20.700.-
Achat 20.300-
Base argent 350 -

INVEST DIAMANT
Mars 1989: 220

A = cours du 30.03.89
B = cours du 31.03.89

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

A B
Roche b/jce 146000.— 147500.—
Roche 1/10 14825.— 14825.—
Kuoni 28500.— 28500.—

CF. N. n. 1325.— 1350.—
B. Centr. Coop. 910— 900.—
Crossair p. 1315.— 1300.—
Swissair p. 1090.— 1100.—
Swissair n. 985.— 990.—
BankLeu p. 3150.— 3175.—
UBS p. 3200.— 3230.—
UBS n. 690.— 700 —
UBS b.p. 116.— 117.50
SBS p. 321.— 323.—
SBS n. 299.— 300.—
SBS b.p. 292.— 292.—
C.S. p. 2880.— 2895.—
C.S. n. 589.— 591.—
BPS . 1640.— 1670.—
BPS b.p. 159.— 158.—
Adia Int. p. 7625.— 7620.—
Elektrowatt 2900.— 2920.—
Forbo p. 2760.— 2830.—
Galenica b.p. 625— 628.—
Holder p. 5050.— 5070.—
Jac Suchard p. 7320— 7300.—
Landis B 1320.— 1315.—
Motor Col. 1310.— 1320 —
Moeven p. 5300.— 5350.—
Buhrle p. 1165.— 1220.—
Buhrle n. 390.— 409.—
Buhrle b.p. 345.— 363 —
Schindler p. 5325.— 5250—
Sibra p. 470.— 475.—
Sibra n. 400.— 403 —
SGS n. 4875 — 4875 —
SMH 20 105.— 107.—
SMH 100 392— 392 —
La Neuchàt. 1360.— 1360—
Rueckv p. 9525.— 9525 —
Rueckv n. 7600— 7640 —
W'thur p. 4325 — 4310.—
W'thur n. 3550— 3630 —
Zurich p. 4790— 4775.—
Zurich n. 4070— 4070 —
BBC I-A- 3180.— 3220.—
Ciba-gy p. 3470.— 3475.—

Ciba-gy n. 2855— 2835.—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2650.—
Jelmoli 2310.— 2350.—
Nestlé p. 7250.— 7280.—
Nestlé n. 6625.— 6620.—
Nestlé b.p. 1355.— 1355.—
Sandoz p. 10075.— 10125.—
Sandoz n. 9000— 9000.—
Sandoz b.p. 1860.— 1860.—
Alusuisse p. 934.— 930.—
Cortaillod n. 3400.— 3350.—
Sulzer n. 5500.— 5440.—
Inspectante p. 2060.— 2050.—

A B
Abbott Labor 88— 89.75
Aetna LF cas 82— 87.50
Alcan alu 50.25 51.25
Amax 38.50 39.75
Am Gyanamid 84.— 85.—
ATT 51.25 50.75
Amoco corp 67.50 67.—
ATLRichf 150— 149.—
Baker Hughes 27.50 27.50
Baxter " 32.— 32.—
Boeing 110— 113.—
Unisys 42.50 42.75
Caterpillar 93.50 94.75
Citicorp 46.50 49.—
Coca Cola 83 50 84 —
Control Data 33.50 33.50
Du Pont 167.50 170.50
Eastm Kodak 73 75 74 —
Exxon 71.25 72.25
Gen. Elec 73.50 74.—
Gen. Motors 68.50 68.25
Gull West 77.50 76.75
Halliburton 49.50 49.75
Homestake 22.50 22.25
Honeywell 107— 107.50
Inco ltd 47.— 48.25
IBM 180.— 180 —
Litton 123— 125.—
MMM 110.— 110.50
Mobil corp 81 50 81 —
NCR 92— 92 50
Pepsico Inc 72 25 74.—
Plizer 93.50 94.—
Phil Morris 197— 198.—
Philips pet 37.25 37.50
ProctGamb 152.—' 152.—

Rockwell 34.— 36.—
Schlumberger 62.50 62.50
Sears Roeb 70.75 71.75
Smithkline 90.— 92.75
Squibb corp 110.50 111.—
Sun co inc 57.75 58.50
Texaco 87— 87.25
Warner Lamb. 134.50 138.—
Woolworth 82.50 83.—
Xerox 96.75 98.—
y Zenith 30.50 30.75
Anglo am 34.75 34.50
Amgold 117— 117.50
De Beers p. 24.75 24.75
Cons. Goldl I 36.— 36.—
AegonNV 71.— 71.50
Akzo 115.— 115 —
Algem Bank ABN 31.75 32.—
Amro Bank 62.50 62.75
Philips 29.75 29.75
Robeco 80.— 81.—
Rolmco 77.75 78.50
Royal Dutsch 102.— 103.—
Unilever NV 100.50 101.—
Basf AG 251.— 255.—
Bayer AG 259— 261.—
BMW 448.— 449.—
Commerzbank 209.— 210.—
Daimler Benz 571— 580.—
Degussa 395.— 392.—
Deutsche Bank 450— 453.—
Dresdner BK 273.50 275.—
Hoechst 262.50 264.—
Mannesmann 200— 204.—
Mercedes 453.— 455.—
Schenng 515.— 516 —
Siemens 449.— 454.—
Thyssen AG 199.50 204 —
VW 302— 304.—
Fujitsu ltd 17.50 17.75
Honda Motor 25— 24 —
Nec corp 22— 21.75
Sanyo eletr. 11.25 11.25
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 85— 84,50
Norsk Hyd n. 39.25 40.25
Aquitaine 116.50 116.—

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

Aluminco ol Am 59% 59%
Amax Inc 24.- 24%
Asarco Inc 27% 27'A
ATT 30% 31.-
Amoco Corp 40% 41 %
Atl Richlld 90.- 89-
Boemg Co 68.- 68'/.
Unisys Corp. 26.- 25%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 56% 57%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 50% 51%
Dow chem. 9T% 91%
Du Pont 102% 102%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 23V1 22%
Gen. dynamics 53% 54%
Gen. elec. 44V4 44%
Gen. Motors 41.- 41%
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 64% 66%
Inco Ltd 28% 29%
IBM 108% 109%
in 51% 52%
Litton Ind 75% 75%
MMM 66% 67.-
Mobil corp 48% 49.-
NCR 55% 55%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 44% 44%
Plizer inc 56% 57%
Ph. Morris 119% 120%
Phillips petrol 22% , 23-
Procter & Gamble 92% 92%
Rockwell mtl 21% 22%
Sears, Roebuck 43% 43%
Smithkline 55% 60.-
Squibb corp 67% 68%
Sun co 35% 35.-
Texaco inc 53- 53%
Union Carbide 29.- . 29.-
USGypsum 6% 6%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 83% 84%
Woolworth Co 50% 50%
Xerox 58% 59%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 37.- 37',j
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 51% 52%

Motorola inc 41% 41%
Polaroid 36% 37%
Raytheon 67% 68%
Ralston Purina 81% 82%
Hewlett-Packard 50% 51%
Texas instrum 38% 39%
Unocal corp 41% 42%
Westingh elec 53% 54%
Schlumberger 37% 38.-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

__ _______\
A B

AjinomotO 2800.— 2830.—
Canon 1680.— 1650.—
Daiwa House 2010.— 2000.—
Eisai 1940.— 1920.—
Fuji Bank 3420.— 3460.—
Fuji photo 3520.— 3490.—
Fujisawa pha 1670.— 1750.—
Fujitsu 1410.— 1410.—
Hitachi 1530.— 1510.—
Honda Motor 2010.— 1900.—
Kanegafuji 1120.— 1140—
Kansai el PW 4550.— 4500 —

• Komatsu 1440.— 1410.—
Makita elct. 1550.— 1570.—
Marui 2700.— 2710.—
Matsush el I 2420— 2410.—
Matsush el W 1780— 1830.—
Mitsub. ch. Ma 887.— 901.—
Mitsub. el 1060.— 1060.—
Mitsub. Heavy 1100.— 1140.—
Mitsui co 1220.— 1210.—
Nippon Oil 1630.— 1610.—
Nissan Motor 1550— 1520.—
Nomura sec. 3480.— 3440.—
Olympus opt 1180— 1220.—
Ricoh 1170.— 1160.—
Sankyo 2300.— 2400.—
Sanyo élect 929.— 929 —
Shiseido 1650— 1690.—
Sony 6770.— 6710.—
Takeda chem. 2380— 2450.—
Tokyo Marine 2120— 2070 —
Toshiba 1170— 1180.—
Toyota Motor 2520— 2520—
Yamanouchi 3550.— 3590.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.61 1.69
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.66 2.91
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.33 1.48
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6450 1.6750
1$ canadien 1.3750 1.4050
1 £ sterling 2.7750 2.8250
100 FF 25.60 26.30
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.25 88.05
100 yens 1.2440 1.2560
100 fl. holland. 77.35 78.15
100 fr belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.39 1.43
100 schilling aut. 12.40 12.52
100 escudos 1.04 1.08
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ĵ rTeleAlarm@
TELECTRONIC SA.

Entreprise d'électronique et de télécommuni-
cations en plein essor cherche, pour faire face
aux besoins de son département de Produc-
tion,

électroniciens
possédant un CFC dans un des métiers de
l'électronique.
Nous leur confierons plusieurs tâches variées
et intéressantes dans le domaine du contrôle
et de la mise au point de nos produits.
Nous offrons de bonnes conditions de travail
dans une ambiance agréable et dynamique.

. - Salaire en rapport avec les capacités et
l'expérience.

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

Nous attendons vos offres complètes avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à:

TELECTRONIC SA
à l'attention de M. J. Diserens,
176, rue du Nord,
2301 La Chaux-de-Fonds s<9
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HÔPITAL SAINT-JOSEPH
2726 Saignelégier
engage pour date à convenir

responsable de
la lingerie-buanderie

Conduite du service — relations avec le personnel —
diplôme de couturière souhaité.
Conditions de travail des hôpitaux jurassiens.
Faire offres avec curriculum vitae + copie de diplôme à
la direction de l'hôpital jusqu'au 15 avril 1989.
Pour tout renseignement, contacter le directeur
G. Aubry, 0 039/51 13 01 008372

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

un(e) dessinateur(trice)
technico-commercial qui sera appelé à utiliser divers
moyens informatiques existant au sein de l'entreprise, à
savoir:
— programme de DAO (dessin assisté par ordinateur),

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

— éditeurs de textes, etc.

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

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

Engagement: tout de suite ou date à convenir.

Les prestations offertes sont , celles d'une entreprise
moderne.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à AUTOMELEC SA, rue du Puits-Godet 22.
2002 Neuchâtel ou contactez-nous au 038/24 23 51.

000779

£^£ Nous désirons engager un

S- VENDEUR
- ,;•"" pour notre rayon « meubles».
{___) Esprit d'initiative et pouvant travailler de

n_WÊÊÊ manière indépendante, sachant prendre
CE des responsabilités.

"g— Age 25-35 ans.
?§S Entrée: tout de suite ou à convenir.
¦¦¦ ¦ Les personnes intéressées prennent con-

La Chaux- tact avec M. Baptista,
de-Fonds 0 039/23 25 01. interne 81.83 012600

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

décolleteur
pour Tomos M4-M7-MS7;

décolleteur CNC
pour Tornos Elector 1 6;

personnel masculin
Nous vous offrons un emploi stable
dans une entreprise en pleine expansion.

Faire offre ou se présenter chez

mmm
2336 Les Bois
Ç) 039/61 14 24 120™

Nous recherchons, afin de prendre la responsabilité de
notre secteur administratif , une personne dynamique
en tant que

CHEF
DE BUREAU

Profil du poste:
— responsabilité d'une petite équipe;
— planification et organisation du travail;
— correspondance commerciale (français , allemand, (

anglais).

Capacités requises:
— âge 30 à 40 ans;
— sens des responsabilités et de l' organisation;
— esprit d'initiative.

Excellent salaire et position de cadre assurés en cas de
convenance.
Faire offre sous chiffres 91127 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel
de la Gare
Famille G. Mariani,
2205 Montmollin
engage tout de suite

sommeliers(ères)
avec expérience.
Pour tous renseignements,
0 038/31 11 96 , 079B64

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une jeune
employée de bureau
CFC
- à l'aise dans les contacts
- poste varié au sein d'un service de

vente
Nous vous offrons des possibilités
d'évolution rapide. Le cadre de travail
est très moderne et l'ambiance des plus
dynamiques.
Case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds ' om< »

Entreprise Antoine Durini
Les Ponts-de-Martel
cherche

maçons
manœuvres

Sans permis s'abstenir.
0 039/37 13 56

079767

Personne âgée cherche

gouvernante
pour faire les repas et passer la nuit
chez elle.
Bon salaire.
Faire offre sous chiffres 28-120909
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Entreprise moderne et dynamique,
spécialisée dans la fabrication de piè-
ces en céramique pour l'électronique
cherche:

un passeur au bain
un galvanoplaste
en horaire normal et équipe

Ces personnes devront être aptes à
travailler de manière indépendante et
faire la production .

Entrée en fonctions: à convenir.

Offre de service:

Mme Pellegrini, Johanson SA,
allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds.

0I22S2

Intermedics SR.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche

personnel
féminin

¦ pour différents travaux d'assemblage de sti-
mulateurs cardiaques et d'électrodes dans
ses ateliers de fabrication;
¦ bonne conscience professionnelle;
¦ travaux demandant une très bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec

Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle, j j  039/33 11 11

575



Huit erreurs
1. Nez de rhopmme plus
court. - 2. Son pied gauche
plus court. - 3. Haut du dossier
de la chaise plus large. - 4. Un
pied de la chaise plus . long. -
5. Dallage modifié à gauche. -
6. Pied du deuxième barreau
de gauche. - 7. Chaînette du
perroquet déplacée. - 8. Abat-
jour de la lampe moins large.

L'indésirable
En additionnant les chiffres
composant chaque nombre ,
vous trouverez toujours un total
impair , sauf l'indésirable , le 523

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Louviers. 2. Essonne; Fô. 3. Vail-
lantie. 4. Inn; Aloi. 5. Roi; Sluter.
6. Are; Save: 7. Terrage; Et. 8.
Abel: Ut. 9. Ail; Léré. 10. Rasséré-
nés.

VERTICALEMENT. - 1. Lévi-
rat; Or. 2. Osanores. 3. Usinier;
As. 4. Vol; Rais. 5. Inlassable. 6.
Enallage. 7. Renouvelle. 8. Tite;
En. 9. Fi; Eure. 10. Sœurettes.

Concours No 192
L'escalier

SI
RIS
SIRE
TIERS
SATIRE
TAMISER
MAITRE
TIARE
TARI
RAT
TARE
ARETE
URAETE
PATUREE
EPEAUTRE
PARQUETEE
PAQUERETTE
Le mot formé avec les lettres des
cases marquées: SEMEUR.

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Lucienne Perret, Abra-
ham-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds
Le tirage trimestriel de fin mars
1989 a favorisé Mme Edith Droz,
Léopold-Robert 152, La Chaux-
de-Fonds, qui gagne un abonne-
ment d'un an à L'Impartial.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

...se sont^lissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Il est né en 1848, mort en 1903. Il a vécu une courte
existence, pleine à craquer d'aventures multi ples, sous
des cieux multiples. Il peut être considéré comme l'un
des véritables précurseurs de l'art moderne. Le prix ac-
tuellement payé pour l'une ou l'autre de ses œuvres si-
gnifie bien l'envergure et la portée de son art. Et comme
cela est fort souvent un refrain dans la vie des artistes, il
n 'a été dignement et justement reconnu qu'après sa
mort, après avoir , sa vie durant , couru après l'argent
chichement gagné avec ses toiles. L'énigme de ce same-
di est donc un peintre, française de naissance.

Un arrière-grand-oncle vice-roi du Pérou est une des
racines qui vont compter dans la destinée de ce peintre,
dont les traits du visage ressemble aux amours qu'en-
tretint ce lointain aïeul avec les femmes d'Amérique du
Sud. Sa vie durant , il la passera à chercher et à se cher-
cher un paradis terrestre, là où la terre et les hommes
pourraient accueillir sans arrières-pensées matérialistes
sa quête de bonheur. Las, notre homme n'échappera
pas à la destinée de maints artistes vrais sur cette Terre;
de douleur d'être incompris en reniements, la solitude
sera sa seule sincère compagne.

Pourtant , tout commence fort bourgeoisement par
un mariage, avec la Danoise Mette Gad, et un emploi
dans une banque parisienne. L'homme à cette époque-
là n'est «que» peintre du dimanche. Il dessine aussi. En
1883 il casse la trame de ce bonheur tranquille, quitte sa
banque, sa femme et ses enfants, qu'il ne reverra plus
que de temps en temps. Il découvre la Bretagne, Pana-
ma, la Martinique. Connaît Van Gogh, pense créer un
atelier, renonce et, en 1890-91, découvre Tahiti. Il se ré-
fugie dans l'île dès 1896 et ne revient plus à Paris que
pour épisodiquement vendre des toiles, ou tenter de le
faire.

Sa vie dans l'île sera déterminante: sa peinture est
mondialement connue, surtout «grâce» à ces tableaux
qui reflètent le bonheur chaleureux et tranquille d'alors,
les vahinés posant sans façon et... choquant la prude
Europe qui n'aura de cesse de sonner les cloches de
l'interdiction. «La jeune fille à l'éventail» ou «Les
amants» voire «Te Reriora» sont quelques-uns des ta-
bleaux les plus célèbres de ce Paul-là, peintre de l'har-
monie mais qui finira ses jours dans le dénuement et la
misère la moins honorable pour ses pairs qui n'ont pas
su reconnaître l'ampleur de son génie.

<f. •¦ -.. .y (. ¦ ¦ ~

Cette grille - de
gauche à droite et
de haut en bas -
contient un pro-
verbe. Vous le dé-
couvrirez en pla-
çant dans les cases
vierges les 15
voyelles man-
quantes. Accents et
apostrophes ne
sont pas pris en
considération .

LE PROVERBE INACHEVÉ

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

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

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

(Le tire t placé devant un tirage indi que le rejet du reliquat
précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
DEJMOQS
-AAEELST MODES H4 18
AMPSTU U ALESATES 8A 74 92
-AEHHNRS AMPUTES C3 24 116
-ACILOTT HASE DI 30 146
EEIRTUY CALOTTAI E7 70 216
-CLORTUY TUYERE 15E 56 272
LV-AEGNH COURT 14J 36 308
EGH-AEW? NIVAL 14D 42 350
E-BEENOU THA(L)WEG 11E 38 388
ENO-EFIN BUEE 012 35 423
EIN-EIN? FOEHN 1A 33 456
AAEIRUZ IN(C)INERE M8 66 522
AIU-FIKR ZAÏRE 8K. 45 567
IRU-GNPV FAKIR N4 37 604
GV-DEDIL PURIN Ol 32 636
DGL-ILNU VIDEZ K4 36 672
GLL-IJOR INDU LI 22 694
GILLOR-X JE G7 34 728
LLRX-BEQ GOI I3G 25 753
-LLORSSX QUE 6B 26 779

SOLS Fl 18 797

LA PARTIE DE SCRABBLE

Un peintre à Tahiti

autoportrait

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

(Cosmopress)

LE NÉGATIF 

HORIZONTALEMEN T. - 1.
Meuble, mets, voiture ou insecte.
2. Il arrive illégalement à ses fins.
3. Possessif; Prati que; Berger
changé en pin. 4. La Reuss y
passe; Distance pour Jaunes. 5.
Lettre grecque; Bourgeons tout
neufs. 6. Célèbre courtisane de
roman français : Mit des courroies
à un cheval. 7. Collection d'œuvres
publiées en une seule fois:

Approuvé vient ensuite. 8. Petit
protecteur; Le Bâtard d'Orléans. 9.
Tricheurs aux cartes. 10. On peut
faire danser celle du panier; Inten-
tée.

VERTICALEMENT. - 1. Nym-
phe romaine, aimée de Jup iter , à
qui une source était dédiée sur le
Forum; Symbole de métal blanc
argent. 2. Roi d'Assyrie. 3. A un
petit débit; Etaient les plus intelli-
gents des Grecs. 4. Serré; Préfixe;
Parfois suivi de pas. 5. Bataille de
généraux d'Alexandre le Grand;
Poisson rouge. 6. Dans la bouche
du petit enfant; Ne rapporte pas
beaucoup d'argent au peintre. 7.
Européennes. 8. Achille le tua avec
ses sept fils; Terme de football et
de tennis. 9. Dans le titre d'un
drame de Victor Hugo; A son
capitaine. 10. Anneaux pour mate-
lots; Château de 1a vallée de la
Loire.

(Cosmopress 6472)

MOTS CROISéS 

Concours No 193
Question: Quel est ce peintre ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 4 avril à minuit
à: L'Impartial, Jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
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une 
totale discrétion vos

offres manuscrites adressées à
# 

 ̂
Câbles de Cortaillod, service du

^^J personnel — 2016 Cortaillod.
000221

Personnel Management Consulting
Nous recherchons pour une entreprise
de La Chaux-de-Fonds

technicien en
chauffage-ventilation
Rôle: diriger la filiale , organiser et coor-
donner le travail des monteurs , étudier
les projets, prospecter la clientèle.
Exigences: CFC de monteur en chauf-
fage , bons contacts humains, notions de
gestion d'entreprise , dynamisme.
Outre un salaire en rapport avec les exi-
gences , cette fonction vous permettra
d'utiliser pleinement vos compétences et
de réaliser vos ambitions professionnel-
les.
Adressez vos offres à M. Cardinaux, case
postale 1295. 2001 Neuchâtel.

079B09

\ i pn» Département
des

\[_i/ Travaux publics
Le service des monuments et des
sites offre à repourvoir un poste de

dessinateur(trice)
Qualités requises:
— CFC de dessinateur(trice) en bâti-

ments, ou équivalent;
— intérêt confirmé pour l'histoire,

l'archéologie et le patrimoine
bâti;

— intérêt pour le travail sur les
chantiers et la prise de vue pho-
tographique.

Nous offrons:
— un emploi stable dans une petite

équipe en restructuration;
— activité polyvalente, tant à l'inté-

rieur qu'à l'extérieur.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats , doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 avrii 1989. 000119

MIH^kï7
IVIin L'HOMME ET .LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse internat ional

d'horlogerie

cherche pour entrée au plus
vite ou à convenir:

surveillant(e)-
responsable

débrouillard, manuel, avec
notions techniques,
à temps partiel (par rotation,
week-end compris);

guides
en langues étrangères: alle-
mand, anglais, italien, égale-
ment à temps partiel , à la
demande; formation par nos
soins.

Faire offre écrite à la direction
du Musée International d'Hor-
logerie, case postale 331 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

012406

LtLlAj :EMPLOI^0^0^0^

O33^-\ 

0000

URGENT
1 Nous cherchons:

MAGASINIER
pour l'arrivage de marchandises.

Personne dynamique et sachant
travailler de manière indépen-
dante.

Contactez au plus vite
M. NAPPO pour tout rensei-
gnement complémentaire.

038-24 00 00%^̂ ^*LtblXr EMPLOI

I "*5^  ̂ *-_r Automatisation

J \̂ft 1£ |P'| Helvétie 83
5Us>-*###CywC! 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines d'assem-
blage pour l'industrie électronique.
L'avenir de cette activité , qui se développe avec succès, doit être assuré par une
recherche constante de technologies d'avant-garde. A cet effet , nous cherchons:

un agent de méthodes
— pour la post-calculation;
— pour l'organisation du travail;
— pour la planification des travaux;

un technicien ET en mécanique
— pour notre service après-vente;
— connaissance de l'anglais indispensable;

un technicien ET en électronique
— intéressé par le développement et l'application des commandes de nos

machines;

un acheteur
— ou personne désirant être formée à ce poste;
— connaissances électroniques indispensables;

des mécaniciens de précision
ou micromécaniciens
— pour le montage et la mise au point de machines automatiques ou de nos

systèmes de distribution par vibreurs;
— de formation pratique ou CFC;
— expérience industrielle souhaitée;

un monteur en appareils électroniques
— pour le montage et le câblage de nos machines et coffrets de commande;
— de formation CFC ou équivalente;

une téléphoniste-réceptionniste
à temps partiel
— formation de téléphoniste;
— de très bonnes connaissances orales d'anglais et d'allemand sont nécessai-

res, l'italien serait apprécié;

une employée de bureau à temps-partiel
— pour la saisie de données sur ordinateur;

un concierge
à plein temps." ;

Ce poste exigé une grande disponibilité, les nettoyages se faisant à partir de
16 heures, le soir et le samedi. Préférence sera donnée à une personne possé-
dant un permis de conduire. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes peuvent prendre
contact directement par téléphone avec notre service du personnel
(039/25 21 25) 01223s

Ĵ  / SECOREM
JŒ CD rvj S E= I L-"sf

Notre client, l'entreprise NIVAFLEX SA — Saint-lmier, est spécialisée 1 !
dans la fabrication d'implants, de vis, d'instruments dentaires desti- ' j j
nés à la chirurgie. I 1

C'est un domaine passionnant, à l'abri des fluctuations conjonctu-
relies, utilisant des moyens de production et des matériaux de haute 1 i
qualité. j j j
Nous sommes chargés de lui trouver un j j ;

AGENT D'EXPLOITATION
apte à assumer les tâches suivantes de manière indépendante: M i
— étude et lancement de nouveaux produits; 11 ! ) 1 1
— élaboration complète des gammes opératoires pour les produits h ; i l

existants; ! i
— évaluation des coûts sectoriels et calculs des prix de revient; | j  j { .  j
— collaboration à la mise en place d'une gestion informatisée de la ! Mm

production; I l  i ! i
— assistance et analyses diverses. M i ;
Cette fonction est rattachée au directeur de l'entreprise. M j I ! I
Exigences du poste: u \ \ \ \ \
— CFC mécanique ou micromécanique avec expérience de la pro- ! i j

duction (par exemp le: copaux — outils — affûtage — matériaux); ï ! M
— ouverture d'esprit aux nouvelles technologies (usinage CNC); I j [' ! j i
— formation complémentaire comme technicien d'exploitation ou t i j l j  !

équivalente. : h 11 j
Faire offres de service manuscrites avec documents usuels à: j | j
SECOREM SA - Place de la Gare 7 - 4e étage - 2502 Bienne - j ] j j
cp 032/23 33 55 898 ;| M

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 W/
SÉLECTION DE CADRES W

L'annonce, reflet vivant du marché

m

" ¦

i
Vous désirez changer d'activité,

¦W<JKjRP*i#^̂ %ttOW36i3Î2BI découvrir de nouveaux horizons, ¦
j; EEffi^Hfr " 1 r̂ ^^^ *̂*rr*̂ ^Bf3Trr I 

avoir des 
contacts avec la S

j MB SjHB L, EaS»?»IBî KfiBB ""̂  ̂i clientèle, und das auch, per
3̂fŜ^^ÊK_ ^^^_f l̂ ĵ_ _̂ ^_ _ _ _hi i  favore, in foreign languages. ¦
I I En tant que G

| contrôleuse ou contrôleur ¦
vous êtes le parfait ambassadeur pour des milliers de voyageurs... et tous g

fj i les jours en voyage.
_ \ En 15 mois, vous apprendrez à connaître votre nouveau domaine d'activité. g(

Tout en bénéficiant d'un salaire complet. _\
3 Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 2 ans ou plus. Vous
]§| avez de bonnes connaissances d'allemand, alors appelez sans tarder le télé- _[

phone du changement: 021 /42 20 00. ftj
|5j Début de la formation: mi-août 1 989.
_\ Ou demandez de plus amples informations au moyen du coupon ci-dessous. 3

1̂ Envoyez-moi la documentation et la formule d'inscription pour le test tm
Si d'admission. m

m Nom/Prénom: . H 223

3 Rue/No: i

9 NPA/Localité: —

Téléphone: Né(e) le: B

% Certificat/diplôme: I

•m Information professionnelle CFF MVJT
 ̂r^ rzr-  m

3 Case postale 345 Wm ĴM  ̂' ' 1
¦ 1001 Lausanne E

?5 61001 1 n

PUZEIMITH
m\iâà International S.A.
engage pour son département «Contrôle fournitures»

contrôleur(euse)
expérimenté(e)
Faire offres écrites en joignant les documents usuels à:

) ZENITH INTERNATIONAL SA
; Service du personnel

Bi Modes 34, 2400 LE LOCLE wa

ĤIB«MH^̂ ^HHHHIM^

Atelier de mécanique au Locle
cherche

mécaniciens-
tourneurs
Prière de se présenter

j Combe-Girard 8.

$9 039/31 82 05
140303

Boutique de mode
cherche

vendeuse
à mi-temps

Age: 35 à 50 ans.
Faire offre sous chiffres
91-129 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

1 UJJJL n̂rR^



Belle finale à la clé
Sabatini contre Evert à Key Biscayne
C'est une finale idéale, entre
les deux premières joueuses
classées, l'Argentine Ga-
briela Sabatini (no 1) et
l'Américaine Chris Evert (no
2), qui mettra un terme au
tournoi féminin de Key Bis-
cayne.
Les deux joueuses ont en effet
franchi les demi-finales pour se
retrouver pour la neuvième fois
dans une finale avec un avan-
tage de six victoires à deux pour
l'Américaine.

LA PROMENADE DE CHRIS
En demi-finales, Sabatini a dû
batailler trois sets pour éliminer la
grande Tchécoslovaque Helena
Sukova (6-7 6-3 6-4), alors
qu'Evert a effectué une simple
promenade de santé face à sa
compatriote Zina Garrison, bat-
tue en deux sets rondement me-
nés, 6-3 6-1.

Entre les deux Américaines, il
n'y eut pas de match. Garrison
(no 5) ne cessa de monter au fi-
let souvent sans bien préparer
ses approches et sortit un nom-
bre incalculable de balles.

J'attendais beaucoup plus
de Zina. Tout ce que j 'avais à
faire, c'était de renvoyer la
balle. Parfois même, elle
m'a entraînée à mal jouer ,
analysait Evert Seul intérêt de ce
match, le sixième jeu du second
set lorsque Evert menait 5-0.
Garrison sauvait cinq balles de
match pour faire le break dans la
foulée et sauver l'honneur. Mais
elle retomba dans ses erreurs et
perdit son service au jeu suivant
concédant sa neuvième défaite,
pour une victoire, à Evert.

DÉLICAT
Dans la première demi-finale,
disputée l'après-midi sous un so-
leil de plomb, Sabatini, en délica-
tesse avec son service, devait cé-
der son premier set du tournoi,
mais finalement se qualifier en
trois manches.

Pour se défaire de la grande
(1,88 m) blonde de Prague qui
vint sans arrêt tenter sa chance
au filet (89 approches contre
34), Sabatini dut s'accrocher et
se battre sur toutes les balles.

Ainsi, alors qu'elle menait 3-1
et 40-0 sur son service dans la
dernière manche, elle allait se
faire prendre son engagement
Mais elle retrouva à ce moment
toute son efficacité en passing
shot pour se hisser en finale.

Gabriela Sabatini a dû s'employer à fond pour se défaire de
Helena Sukova.

(AP)

Associé au Suédois Anders Jar-
ryd, Jakob Hlasek s'est qualifié
pour la finale du double. Le Zuri-
chois et son nouveau partenaire
ont éliminé en quatre sets, 7-5 4-
6 6-2 7-5, les Sud-Africains Pie-
ter Aldrich et Danie Visser.

En finale, Halsek - Jarryd se-
ront opposés aux vainqueurs du
match opposant quatre Améri-
cains, Jim Grabb - Patrick
McEnroe et Sammy Giammalva
- Glenn Layendecker.

LES RÉSULTATS
Simple dames. Demi-fi-
nales: Gabriela Sabatini (Ar-
g/no 1) bat Helena Sukova
(Tch/no 3) 6-7 (2-7) 6-3 6-4.
Chris Evert (EU/no 2) bat Zina
Garrison (EU/no 5) 6-3 6-1.

Double messieurs. Demi-
finale: Jakob Hlasek - An-
ders Jarryd (S/Su/no 6) bat-
tent Pieter Aldrich - Danie
Visser (AFS/no 9) 7-5 4-6 6-
2 7-5.

Double dames. Quarts de
finale: Manon Bollegraf - Eva
Pfaff (Ho/RFA/no 9) battent
Joe Durie - Mary Joe Fernandez
(GB/EU/no 14) 6-3 6-2. (si)

Vaincre ou mourir
m BASKETBALL M

La Chaux-de-Fonds au pied du mur
Les garçons de La Chaux-de-
Fonds-Basket joueront ce sa-
medi, au Pavillon des Sports,
ni plus ni moins que leur main-
tien en première ligue natio-
nale. Opposés aux Bâlois de
Pratteln, ils auront l'obligation
de vaincre s'ils entendent évi-
ter la culbute.

Les Chaux-de-Fonniers
(dixième avec 10 points) sui-
vront avec attention les ren-
contres entre Boncourt et Rie-
hen (neuvième avec 10 points
également) d'une part et entre
Frauenfeld (onzième avec 8
points) et Delémont Le sort
chaux-de-fonnier réside peut-
être dans les performances ju-
rassiennes de ce samedi...

Mais les «jaune et bleu»,
quoi qu'il en soit doivent
d'abord penser à battre Prat-
teln. Résultat du match aller:
80-76 en faveur des Bâlois.

En ligue nationale B, Union
Neuchâtel attend Monthey,
pour ce qui sera le choc au
sommet de la dernière journée.
Le leader valaisan n'a pas en-
core perdu cette saison.

Mais les Unionistes, s'ils en-
tendent conserver leur second
rang, décisif quant au déroule-
ment des play-off, doivent ten-
ter l'impossible. La confronta-
tion entre les deux meilleures
équipes de LNB promet en
tous les cas d'être épicée.

AU PROGRAMME SAMEDI
Messieurs. LNB (22e jour-
née): Union Neuchâtel -
Monthey (Pierre-à-Mazel, 17
h 30).

Première ligue (22e jour-
née), groupe centre: La
Chaux-de-Fonds - Pratteln
(Pavillon des Sports, 17 h).

R. T.

Succès suisse
Kï EQUITATION l

Le CHI de Gôteborg
Christine Stùckelberger n'a
pas raté son entrée dans le CH I
de Gôteborg, où se jouera di-
manche la Coupe du monde
de dressage. Montant Gau-
guin de Lully, la championne
olympique de Montréal a rem-
porté la première épreuve de
dressage de ce CHI, un Inter-
médiaire II. La cavalière de
Kirchberg a devancé la Sué-
doise Louise Nathorst et la So-
viétique Nena Menkova.

Cependant, Christine
Stùckelberger ne conservera
vraisemblablement pas la
Coupe du monde de dressage.
La Suissesse est, en effet, net-
tement distancée, avec "Gau-
guin de Lully CH", avant les li-
bres par la Française Margit
Otto-Crépin ("Corlandus"), la
championne olympique et
vice-championne du monde
(1442 points contre 1387).

Par ailleurs, une mauvaise
nouvelle pour Willi Melliger: sa
monture "True Blue" est tom-
bée malade, n'ayant pas sup-
porté la traversée maritime de
Kiel à Gôteborg. Le cheval est
en danger de mort. Il aurait du
sang dans les poumons.

LES RÉSULTATS
Goeteborg. CHI. Sauts aux
points: 1. Michaël Whitaker
(GB), Candyland, 1340; 2.
Jos Lansink (Ho), Optierbers-
Libero, 1310; 3. Thomas
Fuchs (S), Pin-Up Dethu-
rin, 1250; 4. Markus Fuchs
(S), Gigi, 1210; 5. Eric Wou-
ters (Be), Unique, 1190. S/A:

1. Smith, Shining Example,
0/54"65; 2. Lansink, Libero
0/57"11; 3. Skelton, Grand
Slam, 0/57"33; 4. Georg Lem-
men (No), Casandra,
0/74"59; 5. Thomas Frùh-
mann (Aut), Archibald,
3/72"20; 6. Turie, Vital,
4/51 "07. Estafette: 1. Tho-
mas Fuchs (S), Pin-Up De-
thurin-Willi Melliger (S),
Feuerball, 91 "56; 2. Robert
Eskilsson (su), Hitaki-Linda
Andersson (Su), Nurmi,
94"54; 3. Harvey Smith (GB),
Ten-Nelson Pessoa (Bré),
Elite, 94"86.S/C: 1. Joe Turie
(GB), Classics Vital, 0/48"35;
2. Harvey Smith (Gb), Shining
Example, 0/50"96; 3. Albert
Voorn (Ho), Nugget,
0/51 "79; 4. Nick Skelton
(GB), Sérénade, 0/52"34; 5.
Whitaker (GB), Spot On,
0/55"44. Dressage. Inter-
médiaire II: 1. Christine
Stùckelberger (S), Gau-
guin de Lully, 1112; 2.
Louise Nathhorst (Su), Chirac,
1061; 3. Nena Menkova
(URSS), Dickson, 1046; 4.
Hans Rùben (RFA), Schiwa-
go, 1044; 5. Jennie Loriston-
Clarke (GB), Dutch Gold,
1035. Dressage. Grand
Prix. Positions après les
imposés: 1. Margit Otto-Cré-
pin (Fr), Corlandus, 1442 pts.
2. Christine Stùckelberger
(S), Gauguin de Lully CH,
1387. 3. Nena Menkova
(URS), Dickson, 1352. 4.
Louise Nathorst (Su), Chirac,
1312. 5. Jennie Loriston-
Clarke (GB), Dutch Gold,
1288. (si)

Kinchen battu aux points
m BOXE m

Victoire probante du Français Tiozzo
A Issy-les-Moulineaux, dans
la banlieue parisienne, le su-
per-moyen français Chris-
tophe Tiozzo a signé le succès
le plus probant de sa carrière
en battant aux points en dix re-
prises l'Américain James Kin-
chen, un homme qui a envoyé
au tapis Thomas «the hit man»
Hearns en novembre dernier.

S'appuyant sur un large re-
gistre technique, Tiozzo a
conduit le combat à sa guise,

évitant le terrible crochet du
gauche de son rival.

A la faveur de cette victoire,
sa 23e en 23 combats, l'ancien
champion d'Europe des
moyens pourra disputer très
prochainement un champion-
nat du monde.

Issy-les-Moulineaux.
Super-moyens (10 x 3):
Christophe Tiozzo (Fr) bat
James Kinchen (EU) aux
points, (si)

Lendl
en finale
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, tête de série no 1,
s'est qualifié très facile-
ment pour la finale du sim-
ple messieurs qui l'oppo-
sera, dimanche, au vain-
queur du match entre le
Français Yannick Noah et
l'Autrichien Thomas Mus-
ter.

En demi-finale, Lendl a
balayé l'Américain Kevin
Curren (no 13) en trois
sets, 6-2, 6-2 6-3.

Simple messieurs.
Demi-finale: Ivan Lendl
(Tch/no 1 ) bat Kevin Cur-
ren (EU/no 13) 6-2 6-2 6-
3.

Double messieurs .
Seconde demi-finale:
Jim Grabb/Patrick McEn-
roe (EU) battent Sammy
Giammalva/Glenn Layen-
decker (EU) 4-6 7-5 6-7
(5-7) 7-5 6-2. (si)

l NOUVEAU |
_______________________

sS^STi IPE2 ̂ ÈŜ éS*

MAZDA 323 CD 1300
4 portes, 1983, Fr. 4 950.-

PEUGEOT 305 GR 1500
4 portes, 1985, Fr. 7 900.-

FORD FIESTA 1100L
3 portes, 1982, Fr. 5 600.-

FORD ESCORT 1600 inj.
3 portes 1988, Fr. 13 500.-

RENAULT 9 TX
catalyseur. 4 portes, novembre 1986,

Fr. 8600.-
OPEL MANTA GT INJ.

3 portes, 1981. Fr. S 900.-
OPEL ASCONA SPRINT

1800 INJ.
1986, Fr. 12 750.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

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

Exposition permanente
ouverte le samedi 203

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons

vendeuse
bonne présentation. Veuillez vous présenter à la:

wv. V V \r>Pi Ĵ r̂snrri\ y— W Place du Marché 10
XsSirV  ̂V ̂ -m* La Chaux-de-Fonds
^^— _ '-fc*-r 0 039/28 47 72

^^^^mmmm^m^—9̂  OIJ 455

L'important &&_ ^.  '<Cm
~
^c 'est la rose ! __£ &̂ÊL>

wf et pour la cultiver,
;¦¦ nous cherchons un

J» jardinier/
H paysagiste

capable de mener une petite
j équipe.

Situation stable et variée.

Pour tous renseignements,
V* veuillez contacter M. Ourny.

,.- •" A bientôt ) 000375

I \ggà
J ïHH ¦ "r-»ln

f H Conseils en personnel AfKAmW
j ; _\ 31. av. Léopold-Robert (Toqr du Casino)

H 2300 la Chaux-do Fonds"' mW

Publicité intensive,
publicité par annonces

I M . I . S I
TREN Q

Cherche pour

mission temporaire
Vous êtes débrouillard.

Vous aimez les contacts humains.

Vous avez votre permis de conduire

Nous vous offrons pour avril et mai un travail sérieux,
à plein temps, bien rémunéré. A condition d'être dispo-

nible tout de suite, appelez-nous au 021/20 95 03
105511

ï. MoilTïï̂ M t̂ïï^mmÊÊÊmÊSm I
W>a»iilaa>lB&WnnraiWflnVUW'^SWISS -

^le/4f7/av[iiP9|
8e Salon international de l'emballage
Renseignements: Secrétariat Swisspack 89,
case postale, CH-4021 Bâle/Suisse, °0,:3"
chaque jour de 9 à 18 heures, vendredi jusqu'à 17 heures

-"-» Hmmi "'• ¦•" ¦~~'~"~--Tiii;TfniTiT iiiniïiiniiiiiiiniiiriwiWMMimioiiitMioirii)frt



J0ff  ̂ Environnement
I Certaines limites de notre système socio-écono-
iT - _̂_P r_ fr * mique, qui menacent les bases même de la bio-

sphère, nous apparaissent aujourd'hui de plus en
plus nettement. Elles appellent tout à la fois une

i i remise en question complète de ce système et
__É^m § [/ g_ _ ^  une protection accrue de l'homme et de son

Wté£_M environnement au sens large; protection motivée
MF* m par une réelle volonté politique d'agir à long

John ROBERT terme et non par une politique de l'autruche
Etudiant menant souvent au fait accompli,

en biologie
Plus jamais le déluge!

Votez Ecologie et Liberté
pour le Grand Conseil

Votez Michel von Wyss pour le Conseil d'Etat
°'j«2 Ed. resp. D. Leuba

W r— & Ë Ë B £ Ë F £?  ï -.'-*->—a»a»—^ X " -, _W

"̂ ^l̂ ^̂ S 

Samedi 

1er avril de 10 h à 22 h

-1 ^?̂ ' Dimanche 2 avril de 10 h à 19 h

Autos et Loisirs POLYEXPO
_ -̂—-̂ ""̂ T  ̂

La 
Chaux-de-Fonds

r-̂ XMrOOftS \ r̂triK ^rc°N ÏÏL* tjM /<ffî%,y ^^Z ^-— M+ÏW
iHht GARAGE ET CARROSSERIE

Emil Prey SA AUTO-CENTRE
8̂5  ̂ LA CHA UX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 (fi 039/28 66 77

u Département
il 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
1990 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

ImSmf La Neuchâteloise
JÊmWÈÈF Assurances M̂»,

Pour notre imprimerie intégrée,
nous cherchons une

opératrice
en

photocomposition
habile, expérimentée,
capable de travailler
de manière indépendante.

Horaire libre à convenir dans une plage
allant de 80 à 100%.

Nos prestations:
— poste stable;
— travail varié;
— restaurant;
— avantages sociaux.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances
Service du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Mme Stauffer
Cp 038/21 11 71, interne 785

000035

Près de vous
Près de chez vous

LE NOIRMONT - SALLE DE SPECTACLES
Samedi 1er avril 1989 à 20 heures

CONCERT DE LA FANFARE
Direction: Marc Gigandet avec la participation de ses groupements CADETS et
TAMBOURS, et la collaboration exceptionnelle d'

ANDRÉ LACHAT
Soirée familière avec l'orchestre «MARK LEADER'S», 5 musiciens. oewso

Nous désirons engager pour notre département Marketing et
Vente:

un(e) employé(e) de commerce
Ce(cette) collaborateur(trice) sera rattaché(e) à notre service
commercial interne, plus particulièrement au service des offres
et traitement des commandes pour notre clientèle.

— Langues allemande et française nécessaires.
— Notions d'anglais appréciées.
— Des connaissances techniques constituent un avantage.

Nous offrons:
— place stable;
— rétribution en rapport avec la formation;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

MESELTRON SA
P.O. Box 162-CH-24OO Le Locle-0O39/31 27 77

000473

Une société de ______\ à

i> PLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour rouvertute lie son nouveau restaurant MANORA,
LaPLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche

cuisiniers/ères
(secteur chaud et froid) et

t

employées de restaurant
à plein temps et temps partiel.

;

Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature
au gérant du
Restaurant JUMBO, bd. des Eplatures,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 251145

000327

Nous cherchons
pour tout de suite:

un livreur
pour commerce de meubles;
avec permis de conduire, s»
consciencieux.

: :Ki f X Tm :

<P 039/28 52 81 012400

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir
garçon de service qualifié
garçon de buffet
chef de service expérimenté
personnel
désirant recevoir une formation poly-
valente dans la restauration.
Uniquement les offres écrites seront
considérées.
Restaurant Le Cardinal
Rue du Canal 29. 2502 Bienne. 022022



Au programme
du week-end

LNA, tour final
Bellinzone - Grassh. 20.00
Sion - Lucerne 20.00
Wettingen - NE Xamax 20.00
Young Boys - Servette 17.30

Promotion-relégation
LNA-LN B
GROUPE 1
Etoile Carouge - Chiassol 7.30
Lugano - Baden 17.30
Yverdon - Locarno 17.30
Bulle - Aarau 17.30

GROUPE 2
Chênois - Saint-Gall 20.00
Oid Boys - Granges 20.00
Zurich - Lausanne 20.00
Malley - Bâle 17.30

Relégation
LNB - 1re ligue
GROUPE 1
Emmenbrùcke - Bienne 17.30
SC Zoug - Martigny 17.30
Schaffhouse - Renens 20.00

GROUPE 2
Claris - Urania GE 17.30
Montrèux - Coire 17.30
Winterth. - Chx-de-Fds 17.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Rarogne - Ch.-St-Denis 16.00

Dimanche
Beauregard - Central 10.00
Fribourg - St. Lausanne 14.30

Vevey - Echallens 14.30
Folgore - Grand-Lancy 15.00
Stade Nyonnais - Fully 15.00
Monthey - Aigle 16.30

GROUPE 2
Samedi
Koniz - Burgdorf 15.30

Dimanche
Mùnsingen - Le Locle 14.00
Berne - Lyss 14.30
Boudry - Laufon 14.30
Breitenbach - Delémont 15.00
Moutier - Rapid 15.00
Colombier - Thoune 15.30

Deuxième ligue
Dimanche
Fontainemelon - Audax 14.30
Marin - Bôle 14.30
Serrières - St-Biaise 15.00
Superga - Noiraigue 15.00
Hauterive - St-lmier 15.00
Les Bois - Cortaillod 16.30

Troisième ligue
Samedi
Etoile - Comète 15.00
C.-Espagnol - Brenets 16.00
Auvernier - Ticino 16.00
Gen.s/Coffr. - Le Locle 16.00

Dimanche
Espagnol NE - Cornaux 10.00
St-lmier II - Hauterive 1110.00
Deportivo - Floria 15.00
Pal Friul - Les Bois 14.30
C. - Portugais - Fleurier 15.00
Bôle II - Coffrane 15.00
Béroche - Châtelard 15.00
Corcelles - Le Landeron 15.30

Au tour de Winterthour
Tâche difficile pour les «jaune et bleu»
Après le long déplacement
jusqu'à Coire de samedi
dernier, le FCC va devoir
se rendre à Winterthour.
Ce match prévu à 17
heures 30 cet après-midi
risque d'être difficile pour
la phalange chaux-de-fon-
nière. En effet, les Zuri-
chois paraissent être une
des équipes les plus fortes
du groupe et leur large
succès (4-0) à l'extérieur
contre Claris en est une
preuve.
Néanmoins, les Chaux-de-
Fonniers ne vont pas aller à
Winterthour en victime expia-
toire. Leur première sortie,
même si elle ne fut pas très bril-
lante, a permis à l'équipe de
prendre confiance. Ce résultat
positif obtenu dans les Grisons
est essentiel. Dans ce tour de
relégation c'est ce qui compte
avant tout.

LES MÊMES
Même si Toni Chiandussi, l'en-
traîneur du FCC, n'était pas en-
tièrement satisfait du match
face à Coire, il part à Winter-
thour avec le même contin-
gent. Les blessures de Michaël
Birkedal, Vittorio Bevilacqua et
de Christian Gay y sont pour
beaucoup, mais le mentor du
FCC ne semble pas avoir beau-
coup de marges dans ces
changements.

Au début du match de
samedi passé, je pensais
avoir aligné la meilleure
équipe possible, déclare-t-il.
J'ai effectué deux change-
ments (réd: entrées de Alain

Jacques Faivre retrouvera-t-il toute son efficacité à Win-
terthour. (Schneider-a)

Renzi et Nicloas De Franceschi
pour Jacques Faivre et Jean-
Marc Corpataux) dont je
tiendrais compte face aux
Zurichois, sans oublier non

plus que certains joueurs
n'étaient pas dans un très
bon jour. Il n'y aura donc pas
de bouleversement dans la for-
mation jaune et bleue, mais

peut-être une ou deux re-
touches...

LE MAXIMUM
L'objectif sera aussi le même:
obtenir le maximum, c'est-à-
dire les deux points. La réputa-
tion et le début du tour de relé-
gation du FC Winterthour n'a
pas impressioné Toni Chian-
dussi: Je connais la plupart
des joueurs zurichois et
nous avons eu l'occasion
d'assister à la première mi-
temps de leur match
contre Claris. Nous savons
donc au-devant de quoi
nous allons.

La tactique elle non plus ne
changera pas. Les avants pres-
seront tant et plus l'adversaire
afin de créer le surnombre en
ligne médiane. Cela devrait
permettre une récupération du
ballon rapide et efficace.

Il s'agira ensuite de nous
créer des occasions et de
marquer. C'est peut-être
dans ce domaine que les pro-
blèmes se posent. En effet, de-
puis quelque temps la forma-
tion chaux-de-fonnière ne
marque pas beaucoup de buts
et cela par manque de clair-
voyance aux abords des seize
derniers mètres.

Comme à Coire, les Chaux-
de-Fonniers feront certaine-
ment preuve de volonté et
d'orgueil, mais espérons qu'ils
y ajouteront la manière.

Julian CERVINO

Le marathon continue
Nouveau déplacement pour les Loclois
En rentrant de Koniz, Lundi de
Pâques, les Loclois ont du
même coup effectué la moitié
de leur difficile période à l'exté-
rieur. Cette campagne pascale
aura tout de même apporté
quelque satisfaction. Les deux
points récoltés face à Breiten-
bach et Koniz améliorent un
peu leur position.

Dès dimanche ils entame-
ront la deuxième partie de leur
marathon à l'extérieur.

Ils se rendront dans la cam-
pagne bernoise, à Mùnsingen,
pour une nouvelle confronta-
tion difficile et pénible.

Les Bernois talonnent les
Loclois au classement. Un seul
point les sépare. Dimanche
dernier ils ont battu conforta-
blement Boudry.

La formation des Jeanneret
est donc avertie.

Il s'agira de se battre du dé-
but à la fin, sans excès de
confiance, avec comme objec-
tif de garder les distances, et si
possible de creuser l'écart avec
leur hôte.

Lors du match-aller les Lo-
clois s'étaient imposés de jus-
tesse. Souhaitons qu'ils récidi-
vent. (Mas)

Xamax contre sa bête noire
Drfficile déplacement à Wettingen

S'il existe une pelouse de
LNA sur laquelle Neuchâ-
tel Xamax n'aime pas évo-
luer, c'est bien celle de
l'Altenburg à Wettingen!
En effet, là-bas, les «rouge
et noir» n'ont jamais pu
s'imposer depuis qu'ils
jouent dans l'élite du foot-
ball suisse: une bien mau-
vaise tradition. Mais toute
série prend une fois fin.
Alors, l'espoir reste permis
pour ce soir...
Dans ce bizarre tour final, les
champions de Suisse n'ont pas
encore connu les joies de la
victoire. Deux nuls (0-0 à Bel-
linzone, 2-2 à Neuchâtel
contre Sion) ont sanctionné
leurs premières sorties. Un bi-
lan quelque peu mitigé.

Nous avons été très dé-
çus de concéder l'égalisa-
tion à une minute de la fin
contre Sion, admettait Gil-
bert Gress. Mon équipe n'a

pas su faire la différence et
marquer le troisième but
qui aurait été décisif. Sion
en a profité. Les Neuchâte-
lois seraient-ils satisfaits par
un nouveau partage des
points? Au départ, un point
à l'extérieur est toujours
bon à prendre. Pour le
reste, on verra comment le
match évoluera...

L'ÉQUIPE DU MOMENT

Sans nul doute, Wettingen fait
figure de révélation de la sai-
son. Pratiquant un jeu simple
et sans fioritures, ne se sou-
ciant pas beaucoup du specta-
cle, la formation argovienne a
pris un excellent départ dans
ce tour final, battant Grasshop-
per (2-0) avant d'aller obtenir
un point contre Servette à Ge-
nève (0-0). La solidité défen-
sive de l'ensemble mis en place
par l'entraîneur Udo Klug est
rarement démentie. Wettingen

ne se laisse pas facilement ma-
nœuvrer, beaucoup l'ont déjà
constaté...

ATOUTS
Les Argoviens possèdent dans
leurs rangs quelques éléments
de valeur: le gardien Jorg Stiel
est actuellement en grande
forme, le libéro Rueda et les
défenseurs Schepull et Ger-
mann forment une barrjère dif-
ficilement franchissable.

A mi-terrain, Wettingen sera
privé de Baumgartner (sus-
pendu). L'ex-Zurichois Kun-
dert tentera d'organiser le jeu
et d'envoyer de bons ballons à
destination des avants Bertel-
sen et... Pellegrini (une vieille
connaissance des Neuchâte-
lois!).

PROGRESSER
Côté xamaxien, Lei-Ravello et
Perret, bien que légèrement
touchés, devraient être en me-
sure de jouer ce soir (coup
d'envoi à 20 h).

Les mauvaises conditions
d'entraînement (terrains dans
des états très discutables) ne
facilitent pas le travail de Gil-
bert Gress. Nous sommes
vraiment mal lotis sur ce

plan-là. Il est très difficile
de travailler correctement
dans de telles conditions,
regrettait l'Alsacien.

La marge de progression
dont dispose Neuchâtel Xa-
max est encore importante.
Nous devons absolument
progresser si nous voulons
lutter pour le titre. En dé-
fense, les joueurs doivent
se montrer plus concen-
trés et éviter de commet-
tre des fautes indivi-
duelles. Sur le plan offen-
sif, il faut mieux exploiter
nos occasions.

Le déroulement étonnant du
tour final et les difficultés des
équipes à s'imposer «at home»
ne surprennent pas vraiment
l'entraîneur neuchâtelois.
Après trois mois de trêve,
on ne sait pas toujours très
bien où on est. D'ailleurs,
sur ce que j 'ai vu jusqu'ici,
le niveau des matchs n'a
pas été très bon.

Signalons enfin que le Da-
nois Carsten Nielsen, récem-
ment opéré, est sort i de l'hôpi-
tal et suit désormais une cure
de rééducation de deux se-
maines à La Lenk.

Laurent WIRZ

Claude Ryf: les blessures font désormais partie du passé.
(Lafargue-a)

Déjà le Mundial...
Mise en vente des billets à l'étranger
Les billets pour les rencontres
de la Coupe du monde 1990
seront mis en vente à partir du
1er avril sur le marché interna-
tional, a annoncé à Rome la di-
rection de la BNL (Banca Na-
zionale dei Lavoro), chargée
des opérations de distribution
par le comité organisateur.

Le stock mis à la disposition
des spectateurs étrangers par
séries de matchs disputés dans
chacune des douze villes, re-
présente 5% des billets alloués
au marché international, le

reste étant distribué par la Fé-
dération internationale (FIFA),
les fédérations nationales et
par Tour-90, la société chargée
de la commercialisation touris-
tique.

Les billets *à titre individuel,
dont ceux pour le match d'ou-
verture du 8 juin à Milan et
pour la finale du 8 juillet à
Rome, seront vendus séparé-
ment à partir du 9 décembre,
au lendemain de la cérémonie
du tirage au sort.

(si)

Suspension
levée

La chambre de recours de la Li-
gue nationale a levé la suspen-
sion d'un match à ('encontre
de Karl-Heinz Rummenigge.
L'Allemand pourra donc
conduire l'attaque du Servette
FC demain à Berne contre les
Young Boys;

La Ligue nationale a néan-
moins infligé une année de

500 francs à «Kalle» pour son
expulsion lors d'un match ami-
cal au Portugal.

La Ligue nationale s'est en
revanche montrée moins clé-
mente à l'égard d'un autre Ser-
vettien en confirmant les cinq
matchs de suspension à ren-
contre d'Urs Bamert, expulsé à
Sion. (si)

m LE SPORT EN BREF ______ \___________ __îm
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Match avancé
Pour éviter la concurrence de la retransmission en di-
recte de la rencontre de la Coupe des champions Real
Madrid-AC. Milan, prévue le mercredi 5 avril à
21 h.00 , les dirigeants de Barcelona FC ont décidé
d'avancer de vingt-quatre heures leur match aller de
la demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupes
contre les Bulgares de Sredetz Sofia.

Prêt refusé
La Ligue nationale française (LNF) n'a pas autorisé le
prêt de l'international bordelais Jean Tigana à
l'Olympique de Marseille, actuel leader du champion-
nat de première division. «Il n'est pas normal que Bor-
deaux, après avoir bénéficié d'une telle dérogation
pour Cantona, laisse partir un élément clé de son
contingent. Il y va de l'éthique sportive», a déclaré
Jean Sadoul, le président de la LNF.



Toutes forces unies

Des locaux
agréables où l'on
confie volontiers

ses désirs en
matière

d'emplois

Idéal Job, troisième entreprise de conseils en personnel de
Suisse vient d'ouvrir une nouvelle succursale à La Chaux-
de-Fonds. Les locaux à l'avenue Léopold-Robert 31 offrent
un cadre agréable où les candidats se trouvent à l'aise pour
faire part de leurs vœux en matière d'emploi aux spécialistes
de l'agence.

L
'équipe de La Chaux-
de-Fonds bénéficie de

l'expérience et de la philosophie
d'Idéal Job. En effet , cette
société compte 21 succursales
dans toute la Suisse animées par
140 collaborateurs qui ont délé-
gué, en 1988, près de 7000 per-
sonnes (16 de femmes et
% d'hommes) dans plus de 4000
entreprises. Mais . le placement
temporaire ne représente qu'une
partie des activités puisque plus
de 2000 personnes ont trouvé un
nouvel emploi stable par son
intermédiaire.

• Philosophie

A tous ceux qui nous font
confiance en nous sollicitant,
nous assurons de mettre tout en

œuvre pour leur chercher l'em-
ploi qui correspond à leurs quali-
fications et aspirations. Notre
honnêteté nous a toujours
conduit à ne pas leur garantir de
trouver! Et cette attitude claire
a été payante.
C'est grâce à la relation de
confiance qui s'établit avec les
entreprises qu'Idéal Job est en
mesure de fournir à ses candi-
dats beaucoup de postes inté-
ressants. Cette relation de
confiance est acquise grâce à la
rapidité et aux ressources.

• Rapidité
Dès l'inscription des candidats,
nous entreprenons des recher-
ches spécifiques si aucun poste
n'est disponible tout de suite et

essayons de trouver le poste qui
répond le mieux à leurs aspira-
tions.
Dès l'appel téléphonique du
client, Idéal Job prend l'initia-
tive des opérations. S'il s'agit
d'un emploi temporaire, une
sélection des candidats suscepti-
bles de remplir la mission est
effectuée. Puis des contacts sont
pris immédiatement avec la per-
sonne que nous jugeons la plus
compétente pour être directe-
ment opérationnelle.
Dans le cas d'un emploi fixe,
nous constituons des dossiers de
candidatures répondant aux exi-
gences du poste. Ceux-ci permet-
tent de choisir, pièces à l'appui ,
le collaborateur qui viendra
s'intégrer efficacement dans
l'entreprise cliente.

• Ressources

La satisfaction de nos candidats
est notre meilleure ressource.
Cela incite de plus en plus de
personnes à nous faire confiance.
La satisfaction de nos clients
quant à la qualité des personnes

déléguées nous permet d'offrir
une palette de postes variés à
nos candidats.

• Résultats

Une personne recherche un tra-
vail immédiatement! Un coup
de fil... c'est si facile. Et l'entre-
vue qui suit nous permet de
commencer tout de suite les
recherches. Dans les cas
d'urgence nous répondons tou-
jours ponctuellement aux appels
de nos clients. Mais nous vou-
lons aussi résoudre les problèmes
de personnel à moyen et long
terme. La démarche est simple:
nous analysons les structures,
étudions la courbe des activités
entreprises, puis déterminons
leurs besoins réels en tenant
compte de tous les paramètres.
Objectifs de ce checklist: per-
mettre de disposer en perma-
nence d'un effectif proportionnel
à leurs besoins.

• Succès
Trouver une place qui convient à
nos candidats est une grande

source de satisfaction (parta-
gée). Un nouveau poste de tra-
vail est générateur d'énergie
nouvelle et de succès. Le succès
des entreprises nous tient aussi à
cœur. Nous voulons être le cata-
lyseur et nous mettons tout en
œuvre pour le favoriser. Nous ne
faisons certes pas la loi sur le
marché du travail , mais nous en
connaissons bien les lois. Parte-
naires à part entière des entre-

JacquesOumy Ja
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prises, nous mettons à leur ser-
vice une équipe de profession-
nels. Leur succès et le nôtre sont
certainement liés, mais à coup
sûr complémentaires.
Tous ces facteurs réunis font le
succès de nos candidats. Il faut
ajouter que venir s'inscrire
auprès de nous est totalement
gratuit et que la discrétion est la
base de notre métier, à tous les
niveaux.

Christian
Andersson

directeur régional

Isabelle Koller j  ' 
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accueil L 
^
1

administration \ J> 'F

- ideallb
Conseils en personnel S m̂JÊtmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds

Centre de production de Corgémont

Voulez-vous changer d'horizon? Alors, venez chez nous, car nous
avons constamment besoin de gens de métier , et notamment de
deux

DECOLLETEURS
Nos décolleteurs et leurs responsables sont fiers de leurs ateliers:
un parc de machines modernes, avec CNC, Calcame et Variocame,
des postes de travail propres, équipés à 100%, des locaux spaci-
eux, une activité et des possibilités de gain parmi les plus intéres-
santes. Si, de plus, vous aimez l'indépendance, il ne tient qu'à vous
de devenir leur collègue !
Les candidats bénéficiant d'une formation similaire dans d'autres
domaines du décolletage pourront se voir offrir un stage de recon-
version qui leur permettra de se familiariser avec nos diverses
méthodes et installations de production.
Téléphonez ou faites parvenir directement votre postulation à
M. Ulrich Fahrni, chef du personnel, qui vous fournira par ailleurs
tout renseignement utile sur les avantages de nos conditions d'en- |
gagement (horaire libre, prestations sociales, etc). Vous pouvez I
également contacter directement notre responsable de Corgémont,
M. Ernest Zu,ercher, tél. 032 971561.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

lui ETA-Une société de ____] 012126 ////

Nous cherchons une personne, possédant
quelques années d'expérience pour la con-
duite d'un petit groupe (2 personnes) de

décalque
et sérigraphie

sur machines semi-automatiques Schmid. Ce
poste à responsabilités offre une grande indé-
pendance dans l'organisation du travail.
Horaire libre.

Entrée: au plus tôt (à convenir).

RECTA SA, rue du Viaduc 3, Bienne.
<P 032/23 36 23 002166

MANDATECS.A.
cherche:

mécaniciens
(âge illimité)

Nous offrons:

• place stable;

• travail intéressant;

• possibilité de faire des semaines de 4Vi jours;

• places de travail propres et modernes.

Une demande de votre part, nous ferait plaisir.
966

Mandatée S.A., dép t. du personnel
Rue des Prés 149, 2500 Bienne 7
Tél. 032 42 96 32/31/36

Entreprise de moyenne importance cherche

employé
de commerce

dont la tâche sera la gestion administrative
de nos services «Achats», «Formalités
d'import-export ».

Profil souhaité:

— formation technico-commerciale;

— bilingue français-allemand;

— bonnes notions d'anglais.

Nous attendons votre offre de service sous
chiffres 91-126 à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

SURDEZ-MATHEY SA
1er-Août 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 59 55

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un aide
mécanicien

connaissant la boîte de montre pour travaux de
réglage et partiellement de production sur peti-
tes séries;

un mécanicien
avec connaissances CNC. Possibilité de forma-
tion par nos soins (programmation et réglage).

Prendre contact par téléphone
pour un rendez-vous. 012175



Pour monter en LIMA
IMeuchâtel-Sports tente sa chance
Partie en championnat de LNB
avec la prétention de terminer
dans les trois premiers,
l'équipe féminine du VBC
Neuchâtel-Sports a dû réviser
ses ambitions après un départ
catastrophique, trois matchs et
zéro point...

Dans ce championnat très
disputé en ce qui concerne la
2e place, Moudon, Colombier
et N S se sont livré une lutte
sans merci pour la seconde
place. A l'heure du bilan, les
Neuchâteloises ne peuvent
que se féliciter de leur superbe
remontée puisqu'elles termi-
nent au 2e rang derrière Fri-
bourg, intouchable cette sai-
son, et obtiennent ainsi leur
billet pour les finales d'ascen-
sion.

Ces matchs débuteront ce
samedi 1er avril avec la ren-
contre opposant NS à Kanti
Wattwil (2e groupe Est) à la
salle omnisport à 19 h 30 puis
se poursuivront dimanche 2
avril contre Jona-Rapperswil
(1er groupe Est) à la salle du
collège du Mail à 16 h, pour se
terminer le week-end prochain
avec les matchs retour.

Nous avons demandé au
coach Roger Miserez quelles
seraient les ambitions de son
équipe dans ce tour final et si

elle avait les moyens de mon-
ter? Pour ce qui est de l'ob-
jectif, précise Roger Miserez,
je dirais qu'une chance se
présente à nous et qu'il se-
rait dommage de ne pas la
saisir. Il faut savoir se
montrer ambitieux, même
si cela ne nous empêche
pas de rester raisonnables.
Cela dit, je ne connais nos
adversaires; il est donc dif-
ficile d'évaluer nos
chances.

Nous avons battu en
Coupe de Suisse une
équipe du groupe est, Kan-
ti Bùlach, qui a terminé 4e;
le niveau semblait approxi-
mativement le même que
celui du groupe ouest. A
cela s'ajoute le fait que
nous partirons dans ces fi-
nales avec deux points de
handicap sur Fribourg et
Jona.

De toute façon, les filles de
Neuchâtel-Sports ont d'ores et
déjà rempli leur contrat dans
cette saison 88-89, elles n'ont
donc rien à perdre dans ces
matchs d'ascension. Le mot de
la fin revient à la capitaine Fa-
bienne Veuve: Une opportu-
nité se présente et elle ne
se présentera pas tous les
jours... J. G.

Christophe Hurni: le défi romand
-+ AUTOMQBILISME l

Ambitions confirmées pour le Neuchâtelois
Le championnat de Suisse
automobile a pris son en-
vol le week-end de Pâques
en Italie, sur le circuit de
Monza. Dans la catégorie
des voitures de course, le
titre national est attribué
en Formule 3 et l'intérêt
gravitant autour de cette
catégorie, tremplin idéal
pour la Formule 1, n'a ces-
sé de grandir ces dernières
années en Suisse.
Tant et si bien que le cham-
pionnat national, qui se dis-
pute pour moitié sur des cir-
cuits... à l'étranger et pour l'au-
tre lors de courses de côte, a
atteint une cote de popularité
rare pour une discipline
automobile en Suisse.

Corollaire de cette évolu-
tion, les pilotes et leurs équipes
s'attaquent toujours plus sé-
rieusement à cette compéti-
tion, l'exemple en étant donné
cette année par le jeune Neu-
châtelois Christophe Hurni
(25 ans) qui a été intégré à
l'équipe italienne Euroteam et
qui dispute tout le champion-
nat de Suisse au volant d'une
Reynard-Alfa Romeo.

Après plusieurs séances
d'essais privés, Christophe
Hurni a confirmé, à Monza, ses
ambitions: meilleur temps des
essais, meilleur tour en course,
le Neuchâtelois a été éliminé à
l'avant-dernier tour alors qu'il

venait de reprendre la tête du
classement.

J'étais peut-être un peu
tendu au départ, concède
Hurni, et j'ai eu de la peine à
entrer ma deuxième vi-
tesse. Quatrième au pas-
sage de la première chi-
cane, j'ai d'abord passé le
Jurassien Bossy puis le fu-
tur vainqueur, Jacques ls-
ler. Jo Zeller (un ancien
champion de Suisse) bien-
tôt rattrapé, j'ai certaine-
ment commis une erreur
tactique en voulant le pas-
ser directement.

A chaque freinage, je
prenais la tête mais il reve-
nait sur moi en ligne droite
grâce à une auto un peu
plus rapide; ainsi la meute
s'est rapprochée et à
l'avant-dernier tour, j'ai
attaqué une nouvelle fois.
J'ai passé mais Zeller n'a
pas réussi à freiner. Il a
touché l'arrière de ma voi-
ture et je me suis retrou-
vé... dans un bac à sable.

Pas de point donc pour
Christophe Hurni mais des es-
poirs confirmés avant la
deuxième manche du cham-
pionnat, à Hockenheim ce di-
manche.

(comm)

Christophe Hurni en tête du peloton: une image que l'on
souhaite revoir.

Bonne initiative
Le Team Jeune Croix-Bleue
Comme en 1988, le Team
Jeune Croix-Bleue, Ecurie de
course automobile officielle,
ayant comme but la prévention
des dangers liés à une
consommation abusive d'al-
cool, s'alignera dans plusieurs
épreuves sportives romandes.

C'est ainsi que 6 rallyes, 7
slaloms et 3 courses de côte
verront la participation d'une
ou deux voitures aux couleurs
de la Jeune Croix-Bleue por-
tant le slogan «l'alcool ça trom-
pe...».

Une présence dans lé public
sera organisée avec distribu-

tion gratuite de stylos portant
le même slogan que les voi-
tures et le fameux dessin de
«l'éléphant rose», le but étant
d'engager le dialogue.

A noter qu'en 1988 plus de
5000 chapeaux ont été distri-
bués ainsi que 4000 autocol-
lants. Notre action a toujours
été favorablement accueillie et
les contacts réjouissants. Nous
espérons qu'il en sera de
même en 1989. Notre objectif
n'est pas d'accuser mais de fa-
voriser la réflexion autour de la
problématique «alcool».

(comm)

La déception péruvienne
Coupe des Nations à Montrèux
La troisième journée de la
Coupe des Nations féminine,
qui se déroule dans la nouvelle
salle omnisports de Montreux-
/Clarens, a débuté par un suc-
cès de la Finlande aux dépens
de la Hongrie par 3-2, au terme
d'un tie-break très disputé
(17-15). Dans la deuxième
des quatre rencontres au pro-
gramme, la Chine a facilement
battu le Pérou par 3-0.

Ce match entre Chinoises et
Péruviennes, affiche presti-
gieuse, devait constituer un
duel haut en couleurs. Mais,
on le sait, le Pérou s'est dépla-
cé sur la Riviera avec une
équipe beaucoup trop jeune
pour prétendre inquiéter ses
adversaires du groupe A. Plu-
sieurs des vedettes péru-
viennes, finalistes olympiques
à Séoul, jouent à l'étranger,
notamment en Italie, et ne sont
par conséquent pas disponi-
bles pour l'équipe nationale.

Le Pérou constitue ainsi la
grosse déception de ce tour-
noi. Face à cette juvénile for-

mation, les Chinoises ont paru
presque apathiques. Peu
concentrées en tout cas, elles
ont commis des erreurs inhabi-
tuelles, prétéritant un specta-
cle finalement assez terne mal-
gré la volonté des Sud-Améri-
caines et certaines qualités évi-
dentes.

En soirée, la Suisse a partiel-
lement confirmé sa bonne per-
formance de jeudi face à la
Hongrie (victoire 3-0), malgré
une défaite de 3-1 contre la
France.

Montrèux. Coupe des
Nations féminine. Troi-
sième journée. Groupe A:
Chine - Pérou 3-0 (15-3 15-6
15-4). Groupe B: Finlande -
Hongrie 3-2 (15-12 11-15 5-
15 15-13 17-15). France -
Suisse 3-1 (12-1517-1515-
11 15-9).

Le programme de same-
di, à 14 h 30: Finlande -
Suisse. A17 h: Pérou - Tché-
coslovaquie. A 19 h: Hongrie
- France. A 21 h: Cuba - Ja-
pon (Hitachi), (si)

La Chinoise He Yunsu: une sacrée détente. (ASL-a)

Fantastique résultat
chaux-de-fonnier

Les escrimeurs troisièmes de la Coupe d'Europe
Chapeau bas. Messieurs
les escrimeurs chaux-de-
fonniers I Une fois de plus,
vous avez inscrit quelques
lignes dorées dans le grand
livre retraçant vos ex-
ploits. Cette troisième
place en finale de la Coupe
d'Europe par équipes res-
tera sans nul doute pro-
fondément ancrée dans
vos plus beaux souvenirs.
La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds a ainsi obte-
nu le meilleur résultat de son
histoire. Désormais, elle
compte parmi les clubs les plus
huppés au niveau européen.
Des années de travail ont vu
un premier aboutissement hier.
Et demain pourrait bien se ré-
véler aussi positif...

NETTE VICTOIRE
Vingt et une formations onl
participé à la compétition, hiei
à Heidenheim (RFA). Sixième
en 1988, La Chaux-de-Fonds
a passé le premier tour sans de-
voir tirer. Au stade des hui-
tièmes de finale, l'équipe diri-
gée par Me Philippe Hougue-
nade a affronté les Finlandais
d'Espoo Helsinki, s'imposanl
finalement par 9-4. Michel
Poffet (trois victoires) se trou-
vait à la base du succès de son
équipe.

En quart de finale, l'adver-
saire était de nationalité fran-
çaise: Saint-Maur. Et là, les
Chaux-de-Fonniers se sont
permis le luxe de gagner par 9-
2, un score sans appel.

DÉFAITE CONTRE
LE FUTUR VAINQUEUR

La belle aventure a pris fin en
demi-finale, face aux redouta-
bles et expérimentés Italiens
des Fiamme Oro Rome. Ces
derniers prenaient le meilleur
par 9-3

Les Italiens n'allaient pas
s'arrêter en si bon chemin,
remportant même la finale face
aux favoris allemands de Tau-
berbischofsheim, lesquels

Les escrimeurs chaux-de-fonniers ont réalisé une excellente performance hier en RFA.
(Henry - a)

étaient privés de leurs deux
champions du monde Alexan-
der Pusch et Volker Fischer: un
handicap qui allait se payer
cher.

SATISFACTION
GÉNÉRALE

Bien entendu, Philippe Hou-
guenade jubilait après la per-
formance de son équipe. Tous
les gars doivent être félici-
tés, ils ont vraiment été ex-
cellents. Un tel résultat est
historique pour l'escrime
chaux-de-fonnière.

Le maître d'armes soulignait
particulièrement les mérites du
jeune Fabrice Willemin. Il a
remporté quatre victoires
sur neuf, ce qui est remar-
quable pour un jeune à ce
niveau.

Dans l'optique de l'épreuve
individuelle de samedi et di-

manche, les Chaux-de-Fon-
niers peuvent raisonnablement
se montrer optimistes. J'es-
père que deux ou trois gar-
çons parviendront à pren-
dre place dans le tableau
final (les trente-deux meil-
leurs). Michel Poffet, qui a
obtenu huit victoires
contre seulement deux dé-
faites, semble en bonne
forme et capable d'un ex-
ploit, espérait Houguenade,

Quoi qu'il advienne, les
Chaux-de-Fonniers auront de
toute façon très bien rempli
leur contrat à Heidenheim.

Laurent WIRZ

RÉSULTATS
Heidenheim (RFA), Coupe
d'Europe à l'épée par
équipes:

Huitièmes de finale: La
Chaux-de-Fonds (Poffet 3

victoires, 0 défaite, Kuhn 2
2, Lehmann 2 2, Willemin 2
2) - Espoo Helsinki 9-4.

Quarts de finale: La
Chaux-de-Fonds (Poffet 3
0, Kuhn 3 0, Lehmann 1 1,
Willemin 21) -  Saint-Maur
9-2; Tauberbischofsheim -
Varsovie 9-2; Madrid - Zoete-
mer 8-4; Fiamme Oro Rome -
Heidenheim 9-1.

Demi-finales: Rome - La
Chaux-de-Fonds (Poffet 2
1, Kuhn 1 2, Lehmann 0 3.
Willemin 0 3) 9-3; Tauber-
bischofsheim - Madrid 8-7.

Finale: Rome (Sandro
Cuomo 2 2, Stefano Pantano 3
1, Sandro Resegotti 2 2, Mau-
rizio Randazzo 1 2) bat Tau-
berbischofsheim (Robert Feli-
siak 3 1, Thomas Gerull 0 4,
Stefan Hôrger 2 2, Elmar Borr-
mann 2 2) 8-7. (si)



James et Jim font la loi
Explication houleuse entre la Norvège et l'Italie
• ITALIE - NORVÈGE 1-3

(1-1 0-0 0-2)
Surmotivée par son succès de la
veille contre l'Autriche, l'équipe
d'Italie dans laquelle évoluent
pas moins de douze mercenai-
res, a posé maints problèmes
aux Scandinaves.
Ceux-ci ont fini par décrocher une
victoire méritée, prime avant tout

à leur remarquable maîtrise ner-
veuse.

Du sang-froid, il en fallait une
bonne dose pour ne pas donner
dans les traquenards tendus à lon-
gueur de match par les Trans-
alpins. Parfois même sur le plan
du jeu pur.
Toujours régie par l'extraordinaire
gardien James Corsi, capable à lui

seul de décider de la tournure
d'un match, l'Italie s'est mise au
diapason de son talentueux, mais
irascible et irritant portier. Elle a
soutenu la comparaison avec son
adversaire, tant qu'elle a pensé au
jeu avant tout. Dès que le recours
aux artifices et à l'intimidation ont
pris le relais, les Transalpins ont
donné dans le moins convaincant,
à l'image de James, co-responsa-
ble du deuxième but norvégien,
parce qu'en plein désaccord avec
l'un de ses défenseurs.

CONTRASTES
Dans son duel à distance, Jim
Marthinsen a fait de l'excellent
travail, tout de sobriété et de pré-
cision. C'est aussi cela le talent.
Et ça peut finir par susciter une
précieuse victoire. Le public du
lieu ne s'y est pas trompé, qui a
ovationné son gardien, auteur
d'un sans-faute déterminant.

Le gardien norvégien a mis en
confiance son équipe, plus
impressionnante collectivement
que par ses individualités. Le hoc-
key-maison est apparu moins ima-
ginatif que celui de son hôte,
mais plus efficace et lucide en fin
de compte. L'équipe suisse, et en
particulier ses attaquants sont pré-
venus; de leur résistance nerveuse
à la guerre d'usure dépendra une
part de l'issue l'affrontement de
lundi contre leur voisin d'outre-
Gothard.

Kristins Hall, Lillehammer:
3041 spectateurs.

Arbitres: Kluge (RDA), Macron
(Fr), Jollimore (Can).

Buts: 6' Pellegrino (Simioni, à
5 contre 4) 0-1 ; 19' Lôvdal (Foyn,
à 4 contre 5) 1-1; 43' Billkvam
2-1; 48' Lôvdal (Friis) 3-1.

Pénalités: 6 X 2 '  contre la
Norvège, 8 x 2 '  plus 5' et 10'
(Fiore) plus 2 X 1 0 '  (Corsi) contre
l'Italie.

Norvège: Marthinsen; Elling-
sen, M. Andersen; Karlstade, C.
Andersen; Salsen, Eikeland; Hoff,
Kristiansen, Gulliksen; Billkvam,
Dahlstrôm, Bergseng; Foyn,
Lôvdal, Friis.

Italie: Corsi; Manno, Mas-
trullo; Circelli, Fascinato; Ober-
rauch, Crepaz; Carlacci, lovio,
Baseotto; Nigro, Zanatta, Simioni;
Priondolo, Fiore, Pavlu; Pelle-
grino; Topatigh.

Georges KURTH

Une Suisse averties vaut deux
Japonais sans complexesJt 1 à Lillehammer
Joueurs et dirigeants suisses en
étaient conscients hier après-
midi: un même relâchement que
celui connu contre le Danemark
lors du premier match du cham-
pionnat du monde du groupe B
jeudi soir à Oslo pourrait cette
fois tourner à la déconvenue.
Aujourd'hui sur le coup de midi,
la formation de Simon Schenk
affrontera le Japon, qui a fort
bien tenu le cap contre la Nor-
vège, ne cédant le pas qu'en fin
de deuxième période.

De notre envoyé spécial
Georges KURTH

Les données ont changé, tout
comme le lieu de la rencontre.
L'équipe de Suisse et ses quel-
ques supporters munis de leurs
traditionnels cloches ou toupins, a
rallié le site champêtre et bucoli-
que de Lillehammer, où se dérou-
leront les JO d'hiver de 1994.

Dès la mi-chemin, forêts de
bouleaux et de sapins, lacs par-
tiellement gelés, maisonnettes
multicolores ont servi de décor
aux migrants. Après trois heures
de voyage, les Helvètes ont
occupé durant une centaine de
minutes la glace de la toute nou-
velle et coquette patinoire de Kris-
tins Hall, qui peut accueillir trois
mille spectateurs environ.

SÉRIEUX ET CONFIANCE
La nuit porte conseil, dit-on. Les
membres de l'équipe nationale
helvétique ont analysé en com-
mun les tenants et aboutissants
de leur douteuse fin de premier
match. Simon Schenk le premier
a reconnu que la pratique de son
équipe avait été dangereuse et
finalement insuffisante. Avec
humour, il a néanmoins lancé:
j'avais dit que nous serions fin
prêts le 30 mars à 19 heures;
nous l'avons été. Trente minu-

Fausto Mazzoleni et la Suisse: attention au péril jaune! (Henry-a)
tes plus tard, nous ne l'étions
plus. Il faut savoir oublier; le
moral de tous est intact.

On ne change pas une équipe
qui gagne, ne serait-ce qu'un
tiers-temps. La formation helvéti-
que sera donc maintenue dans
son alignement initial.

LE MAINTIEN
Les hockeyeurs japonais sont vifs,
excellents patineurs. Ils sont
néanmoins handicapés par leur
stature. L'équipe nippone est en
pleine phase de restructuration.
Elle s'est fixé le maintien pour
objectif immédiat. Simon Schenk
relevait: Nous les considérons
comme plus forts que les
Danois; nous n'avons jamais
peur, mais nous les respectons.
Nous devrons nous montrer
plus attentifs jusqu'en fin de
match.

Le Biennois Marc Leuenberger se
voulait confiant aussi. Après un

début sur les chapeaux de
roues, chacun a voulu adapter
le jeu à sa sauce personnelle.
Nous en avons oublié notre sys-
tème de base, négligé les
appuis, facilité l'engagement
corporel adverse. Il importait
aussi de se préserver de blessu-
res, évitables dans ce contexte.
Nous devons retourner à nos
principes de base, nous concen-
trer à fond durant soixante
minutes. J'y crois. J'ai joué, une
fois contre les Japonais; ils par-
tent comme des diables en
début de tiers-temps, mais ils
finissent par s'essouffler si la
réussite ne leur sourit pas.

AUTRE CALIBRE .
Olivier Anken a vécu de la bande
les péripéties de ses coéquipiers.
Il n'accable personne. L'esprit
d'équipe n'est pas un vain mot. Il
s'agissait essentiellement d'une
déconcentration presque com-
préhensible. On appelle ça aussi

de la suffisance. Elle n'a pas
porté à conséquence, mais le
fait de vouloir s'économiser
comporte des risques évidents.
Les Danois ont pu durcir leur
jeu parce que le puck circulait
moins bien dans nos rangs.
«ON» a été formel quant à la ren-
contre d'aujourd'hui: il faut se
méfier des Japonais. Après
quelques minutes, nous étions
menés par trois buts d'écart à
Eindhoven; nous étions parve-

' nus à refaire surface; mais à
'trop les laisser s'enthousiasmer,
on s'expose à des bricoles.

Le gardien biennois donne rai-
son à son entraîneur national qui
a opté pour la stabilité. Il n'y a
aucune raison de changer main-
tenant. Olivier Anken et ses coé-
quipiers n'ont pas assisté au
match Italie-Norvège. Il faut évi-
ter de se faire de fausses idées,
d'apporter trop d'importance à
des faits passagers.

G. K.

¦? CYCLISME ——BE^̂ —¦

Nombreux favoris y *s^
au Tour des Flandres ______t£.'-:tB *_ -__-~ .̂__

Claude Criquléllon: un homme à surveiller dimanche. (Wldler-a)

L'enfer, en effet, sera promis
aux coureurs des vingt-deux équi-
pes en lice... si le temps — incon-
nue majeure comme dans Paris -
Roubaix sept jours plus tard —
s'assombrit. Sous le soleil, la liste
des prétendants s'allonge vite, à
commencer par le vainqueur de
Milan - San Remo et leader de la
Coupe du monde, le Français Lau-
rent Fignon, son compatriote
Charly Mottet et l'Italien Adriano
Baffi, lui aussi impressionnant
dans les Trois Jours de la Panne.

Les Belges et les Hollandais,
habitués dès l'adolescence à prati-
quer les bordures et à «frotter»
durablement à l'avant du peloton,
seront cependant largement favo-
ris.

La «Ronde», abréviation fla-
mande du Tour des Flandres, réu-
nira dimanche le peloton interna-
tional qui disputera entre Saint-
Niklaas, à quelques kilomètres de
Gand, et Meerbeke, la deuxième
épreuve de la Coupe du monde.

La course, l'une des plus pro-
bantes du calendrier en raison de
l'accumulation des difficultés au
long des 264 kilomètres, donnera
le coup d'envoi des classiques

d'avril. Dans les Flandres, les cou-
reurs désireux de succéder au pal-
marès au Belge Eddy Planckaert
trouveront sur leur route les douze
côtes réparties dans les cent der-
niers kilomères, les pavés et le
vent. Et peut-être le mauvais
temps, pour peu que le soleil dis-
paraisse du ciel de Belgique après
avoir brillé pendant les Trois
Jours de la Panne.

Sur le plan suisse, tous les
espoirs resposent sur les épaules
du Bernois Thomas Wegmùller.
L'ancien équipier de Sean Kelly
bénéficiera d'une certaine marge
de manoeuvre au sein de la for-
mation Domex de Walter Gode-
froot.

Après sa deuxième place dans
Paris - Roubaix, Wegmùller s'est
découvert de légitimes ambitions
dans les courses d'un jour. Ras-
suré sur sa condition par sa
onzième place dans le contre-la-
montre du Critérium International,
Wegmùller a les moyens de sur-
prendre dans la « Ronde» .

Erich Mâchler, qui sera le lea-
der des Carrera, et Mauro Gian-
neti, le «Suisse» en forme de
Paul Kôchli, peuvent également
tenir un rôle intéressant.(si)

La «Ronde» infernale

finale
féminine de rêve
à Key Biscayne
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Tennis :
Xamax et le FCC
en déplacement
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Football :

Deuxième journée des Mondiaux
• FRANCE - DANEMARK 8-0

(0-0 6-0 2-0)
La deuxième journée des mon-
diaux du groupe B d'Oslo - Lille-
hammer, au cours de laquelle
deux rencontres seulement ont été
disputées (la Suisse était au
repos), a permis à la Norvège de
fêter sa seconde victoire.

Bien que sérieusement accro-
chés par l'Italie, les Nordiques ont
assuré le minimum en l'emportant
par 3-1.

De son côté, la France a infligé
une sévère défaite au Danemark
(8-0). Vingt-quatre heures plus
tôt, la Suisse avait été en mesure
de faire au moins aussi bien, mais
avait dû en fin de compte se con-
tenter d'un score beaucoup plus
étriqué...

Jordal Amfi, Oslo: 226 spec-
tateurs.

Arbitres: Pfarrkichner (Aut),
Svarstad-Olsen (No).

Buts: 21e Bozon (Botteri) 1-0.
25e Murphy (Ville) 2-0. 27e
Bozon (Botteri) 3-0. 31e Murphy
(Ville) 4-0. 33e Bozon (Crette-
nand) 5-0. 38e Richer (Almasy)
6-0. 47e Richer (Coté à 5 contre
4) 7-0, 48e Lecomte (Perez) 8-0.

Pénalités: 8 X 2 '  contre la
France, 7 X 2 '  contre le Dane-
mark.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Norvège 2 2 0 0 10- 5 4
2. Suisse 1 1 0  0 6 - 3  2
3. RDA 1 1 0  0 5 - 3  2
4. France 2 1 0  1 1 1 - 5 2
5. Italie 2 1 0  1 5 - 6  2
6. Autriche 1 0  0 1 3 - 4  0

7. Japon 1 0  0 1 4 - 7  0
S. Danemark 2 0 0 2 3-14 0

Le Danemark balayé

SAMEDI
12.00. Japon - Suisse, Lilleham-
mer.
16.00. RDA - Autriche, Lilleham-
mer.

DIMANCHE
13.00. Autriche - Danemark, Lille-
hammer.
17.00. Norvège - RDA, Lilleham-
mer.
17.00. France - Japon, Oslo.

Le programme
du week-end

Tournoi minis aux Mélèzes

L 'équipe de Sparta Prague, victorieuse lors des trois dernières
éditions. 

Samedi dès 9 h 30, le spectacle
sera au rendez-vous avec le tour-
noi international minis des Mélè-
zes. Cette sympathique manifesta-
tion permettra aux amateurs de
hockey d'admirer de futurs cham-
pions.

Huit équipes participeront à la
compétition, soit Lyss, Sparta Pra-

Patronage .-̂

gue, Fribourg, Strasbourg, Lahr,
Mannheim, Chiasso et La Chaux-
de-Fonds. Elles seront réparties en
deux poules de quatre. Les finales
auront lieu dimanche après-midi.

(Imp)

Lance et compte
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C'est bien elle.-

la nouvelle Saab 9000 CD 116, une voiture haut de gamme
z

î

au prix d'une catégorie inférieure. Dès fr. 34 800.-. î

_S*!_____W_m________\ -' ¦̂ _A!" ' '̂l  ̂ W^̂  .m*̂ ^̂  m4mm V*f \\ ---m-f ÊLm\ mmW-m ^mŴm^̂ Ê̂. BBBJI&: -

Aussi éJéganle que la 9000 CI), elle
rentre pourtant dans la catégorie de prix
iJe la 9000 i 16. Parmi les qualités, de

, 1a Saàb 9000 CD i 16, on peut citer
son moteur à injection économi que
sans turbocompresseur (130 ch, 16 sou-
papes). Mais ce qui la rend tout sim-
plement unique, c'est son équipement
intérieur: des sièges chauffants ré-
glables à volonté, un volume qui la
range dans la catégorie des «large car»
(selon la norme US EPA) ou encore un
filtre à air contre la fumée, la poussière
et le pollen. Que demander de plus?
Elle vous attend pour un tour d'essai.

SAAB<>
s Saab of Sweden. Un monde à part.

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 0617284 50. La Chaux-de-Fonds: Garage del'Ouest , G. Asticher; 039 26 50 85. Boudevilliers: Garage+Carrosserie Moderne, H. Schulthess, 038 3615 36. St.Biaise: Tsapp Automobiles . G.Hiigli , 038 33 50 77.CW 

Département
-i des Travaux publics

i| Service des Ponts
' et chaussées

Mise à l'enquête publique
Route principale No 20: aménage-
ment du tunnel routier sous La Vue-
des-Alpes, tronçon situé sur le terri-
toire de la commune de La Chaux-de-
Fonds.
En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, le département des
Travaux publics met à l'enquête publi-
que les plans d'aménagement de la
route principale 20, sur le territoire de
la commune de La Chaux-de-Fonds,
pour l'objet suivant:
travaux préparatoires au portail du
Bas-du-Reymond avec alimenta-
tions en eau et électricité.
Les plans seront déposés au bureau
communal de La Chaux-de-Fonds où
ils pourront être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de l'aména-
gement routier devront être adres-
sées, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat pendant la durée de l'enquête
qui a lieu du 3 au 24 avril 1989.
Le conseiller d 'Etat, chef du départe-
ment des Travaux publics: A. Brandt.
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W VISITEZ,,, grande maquette du dépôt-atelier,
t_ du jeud i JO mars au vendredi 7 avril,
W de ISh à 20 h; les samedi et dimanche
m I et 2 avril: de 10 h à 17h.

Wj  avec les responsables des TC,
W DIALOGUEZ,,» vendredi SI mars, samediIe''avril,
_L dimanche 2 avril, de lOh à 17h.
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on des 8 et 9 avril:
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Robes de mariée
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3 «
2016 Cortaillod g 038/42 30 09 £
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r • * du 30 mars au 1er avril 1989

CX|30 chez votre concessionnaire Fiat
Agence officielle:
GARAGE DE LA RONDE

Jeux-concours Fiat: %2Z%T r'039'23 33 33
Garage du Versoix

vous pouvez gagner la Fiat de vos rêves La Chaux-de-Fonds p 039/28 69 88
ou l'un des 100 chèques pour un dîner à u?ESe 

yra 
0 039/31 70 e?

deux dans le restaurant de votre choix. Garage du collège
7« Les Breuleux £J 039/54 11 64

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

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

MONSIEUR début trentaine, appréciant
cinéma, nature, marche, vie simple et de
famille, rencontrerait demoiselle, dame,
25-35 ans, douce, fidèle, affectueuse
pour amitié sincère et durable, vie com-
mune, mariage à envisager. Enfant
accepté.
No de tél . et photo souhaités. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffres 465008 à
Publicitas. 2302 La Chaux-de-Fonds

465008

r̂ iQ
Cuisine variée

et allégée !
Route du Valanvron - <j) 039 28 33 1 2

12014
* ——^———^

Hôtel Lion d'Or
RESTAURANT
CORNEILLE

F-25450 Damprichard
Cp 0033/81 44 22 84

Spécialités maison
Foie gras

Saumon de Norvège fumé
par nos soins

Gratin de homard
Tournedos aux morilles

Dimanche:
son chariot de desserts

Menus à: FF 80.-. 120.-.
130.-et 160.- 120949
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CITHERM S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
rue des Entrepôts
V 039/26 65 00

Révision de citernes
Assainissement
Adaptations

>in. <\ /MWéé=-«w r<-Ĥ l

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de bift.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

/I ¦

Un nouveau toit
pour nos TC!

__rmàm
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m au nouveau dépôt-atelier
wBB des Eplatures
WÊ les 8 et 9 avril.

-
__ j
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A La Chaux-de-Fonds

lyxïlIQJTlfk Œ\ VOTRE PRESSING
' L̂W «NOUVEAU STYLE»
Huguette et Jacques Chabert • service soigné

Léopold-Robert 76 • gestion informatique
(f? (039) 23 80 12 • traitement sur place

VESTE ^^* Fr. 5.40 \ ,a P'ece

PANTALON A^\̂ \J
Tailleurs — Costumes — Robes — Manteaux: Fr. 10.80 pièce, etc.
Livraisons 24 heures sur 24 grâce à notre porte automatique

ECONOMIE + QUALITE = / rxTJ/Ul/lnl/ ^L^M
012523 

Graphologue MSI
Noire cabinet spécialise dans la sélection de pei sonnel pratique environ œ
2000 analyses graphologiques par an . Vous pouvez suivre une formation o
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à MSI IM °



Déchets urbains: pas de solution miracle!
La Chaux-de-Fonds: des spécialistes se penchent sur nos ordures ménagères
Il n'y a pas de solution miracle! Les villes croulent sous
les déchets urbains. A nous de les gérer et, pourquoi pas,
d'exploiter au maximum leurs ressources énergétiques en
les utilisant comme combustibles pour le chauffage ur-
bain. D a beaucoup été question hier à La Chaux-de-
Fonds de valorisation énergétique des déchets urbains,
thème d'un séminaire qui a réuni au Club 44 de nombreux
spécialistes en la matière, romands, français et portugais.
Organisé par le Centre de re-
cherche et d'enseignement en
énergie et techniques munici-
pales de Martigny, l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâ-
tel ETS et les Services industriels
de La Chaux-de-Fonds, ce sémi-
naire visait avant tout à poser
sur la table du débat les diffé-
rents systèmes d'élimination
existants et les possibilités d'ex-
ploitation des déchets urbains.

LA PANACÉE
N'EXISTE PAS

Les spécialistes présents n'ont
pas cherché la confrontation et
la défense tout azimut de tel ou
tel système. Bien au contraire.
L'heure était au consensus.
«Ceux qui disent: récupérons
tout ou incinérons tout, sont
dans l'erreur», a-t-on entendu
au cours de'cette journée.

En d'autres termes, il est né-
cessaire de restructurer la récu-
pération des ordures ménagères.
Soit en les incinérant et en les
utilisant comme combustibles
de chauffage, soit en favorisant

le tri à la source et le compos-
tage individuel. La panacée
n'existé pas: tous les remèdes
susceptibles de participer à une
gestion globale et à une valorisa-
tion des déchets urbains doivent
être mobilisés.

L'accent a particulièrement
été mis sur leurs ressources éner-
gétiques. Quelle part des déchets
urbains peut-on exploiter en
combustibles, dans quelle pro-
portion peuvent-ils remplacer le
gaz et le mazout? Telles sont
quelques-unes des questions po-
sées lors de ce séminaire.
La ville de La Chaux-de-Fonds
et ses autorités semblent réso-
lues à empoigner le problème à
bras le corps: extension de Cri-
dor, le centre d'incinération des
ordures ménagères, avec la
construction d'un troisième
four, densification du chauffage
à distance et mise en place d'un
système de compostage seront
certainement les prochaines me-
sures prises en la matière.

CC
• Lire également en page 21 Cridor à La Chaux-de-Fonds: on s'achemine vers des améliorations. (Photo Gerber)

L'Arc jurassien des comptables
Coordination de la post-formation en cours d emploi

Pour compléter leur formation,
les futurs comptables auraient
tendance à écouter les sirènes du
bassin lémanique et à émigrer.
Les filières existent pourtant
dans la région. Elles s'affinent
même. De La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel en passant par Delé-
mont, trois centres accordent
leurs violons et proposent une
post-formation de A à Z. Un cy-
cle entier commencera en 1990.
Un centre de formation pour les
comptables notamment était
prévu à Yverdon. Les écoles de
la région qui se préoccupent de
post-formation voyaient d'un
bon oeil cette centralisation au
coeur de la Romandie. C'est ce-
pendant l'Arc lémanique qui,
dans la pratique concentre, au-
jourd'hui les filières de perfec-
tionnement dans le domaine
comptable: Vevey, Lausanne,
Genève.

Soucieux de conserver ce type
de post-formation en cours
d'emploi dans la région et par

conséquent les employés, plu-
sieurs institutions - les centres
professionnels du Littoral neu-
châtelois, du Jura neuchâtelois
(CPLN et CPJN) et les sections
de Delémont, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle de la Société
suisse des employés de com-
merce (SSEC) - collaborent
pour affiner un cycle qui permet
d'obtenir sans quitter la région,
dans un premier temps le brevet
de comptable, puis un diplôme
de comptable contrôleur de ges-
tion.

Cette formation en cours
d'pnploi est ouverte aux titu-
laires d'un CFC d'employé de
commerce, d'un diplôme ou ma-
turité d'une école supérieure de
commerce, ou d'un titre jugé
équivalent. Ceux-ci doivent ce-
pendant justifier de quatre ans
de travail doit trois au moins
dans le secteur comptable.

La préparation de l'examen
au brevet fédéral de comptable

dure quatre ans, à raison de
deux ou trois soirs par semaines
(570 heures pleines). Cette post-
formation est dispensée au
CPLN neuchâtelois, à l'école
professionnelle commerciale du
CPJN et par la SSEC delémon-
taine. Pour la préparation au di-
plôme, il faut ajouter trois ans
(411 heures). Cette «post-post-
formation» est centralisée à
Neuchâtel. Brevet et diplôme,
note le directeur de l'EPC
chaux-de-fonnière M. Jaccard
dans un communiqué de presse,
permettent d'accéder à des
postes de cadres voire de direc-
tion de services comptables et fi-
nanciers d'entreprises des sec-
teurs public ou privé.

En fait, ces formations sont
déjà dispensées dans le canton, à
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel pour le brevet, à Neuchâtel
pour le diplôme où une première
volée d'une petite dizaine de
candidats a passé ses examens

en mars. Ce qu'il y a de nouveau
tient dans l'organisation claire
de la filière, sa rationalisation et
dans l'étroite collaboration en-
tre les trois entités qui s'échan-
geront des enseignants difficiles
à trouver.

DANS TROIS VILLES
EN 1950

Un cycle complet débutera si-
multanément dans les trois villes
en 1990 par la formation au bre-
vet, suivie en 1994 à Neuchâtel,
coeur géographique puisque des
candidats viennent également de
Bienne et d'Yverdon, de celle
conduisant au diplôme. De nou-
velles volées démarreront tous
les deux ans. Un exemple de col-
laboration intercentres et même
intercantonal cimentée autour
du Centre d'études économi-
ques et comptables dont font
partie enseignants et directeurs
des différentes écoles.

R.N.

La culture,
connais pas!

Si l'arrière-automne semblait ré-
serré à la chute des f euilles cadu-
ques, aujourd'hui plusieurs f o i s
par pur la boîte aux lettres se
remplit d'appels à l 'aide et de
SOS déchirants en f aveur de la
culture.

L'essentiel des besoins sociaux
ont été généreusement remis entre
les mains de l'Etat: maladie, acci-
dent, chômage, prévoyance so-
ciale, asile de vieillards, hôpitaux,
soins à domicile, aide f amiliale,
écoles. La liste est longue. La lé-
gislation prévo it le f inancement
entre les partenaires et couvre les

déf ici ts;  les communications, la
déf ense nationale et quelques au-
tres thèmes privilégiés assèchent
les caisses off icielles.

Et la culture, nourriture spiri-
tuelle de l'homme? Plus de sous...
trop tard! Pas sérieux!

Les bulletins verts: Fondation
pour la musique, Forum, sociétés
locales, musée régional, revue lit-
téraire, théâtre* envahissent le
courrier.

Chacun démontre de f açon pro-
bante l'extrême dénuement de sa
situation, souligne la précarité de
ses f inances, le bien-f ondé de la
démarche qu 'il poursuit et son rôle
éminent dans le concert culturel.

Vingt f rancs p a r - c i, cinquante
par-là, sont-ce des sommes suff i-
santes pour f a i r e  vivre cette par -
celle d'éternité que chaque institu-

tion maintient tant bien que mal
dans notre société matérialiste? Si
les villes et quelques grandes com-
munes neuchâteloises déploient
une politique culturelle, à d'autres
échelons, on regarde passer  le
convoi qui avance sur le chemin
malaisé de la connaissance.

Au f a i t, en période électorale,
lisez les tracts de la propagande
des par t i s  sans oublier de vous mu-
nir de verres grossissants pour y
trouver une éventuelle ligne sur la
culture.

Et encore, si ce miracle se pro-
duisait, soyez prudents en vous de-
mandant dans quelle mesure il ne
s'agit pas que d'une promesse.

Signalons une lueur dans cet
obscurantisme: TPR, soit Ton
Pognon Revient. *

Lise-Marie EVARD

MMLes modes d'emploi. Es sont
souvent trop techniques, ou
trop superf iciels, ou incom-
plets. Rarement parf aits,
mais... en anglais. Alors, mes
amis, débrouillez-vous comme
vous pouvez.

Vous achetez un bidule élec-
tronique p l e i n  de petits bou-
tons, entièrement automati-
que, la trouvaille du siècle
quoi! Le type qui vient vous
l 'installer le connaît tellement
bien qu'il vous en f a i t  une dé-
monstration à toute vitesse, en
se penchant tellement sur l'ap-
pareil que vous ne voyez pas
exactement ce qu 'il f ait. Il est
pressé, car d'autres clients l'at-
tendent. D'ailleurs, il vous
laisse un mode d'emploi, juste-
ment, où vous trouverez tout
ce qu 'il f aut pour bien vous en
tirer.

Ouais, ouais! Pas si simple.
Vous tentez de le mettre en
route en suivant point par
point les indications de la bro-
chure. Ça doit marcher. Mais
ça ne marche pas. Reprenons,
chiff re après chiff re , touche
après touche. Voilà , ça dé-

marre, ça f onctionne même
bien. Premier acte réussi, pre-
mière étape f ranchie. En di-
rect, vous savez sur quels bou-
tons appuyer pour que tout se
mette bien en route.

Passons au point suivant,,
car il est possible de f aire en
sorte que tout s 'ébranle même
en votre absence. Re-mode
d 'emploi, re-appui sur les
touches, et avec la dernière,
mise en mémoire de la p r o -
grammation, comme le dit élé-
gamment et techniquement la
brochure.

Le matin, f ou de j o i e, vous
constatez que tout a bien f onc-
tionné, que votre machin a
bien accompli sa tâche.

Mais impossible de le remet-
tre en route. Le mode d 'emploi
n'indique pas comment. Dé-
brouillez-vous!

2Sr.

21? Tous les jours la TV
22 ̂Chantier de longue haleine
26p- Pharmacies associées
2B? Tunnel, oui mais... 
31? Offensive en Extrême-Orient



LA CHAUX-DE-FO NDS
Eglise réformée évangélique. -
•GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45.
culte - M. Montandon: sainte cène.
FAREL: Di. 9 h 45, culte - M. Gui-

nand; garderie d'enfants.
ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - anime

par le Conseil paroissial; sainte
cène: garderie d'enfants.

LES FORGES: Di. 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène; assemblée
de paroisse à l'issue du culte. Me,
19 h 30, méditation.

SAINT-J EAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Baumann; sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte
- M. Bauer. DL 20 h 15, moment
de prière œcuménique pour les
prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Lienhard; ' participation du
Choeur de l'hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h.
culte-M. Rosa t.

LA SAGNE: Di, 9 h 30. culte - M.
Monnin.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Morgengottes-
dienst.

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

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

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe (chorale).
Di, 9 h, messe en italien; 10 h 15 ,
messe; pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - DL 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-

Brandt). - Sa, 9 h, étude bibli que:
10 h 15, culte. Ma, 20 h, cercle
d'études.

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25).-DL9h45 , culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte, par Paul Rand et
garderie d'enfants. Ecole du
dimanche en vacances. Je, 19 h
45, réunion de prière; 20 h 15,
étude biblique. Sa 8 et di 9 avril,
conférences «Mourir pour vivre»,
p ar le Dr Paul Kaschel.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: 023 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène; garderie et école du
dimanche. Ma, instruction. Je,
réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - DL
9 h 45, culte. Me, 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 20 h,
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20
h, réunion. En semaine pas d'acti-
vité. Je, 14 h, ligue du foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11 ).
- Di, 9 h, école du dimanche
(depuis les enfants de 3 ans jus

qu'aux adultes de 90 ans et plus):
9 h 10, classes de l'école du
dimanche réparties par groupe
d'âge, ainsi que celles de la Pri-
maire pour les enfants; 9 h 55.
réunion de prêtrise d'Aaron pour
les jeunes gens de 12 à 18 ans. et
réunion de la prêtrise de Melchi-
sédek pour les hommes de 18 ans
et plus; réunion des jeunes filles
de 12 à 18 ans, et réunion de la
société de secours pour les dames
dès 18 ans et plus; 10 h 50. réu-
nion de sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa. 20 h,
partage. Di. 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du dimanche.
Ma, 20 h. prière. Je, 20 h. étude
biblique avec sujet: L'explication
du dépliant «Vérité et erreur».

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 14.30 Uhr, Senioren-
treff fur jedermann. Di., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Mitarbeiter-
treff. Di., 20.15 Uhr, Hauskreisa-
bend Le Locle. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr, Gemeindeversamm-
lung fur aile. Fr„ 16.30 Uhr,
Bibelkurs. Sa., 14.00 Uhr, «Flam-
beaux». Hinweis: Mo., 10.4./
20.15 Uhr, Singgruppe mit Fran-
ziska fur aile Singfreudigen.

Dojo Zen (Mission Maître1 Deshi
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18 h
45. Ve. 6 h 45. Sa et di, 11 h.
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HÔTEL
DE LA BALANCE
Balance 8

Samedi soir

DANSE
dès 21 heures

012234

1?] PW Département
M de l'Instruction publique

ri' I '¦ I — . t •l W Service de
^LJP̂  l'enseignement secondaire

Formation de maîtres pour
l'enseignement des Activités
manuelles sur bois, carton-
nage, vannerie, métal (AMB) et
des Activités manuelles sur
textiles (AMT).
Le Département de l'Instruction publi-
que organise un cycle de formation â
plein temps, d'une durée de deux ans,
qui débutera le 21 août 1989 à l'Ecole
de préparation aux formations para-
médicales et sociales, à La Chaux-de-
Fonds.
La session de formation s'ouvre à un
nombre limité de candidats porteurs
d'un certificat fédéral de capacité en
rapport direct avec les programmes .
d'enseignement des écoles primaires
et secondaires du degré inférieur ou
de titres jugés équivalents.
Des renseignements complémentaires
et les documents d'inscription peu-
vent âtre obtenus auprès du Service
de l'enseignement secondaire, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel.
Les dossiers d'inscription devront être
remis à la même adresse jusqu'au
mardi 2 mai 1989.
Service de l'enseignement secondaire.
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La nouvelle Suzuki VITARA
présente sa petite sœur: la nouvelle SWIFT
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Le Dr méd. 7". Tripalo
— ancienne assistante du service d'oto-rhino-laryn-

gologie de l'Hôpital cantonal universitaire de
Lausanne (Prof. J.-P. Taillens);

— ancienne assistante ORL de l'Hôpital d'Yverdon
(Prof. M. Savary et Dr E. Realini);

— ancienne chef de clinique du service ORL de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Prof. G. Terrier
et Dr J.-P. Friedrich),

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
cabinet médical pour les maladies du nez-gorge-
oreilles

le lundi 3 avril 1989
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 28 60__
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Le pain de Vie
^̂ ¦̂ "¦¦•¦ii """"""" !̂" """!!

«Si Dieu existait vraiment, il ne
permettrait pas que des enfants
meurent de faim. »

Il y a dans la Bible plusieurs
récits qui montrent Dieu ou le
Christ donnant à manger en
abondance. On devrait pouvoir
en conclure que Dieu donne à
manger à chacun.

Pourtant, ce n'est pas ce que
nous pouvons observer dans
notre monde.

Alors, est-ce que la Bible
ment? Est-ce que nous nous ber-
çons d'illusions en demandant à
Dieu notre pain quotidien?
N'avons-nous pas simplement de
la chance d'être nés à une époque
et dans un pays où il y a assez à
manger?

Si Dieu existait vraiment...
Mais est-ce vraiment Dieu qui

permet que des gens meurent de

faim? N'est-ce pas plutôt nous?
Nous les hommes, nous l'huma-
nité entière.

L'humanité a faim, faim de
nourriture, faim de bonheur. Elle
croit que pour subsister, pour
satisfaire sa faim, il faut accumu-
ler le plus de richesses pour soi -
et tant pis pour les autres.

Or, nous croyons que Jésus est
le pain de vie. Nous affirmons
ainsi que c'est lui, et lui seul, qui
peut apaiser notre faim, notre
faim de bonheur, notre faim de
vie.

Et nous croyons qu'ainsi ras-
sasiés, nous pouvons aussi parta-
ger notre pain quotidien.

Car la nourriture ne nous
appartient pas. Ni celle du corps,
ni celle de l'esprit. Elle nous est
donnée par Dieu en partage pour
tous les hommes.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique . -

TEMPLE: Di, 8 h 15. culte matinal;
9 h 45. culte avec sainte cène, M.
P. Favre.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15, culte, M. M. de Mont
mollin, sainte cène.

SERVICES DE JEUNESSE: Di, 9 h

45. garderie pour les tout petits.
Cultes de l'enfance el de jeunesse
supprimés.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte
avec sainte cène, Mlle L. Mal-
cotti. participation du Chœur
mixte, à la suite, assemblée de
paroisse.

LA BRÉVINE: Di. 10 h 15. culte,
Fr.-P. Tuller; 14 h 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45. Je, office à 19 h 30.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
kein GottesdiensL

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. DL 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

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

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 11 h,
messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Ma, 15 h. partage frater-
nel et prière. Je, 20 h. évangélisa
tion. La librairie biblique est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h
30, et le me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h. réunion de service. Sa, 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, services
divins, 9 h 30, (français et italien);
20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di , 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec offrande
pour la mission; pas d'école du
dimanche; 20 h, réunion de prière
du 1er dimanche du mois. Lu, 20

h. groupe de quartier «Est» . Ma,
14 h 30. réunion de prière des
dames. Je, 20 h, réunion mission-
naire - Ch. et N. Fonck de la
Mission évangélique auprès des
nations arabophones.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di. 9 h 15. prière: 9 h 45.
culte et école du dimanche: 20 h.
réunion spéciale: projection du
film «Qui donc a frappé ?». Lu, 9
h 15, prière. Me, 14 h 30, ligue du
foyer (séance féminine); 20 h,
réunion mensuelle de l'Alliance
évangélique. Je, 20 h, étude bibli-
que. Ve, 16 h, club pour enfants:
spécial film: «Kelly».

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar
tel. - Di, 9 h 45, culte; 20 h,
prière. Me, 12 h, repas pour per

sonnes seules: 17 h. catéchisme:
17 h, tambourin; 18 h, guitare: 2(1
h, chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di. 9 h
30. culte; 19 h. étude bibli que: 20
h, réunion de prière. Me. club tou-
jours joyeux supprimé, vacances
scolaires; 19 h. groupe JAB pour
les aînés.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangéli que.
rue de la Chapelle 5) - Di.~9 h 45 .
culte et école du dimanche. Me.
20 h, réunion de prière de
l'Alliance évangéli que à l'Armée
du Salut.

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

LELOCLE



Cap sur Paris
Jimmy Locca boursier

de la Conférence des Villes suisses

Dans l'attente du départ! (Photo Impar Gerber)

La joie au cœur, persuadé de tirer
le profit maximum de son séjour,
Jimmy Locca fait ses valises!
Boursier de la Conférence des
Villes suisses, il séjournera à Pa-
ris du 1er avril au 30 septembre.
Depuis 1987, La Chaux-de-
Fonds fait partie de la Confé-
rence des Villes suisses en ma-
tière culturelle. Organisme na-
tional de subventionnement
d'artistes, celui-ci recueille des
fonds, les redistribue dans le but
de favoriser les échanges, déve-
lopper de nouveaux créneaux,
stimuler, ouvrir. Treize cités en
sont membres. Bienne fut la pre-
mière à dépêcher un artiste à Pa-
ris, La Chaux-de-Fonds sera la
deuxième, puis, chacune à son
tour, enverra le candidat auquel
elle aura donné sa préférence,
candidat issu des beaux-arts, du
domaine scientifique ou encore
de la littérature . La Chaux-de-
Fonds a souhaité privilégier les
beaux-arts.

A la suite de l'offre faite aux
plasticiens de la région, de nom-
breux dossiers sont parvenus
aux Affaires culturelles. Après
avoir étudié les motivations des
candidats au séjour, retenus les
noms des personnes pour les-
quelles la confrontation , l'ou-
verture serait bienfaisante, les
Affaires culturelles ont sélec-
tionné la candidature de Jimmy
Locca, artiste chaux-de-fonnier,
fils du peintre Albert Locca. Pa-
rallèlement à des études scienti-
fiques , Jimmy Locca a travaillé
dans l'atelier de son père jus-
qu 'en 1959. Ecole d'art à La
Chaux-de-Fonds, beaux-arts à
Lausanne, expositions person-
nelles ont jalonné sa carrière jus-
qu'ici.

Jimmy Locca logera à la Mai-
son suisse de la cité universi-
taire. Outre un studio meublé,
l'organisme national offre un
montant mensuel de 500 francs
suisses. D. de C.

Cridor devra s'étendre
Les déchets urbains au centre d'un séminaire au Club 44
1971: 250 kilos de déchets par
habitant et par an. 1988: le chif-
fre s'élève à 400 kilos. Le volume
des ordures ménagères est devenu
Tune des préoccupations ma-
jeures d'aujourd'hui. Comment
faut-il les gérer? Le séminaire or-
ganisé hier au Club 44 sur la va-
lorisation énergétique des déchets
urbains a tenté de dégager les so-
lutions et les perspectives à envi-
sager pour l'avenir.

Déchets urbains, énergie, envi-
ronnement des villes: voilà peut-
être les trois termes clé de la
journée. Le conseiller commu-
nal Georges Jeanbourquin , à
qui il est revenu d'ouvrir officiel-
lement le séminaire, a d'emblée
fourni le cadre de la discussion
en exposant la situation de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
pionnière en matière de chauf-
fage à distance.

G. Jeanbourquin ne l'a pas
caché: l'usine d'incinération des
ordures ménagères, Cridor, de-
vra s'étendre en construisant un
troisième four. C'est le premier
point. Deuxième point: le chauf-
fage à distance devra être valori-
sé. Et troisième point: la volonté
ferme est là d'intervenir à la
source, par le compostage et le

tri des déchets récupérables
(comme les boîtes de conserve).

Ces trois thèmes ont tour à
tour été développés par plu-
sieurs spécialistes et hommes du
terrain. Eric Stucky, directeur
de Cridor, a évoqué l'accroisse-
ment considérable du pouvoir
calorifique, les matières com-
postables n'y étant pour rien.
«La volonté de Cridor est de ré-
cupérer cette énergie», a-t-il
souligné. Comment? En favori-
sant le chauffage à distance, en
l'étendant. Les perspectives s'ex-
priment en terme d'usine à accu-
mulation, capable de produire
de l'énergie à la demande.

«On doit choisir parmi des
technologies dont aucune n'est
suffisante», dira Jean-Jacques
Miserez, chef du Service de l'hy-
giène et de l'environnement de
La Chaux-de-Fonds. Il faut
donc résolument embrasser la
solution de la complémentarité
des systèmes.

Le chauffage à distance en est
un, qui exploite et valorise les
ressources énergétiques des dé-
chets. Ils deviennent ressources
renouvelables, combustibles en-
dogènes au service de l'environ-
nement. Cela a été dit, évoqué,
répété, développé lors du sémi-

naire d'hier , exemples à l'appui.
La boucle est bouclée: ces indé-
sirables déchets se transforment
en énergie que les progrès tech-
nologiques, une meilleure ges-
tion , «centrée sur l'usager» sou-
lignera le directeur du CREM
Bernard Saugy, permettront
d'optimaliser.

Le tri à la source, qu 'il se fasse
au niveau de l'individu ou de
l'usine, est un procédé d'appoint
non négligeable. «Le recyclage,
un mot nouveau pour un procé-
dé ancien», a souligné Victor
Butty, adjoint administratif au
service d'assainissement de la
ville de Lausanne. «Ce serait
plus simple de traiter le pro-
blème à sa source au lieu qu'il se
pose au bout de la chaîne», a-t-il
ajouté.

Ce séminaire sur la valorisa-
tion énergétique des déchets ur-
bains, par le nombre des interve-
nants et la densité des exposés,
s'est fait le reflet de la complexi-
té des problèmes à résoudre au
bout de la chaîne des déchets.
Demeure une autre question de
taille elle aussi: le début de la
chaîne et les matières utilisées
aujourd'hui qui seront les dé-
chets de demain.

CC

Un auditoire attentif aux problèmes sérieux des déchets urbains. On reconnaît au premier
plan, de gauche à droite, le conseiller communal Georges Jeanbourquin, Jean-Marc
Revaz, du CREM, Eric Stucky. directeur de Cridor, et Bernard Saugy, du CREM également.

(Photo Impar-Gerber)

L'Ile
dans le
temple
Création
théâtrale

et originale
de l'abc

L'espace inhabituel du Tem-
ple allemand a été intégré à
la mise en scène.

(Photo C. Meyer)

Poursuivant dans sa voie de re-
cherche, le Théâtre abc propose
une création prometteuse dès le
11 avril prochain. Une équipe de
comédiens réunie autour de Pa-
trice de Montmollin et quelques
compagnons du Théâtre des
Gens de Neuchâtel apportent
actuellement les finitions à une
adaptation d'une nouvelle de
Claude Darbellay «L'Ile», tirée
du livre du même nom paru aux
Editions Zoé en 1987.

Aimant sortir des cadres scé-
niques habituels, cette équipe a
trouvé au Temple allemand un
espace qu'elle a apprivoisé et
aménagé dans une démarche qui
veut jouer sur les ambiguïtés,
autant du heu que du texte.
Nous y reviendrons dans notre
page «Expression».

Les représentations sont pro-
grammées du 11 au 16 avril et
du 27 au 30 avril, à 20 h 30; la
troupe sera au Péristyle de l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel , du 21
au 25 avril à 20 h 30. (ib)

Assemblée libérale-PPN

VIE POLITIQUE

Les libéraux-ppn, section La
Chaux-de-Fonds, viennent de
tenir leur assemblée, bien revê-
tue et vivante. Ils s'exprimèrent
essentiellement sur trois points
dont voici les conclusions:
- La liste commune que la

gauche a signée avec l'extrême-
gauche pour le Conseil d'Etat
est contre nature. Une présence
communiste à l'exécutif canto-
nal , qui est à rejeter énergique-
ment , doit avoir un effet mobili-
sateur sur toute la droite pour se
déplacer aux urnes les 8 et 9 avril
1989.

- La liste commune libérale-
ppn-radicale pour le Conseil
d'Etat doit être votée compacte.
C'est le seul moyen de lutte effi-
cace contre le danger d'une pré-
sence d'extrême-gauche au Châ-
teau

- Enfin , le projet communal
de construction d'un nouveau
dépôt aux Eplatures pour la
Compagnie des transports en
commun a été l'objet d'un débat
contradictoire animé. L'assem-
blée décida de laisser la liberté
de vote à ses membres sur ce su-
jet , (comm)

Tous les jours devant la TV
Sondage d'élèves sur les mœurs des téléspectateurs

Après leur enquête dans la rue sur
l'affaire Kopp, les élèves de la
4P21 ont récidivé. A mi-mars, ils
ont réalisé un nouveau sondage
d'opinion, sur les habitudes TV
des Chaux-de-Fonniers cette
fois-ci. Il révèle que tout le monde
regarde la télévision... tous les
jours. A relativiser peut-être.

Ce sujet d'enquête est certes
moins passionnant que le son-
dage réalisé par cette même
classe de l'école secondaire sur
l'affaire Kopp dans le cadre du
séminaire d'éducation civique
(lire notre article paru le 25 fé-
vrier), mais il mérite attention.
Ce nouveau sondage sans pré-
tention de la 4P2 1 sur la TV et la
vidéo livre quelques informa-
tions intéressantes sur les
moeurs des téléspectateurs de
La Chaux-de-Fonds.

Les conditions de l'enquête.
Onze équipes de deux élèves ont
posé 20 questions à 10 per-
sonnes, soit un échantillon de
110 «sondés» et 2200 réponses à
dépouiller. Comme pour L'af-
faire Kopp, l'exercice a été réali-
sé dans la rue. Ce sont les élèves,
de 15-16 ans, qui ont préparé les
questions et les ont ordonnées.
Ils ont généralement été bien ac-
cueillis par les passants.

Première donnée: toutes les
personnes interrogées ont la té-

lévision, les deux cinquièmes la
vidéo (45), surtout parmi les
plus jeunes. A lire l'enquête, 54
interviewés regardent souvent la
télé (trois fois par jour!), 56 non
(une ou deux fois par jour!).
Donc tous enclenchent leur
poste au moins une fois par
jour. Cela paraît une fréquence
fort soutenue, mais...

TF1 EN TÊTE
La seconde surprise vient du
choix opéré entre les chaînes par
les interrogés. La Télévision
suisse romande est préférée par
28 personnes, FR3 par 15, A2
par 12 et 10 se branchent sur des
postes divers. Mais la palme re-
vient à TF1 plébicitée par 45 ré-
pondants!

Le choix des émissions ne
donne pas trop d'espoirs à ceux
qui défendent la haute mission
culturelle de la TV: 15 per-
sonnes avouent regarder le plus

•

volontiers des feuilletons. Ils
sont suivis par les amateurs de
sports (13), de journaux d'infor-
mations (7), de «bons films» (6).
Une seule personne place en tête
«Temps présent». Dans les com-
mentaires les plus souvent re-
cueillis, on en retiendra un qui
semble significatif - «j'aime les
séries parce que c'est court» - et
un autre parce qu'il paraît sur-
prenant - «on ne veut plus de
sang».

Le sondage tend à prouver
que le journal TV est très bien
suivi: 90 personnes le regardent
(sur 110). La publicité sur le pe-
tit écran provoque des réactions
très partagées. Les élèves ont
rencontré 40 interlocuteurs qui
regardent et qui aiment la pub,
des jeunes surtout qui en veulent
plus pour autant qu'elle soit
bonne, et 70 qui regardent aussi
les spots, «hélas par obligation»,
et jugent qu'il y en a bien assez.

En ce qui concerne la vidéo,
27 des 47 propriétaires font de
enregistrements, de films et de
matches principalement. Des 23
personnes qui louent des cas-
settes, dix disent les choisir dans
le rayon «policier», cinq dans le
«comique», quatre dans le «X»
et deux dans celui des «films de
sciences» (?). On se demande ce
que cela peut bien recouvrir.

R.N.

La radio sur la place Sans Nom
Lundi et mard i, la Première de
la Radio romande sera sur la
place Sans Nom pour diffuser
en direct à l'attention des audi-
teurs neuchâtelois des émissions
spéciales sur les élections canto-
nales du week-end suivant. Lun-
di, après la présentation à 6h35,
les partis en lice se présenteront
â 7hl0, 7h35 et 8hl0, selon l'or-
dre suivant: Alliance des indé-
pendants. Ecologie et liberté,
parti radical, le lundi; parti libé-
ral-ppn, pop-us et parti socia-
liste le mardi. Pour le Conseil
d'Etat, Jean Cavadini et Pierre
Dubois ont rendez-vous à 12h05
lundi, Marie-Françoise Bouille

et Jean-Claude Jaggi le mardi.
La radio sera à Neuchâtel de-
vant le Temple du Bas mercredi.
Ce programme spécial sera dif-
fusé sur ondes ultra-courtes par
les émetteurs des Brenets (90,6),
de La Chaux-de-Fonds (92,3),
des Hauts-Geneveys (89,6), de
Saint-Sulpice (95,5), du
Val—de-Travers (92,0) et pour
le Littoral par un émetteur spé-
cial (95,7). Les auditeurs peu-
vent également jouer sur Vidéo-
tex, un bus PTT sera stationné
sur la place Sans Nom lundi en-
tre 10 h et 12 h 30, mardi entre
10 h et 12 h 30.

(Imp)

...Cinq agents qui arrivent
aujourd 'hui 1er avril au
terme de 25 ans de service à
la police locale. Il s 'agit des
sergents Gilbert Matthey et
Marcel Racine, ainsi que des
appointés Charles Glauser,
Bernard Lingg et Henri
Oberson. (Imp)

NAISSANCES

m
Alizé, Loïc, Jacqueline

et Jean-Daniel
TREYVAUD

ont la joie d'annoncer
la naissance de

KARIM
né le 30 mars 1989

à la maison

m\

Nous avons la joie
d'annoncer

la naissance de

JON AS
le 30 mars 1989

Laure, Pjotr et Manuela
HAGGENJOS-ANKER

Ph.-H.-Mathey 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Au présent,
les signes du futur
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Autos et Loisirs

Concours
simulateu r

les 3 qualifiés sont
1. Pascal Pasquier, av. Robert

22, Fontainemelon.
2. Mario Stettler, Gentianes 13,

En Ville.
3. ex aequo Nicolas Nyfeler, Fau-

bourg 13, Dombresson;
Cédric Villemin, Montagnons
41, En Ville; J.-P. Bùhler,
Fritz-Courvoisier 58, En Ville.

Polyexpo, jusqu'au 2 avril



Baisse record
du chômage

Un seuil incompressible a été atteint
Situation de plein emploi au Lo-
cle. Ce qui n'est pas égal à un
chômage zéro, précise Paul Jam-
be, conseiller communal respon-
sable de l'Office du travail. «En
théorie économique, on estime
qu'au-dessous de 2%, on est en
situation de plein emploi». Dans
la Mère-Commune, le taux de
chômage atteint de 1,6 à 1,7%
(pour une moyenne nationale de
0,7% environ).
Chiffres au 30 mars: 70 chô-
meurs (34 hommes, 36 femmes),
le chiffre le plus bas recensé ces
cinq dernières années, «un seuil
non compressible». Dont plus
du tiers dans la catégorie 50 ans
et plus. Et 27% dans la catégorie
20-30 ans; 30% dans la catégo-
rie 30-49 ans; et 4% dans la ca-
tégorie moins de 20 ans.

Ce taux de chômage à la
baisse est évidemment dû à la
conjoncture actuellement ten-
due, avec un marché du travail
asséché. Le hic dans cette situa-
tion , estime Paul Jambe, c'est
que les entreprises font du «la-
bor intensive» à la place de faire
du «capital intensive». Autre-
ment dit, rendement d'abord, au
lieu de penser à investir et réno-
ver pour assumer le choc lors du
retour de manivelle.

AH, LES BEAUX JOURS
En examinant les chiffres de
près, on remarque des choses in-
téressantes. Par exemple, qu'aux
mois de juin et juillet, c'est-à-
dire à la sortie des écoles, le chô-
mage a nettement tendance à
augmenter. L'appel des beaux
jours! Paul Jambe estime que les
lois ne sont pas adaptées aux
jeunes qui sortent de formation
professionnelle, et censés aller
chercher du travail. Elles de-
vraient être plus souples, et plus
rigoureuses lorsque la conjonc-
ture est favorable. «Il faudrait
dissuader les jeunes de cette fa-
çon de faire, ce n'est pas une
voie de recours». M. Jambe,
cela va sans dire, n'est pas oppo-
sé le moins du monde à ce que
lesdits jeunes prennent du bon

temps, mais pas en le payant de
cette manière.

CEUX QUI
NE SUIVENT PLUS

Non compris dans les statisti-
ques, il y a aussi ce qu'on appelle
improprement les cas sociaux,
des personnes d'un certain âge
qui n'arrivent plus à s'adapter
aux évolutions technologiques,
aux cadences, etc. Ce qui est
d'ailleurs pas spécifique au Lo-
cle, «c'est dû à l'évolution du
processus de production». On
compte actuellement trois cas
touchant des allocations extra-
ordinaires (18 cas en 88), et cinq
cas bénéficiant d'un emploi tem-
poraire (12 en 1988); et on en
prévoit quatre de plus en cours
d'année.

Sur le plan économique, ils
jouissent des mesures légales.
Puis d'emplois temporaires, se-
lon un programme de travaux
de chômage mis sur pied par la
commune conformément à la loi
en vigueur. Pour les hommes, ça
va; on leur propose principale-
ment des travaux de peinture
dans les chantiers communaux,
quoique ce soit très limité. Mais
pour les femmes (aucun cas en
88 ni en 89), c'est le gros pro-
blème. On n'a pas toujours des
travaux de bureau à disposition.

Ces emplois temporaires per-
mettent d'avoir de nouveau
droit aux indemnités, mais cal-
culées sur le 80% du salaire ainsi
obtenu, autant dire pas grand-
chose.

Un taux de chômage de
1,6%, ce serait une très bonne
nouvelle si cela avait une réper-
cussion sur les salaires «mais ils
augmentent moins vite que la
moyenne nationale». Il faut dire
que les emplois industriels (en
grande majorité au Locle) sont
légèrement moins rémunérés
dans le canton qu 'au niveau
suisse. Et qu'on remarque dans
le secteur tertiaire (faible dans la
région) des écarts gigantesques
avec le reste de la Suisse. CLD

Carte civique en plastique
Nouveauté, grâce à l'électronique

La ville du Locle va à nouveau inno-
ver en matière de procédure pour les
consultations populaires. Cette nou-
veauté découle logiquement de l'in-
troduction, il y a quelques années,
de l'envoi systématique des cartes
d'électeurs avant chaque consulta-
tion. Un nouveau pas sera franchi
grâce à l'électronique.

Souvenez-vous. D y a quelques an-
nées encore chaque citoyenne et ci-
toyen loclois disposait d'une carte
civique permanente, comme c'est
d'ailleurs le cas dans les autres
communes du canton. La com-

mune avait alors changé de sys-
tème en tirant avant chaque
consultation populaire (votations
ou élections) des cartes civiques
que les citoyennes et citoyens re-
çoivent à leur domicile avec le ma-
tériel de vote et les messages y rela-
tifs.

Cette solution avait été adoptée,
du moment que fensemble des
membres du corps électoral loclois
avaient été mis dans la mémoire de
l'ordinateur communal.

Bien que ces nouvelles disposi-
tions avaient parfois fait l'objet de

Bientôt finie la carte civique actuelle. La nouvelle redevien-
dra permanente et sera magnétisée.

critiques de la part de quelques
conseillers généraux, la chancelle-
rie communale rétorquait que ce
nouveau mode de faire simplifiait
son travail, puisqu'elle doit de
toute manière remettre à jour le fi-
chier des électeurs, pour signaler
les modifications dans le droit de
vote notamment pour les déten-
teurs du permis d'établissement
(domicilié depuis un an ou moins),
qui ne peuvent s'exprimer que lors
de consultations communales.

CARTE
MAGNÉTIQUE

Grâce à l'électronique, un pas sup-
plémentaire sera encore franchi. Il
va à nouveau dans le sens d'une
rationalisation. Pour les élections
cantonales des 8 et 9 avril pro-
chain, les électrices et électeurs ont
déjà reçu à leur domicile leur carte
civique personnelle. Mais c'était là
la dernière fois.

Pour les prochaines consulta-
tions - et celle sur le projet immo-
bilier de Gérardmer se profile gen-
timent à l'horizon - les Locloises
et Loclois recevront une nouvelle
carte civique, à nouveau perma-
nente.

Toutefois, elle sera bien diffé-
rente de l'ancienne, puisqu'elle se
présentera sous la forme d'une
carte de crédit ou bancaire du type
«Eurochèque» ou «Postomat».

Elle sera du même format et en
matière plastique.

AVANTAGES
Les codes magnétiques seront dif-
férenciés, selon que les citoyens
peuvent voter sur tous les plans ou
uniquement sur celui de la com-
mune. Car, et c'est là que réside la
grande nouveauté, les gens qui
iront voter n'auront plus à remet-
tre leur carte à la personne qui
procède à l'habituelle vérification,
mais devront l'enfiler dans un ap-
pareil qui sera équipé d'un système
de lecture électronique qui valide-
ra en quelque sorte cet acte civique
et confirmera que la personne en
question a bien le droit de s'expri-
mer. Elle recevra alors le matériel
nécessaire.

En fait, le système est simple,
puisque la mémoire de cet appareil
de contrôle aura été préalablement
«chargée» du registre civique pour
procéder ensuite au contrôle.

Ce système présente plusieurs
avantages. Le premier étant bien
sûr d'accroître les contrôles. D per-
mettra aussi de diminuer notable-
ment le nombre des personnes re-
quises pour fonctionner dans le
bureau de vote. D augmentera la
cadence lors des opérations de
vote.

Les citoyennes et citoyens du
Locle "recevront des explications
sur le fonctionnement des nou-
velles cartes civiques lorsque celles-
ci leur parviendront dans le cou-
rant du mois de mai. (jcp)

Chantier de longue haleine
Ferme reprise des travaux au Col-des-Roches

Comme la plupart des chantiers,
celui du Col-des-Roches a repris
de plus belle avec le retour récent
des saisonniers. II s'agit en fait
actuellement de travaux prépara-
toires en vue de ceux qui seront
entrepris dès la semaine pro-
chaine. L'installation d'une grue
et de plaques de béton disposées
sur la chaussée témoignent de la
nouvelle vitalité de ce qui est en
fait un double chantier.

L'un et l'autre sont intimement
liés, puisque si l'un concerne le
percement de la seconde galerie
du Col-des-Roches, l'autre est
relatif à la protection de la sortie
nord du futur tunnel.

Rappelons qu 'à la fin janvier
1987 le Grand Conseil a voté les
crédits nécessaires à ces réalisa-
tions. Soit le creusage d'une ga-
lerie quasiment parallèle à celle
existante, l'aménagement d'un
carrefour entre les tunnels du
Col-des-Roches et de la Ran-
connière ainsi que la protection
dudit carrefour.

C'est pratiquement dès la se-
maine prochaine que les ou-
vriers vont passer à la phase du
début de la réalisation de ces ou-
vrages. C'est dire si le Col-des-

Roches va se transformer en un
vaste chantier durant de longs
mois.

DÈS LA SEMAINE
PROCHAINE

En ce qui concerne la protection
de ce futur carrefour contre les
chutes de pierre, l'ouvrage se
présentera sous la forme d'une
dalle ancrée dans les rochers et
s'appuyant sur des piliers de bé-
ton déjà montés l'automne der-
nier.

Pour couler cette dalle, les ou-
vriers monteront une espèce de
plate-forme de travail provisoire
dont l'extrémité reposera sur des
pilliers verticaux qui seront tem-
porairement placés au centre de
la route afin de laisser un espace
suffisant pour le passage des ca-
mions qui continueront à em-
prunter cet itinéraire (selon cer-
taines plages horaires) alors que
les voitures seront détournées
par Les Brenets en raison de
l'élargissement de la route sur
sol français.

Cette phase débutera la se-
maine prochaine, tout comme
commenceront aussi les travaux
de percement de la seconde gale-
rie. Celle-ci, qui comportera

A côté de l'actuelle galerie, les ouvriers préparent le début
du percement du nouveau tunnel qui débouchera sur la
gauche de la photographie.

(Photo Impar-Perrin)
deux voies de circulation, est
déjà tracée à la peinture rouge
contre la roche,

Les ouvriers s'attaqueront au
rocher pour la creuser, dans un
premier temps, sur une profon-
deur de cinq mètres. Après quoi
le travail de percement se pour-
suivra depuis l'autre côté du ma-
sif. (je?)

A côté du bâtiment de la douane, à l'arrière-plan, les piliers de béton sur lesquels s'appuyè-
rent les ouvrages de protection contre les chutes de pierre.

Nouveau patron des services
secrets français

¦? FRANCE FRONTIERE ——^—

Nomination de Claude Silberzahn ,
préfet de Franche-Comté

Claude Silberzahn, préfet de la
région de Franche-Comté vient
d'être appelé à la tête des services
secrets français. Une nomination
très gratifiante et méritée pour ce
haut fonctionnaire de 54 ans à
l'itinéraire professionnel brillant
Dans le cabinet du président
Georges Pompidou il fut chargé
du dossier de l'Outre-Mer puis
occupa diverses fonctions dans
des ministères clés avant de de-
venir en 1984 le conseiller le plus
écouté du premier ministre Lau-
rent Fabius.

Nommé ensuite préfet de la
région de Franche-Comté (fonc-
tion qu 'il cumulait avec celle de
préfet du Doubs), il était unani-
mement apprécié pour ses ta-
lents de négociateur habile et ef-
ficace, recherchant le consensus,
mais sachant faire preuve de fer-
meté dans la diplomatie.

Il a notamment joué un rôle
décisif dans la rédition , en dé-
cembre 1987, des mutins de la
prison de Besançon qui avaient

pris trois gardiens en otage sous
le commandement d'un des ex-
lieutenants de Mesrine.

Il avait déployé ces derniers
temps encore une activité remar-
quable dans la discussion des
contrats de plan.

À L'ÉPOQUE
DE L'AFFAIRE
GREENPEACE

Désormais patron des services
secrets français et du contre es-
pionnage , il rejoint cette «mai-
son étanche» d'où est parti en
1985 le commando qui a coulé le
bateau de Greenpeace.

Claude Silberzahn était à
l'époque l'un des conseillers les
plus proches de Fabius qui a
toujours nié être impliqué dans
cette opération.

Difficile de juger si le déplace-
ment en Franche-Comté de ce
collaborateur de l'ex-premier
ministre, survenu peu après,
était lié d'une quelconque façon
à cet événement, (pr.a)

Gare aux radars
Comme «L'Impartial» l'a si-
gnalé dans son édition d'hier, la
route D461 entre Villers-le-
Lac et le Col-des-Roches sera
fermée du lundi 3 avril à fin oc-
tobre. Les voitures de tourisme
et transports en commun seront
déviés par Les Brenets. Le chef

du dicastère de police du Locle,
Paul Jambe, tient à avertir la
population en général et les
frontaliers en particulier que
des contrôles radar seront régu-
lièrement faits dans la région
pendant toute la durée de la fer-
meture de la D461. (cdl)

LE LOCLE
Naissances
Fleuti Kevin, fils de Fleuti Jean
François Michel et de Fleuti ,
née Gogniat, Bernadette Berthe
Alice. - Salzmann Jean-Marc,
fils de Salzmann Kurt et de Salz-
mann , née Tissot-Daguette,
Anne.
Mariage
Vernerey Christophe Jean Ber-
nard et Chapuis Catherine Bri-
gitte.

I I —»32

ETAT CIVIL

Les pompiers du Locle sont
intervenus hier matin pour
éteindre un feu de talus qui
s'était déclaré à l'est de la tour
Auguste-Lambelet No 1.

Les PS se sont déplacés avec
les deux camions tonne-pompe
qu'ils ont disposé à proximité de
ce feu qui avait pris une certaine
importance, s'étendant jus-
qu'aux voies CFF et menaçant
des arbres et des buissons. Les
soldats du feu ont éteint les
flammes à l'aide de lances tirées
dans le talus, (p)

Feu de talus
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HH Convocation
des électeurs

pour l'élection du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat

les 8 et 9 avril 1989.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 8 avril 1 989 de 9 à 16 heures.
Dimanche 9 avril 1989 de 9 à 12 heures
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 3 avril
1989 à 0 heure au samedi 8 avril 1989 à 6 heu-
res.
Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 7 avril
1989 à 17 heures, ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 9 avril 1989 à 10 heures, (0 31 59 59)
«oo3 Le Conseil communal

A louer au Locle

appartement neuf
pour le 1er juin, 4 pièces, 100 m2, tout confort, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, W.- C. séparés, chemi-
née-fourneau au salon, cave.
Prix Fr. 850.—*+ charges, possibilité de garage.
A louer au Locle

appartement de 3 Vi pièces
pour cet automne, très ensoleillé, cuisine agencée,
lave-vaisselle, grand salon 90 m2.
Prix Fr. 800.— + charges, possibilité de garage.
Pour ces deux appartements, téléphonez de 1 2 heu-
res à 13 heures seulement au 039/31 86 79 14033

Au présent, les signes du futur.

Appartement à vendre
au Locle

Très belle situation ensoleillée
6—7 pièces, cuisine agencée, trois
salles d'eau, à quelques minutes du
centre.
Possibilité de garage.
Ecrire sous chiffres 28-975032 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

L'annonce, reflet vivant du marché

La Crèche
« Les Diablotins »
Rue A.-Piguet 10,
2400 Le Locle
cherche

une nurse
à temps partiel dès le 1 er juin 1989

jeunes filles stagiaires \
Immédiatement et pour la rentrée
d'août.
S'adresser à la directrice Mlle C. Rigaux.
£7 31 18 52 140300

BOULANGERIE ACHINI
Temple 1 — Le Locle

offre pour août 1989, une place d'

apprentie vendeuse
et une place d'

apprenti
boulanger-pâtissier

<P 039/31 12 00 14071

______________________________wr

A vendre

VOITURE R5 GTL
accidentée, modèle 1981,
54 000 km. Prix à discuter.

0 039/37 15 31 ou 37 11 64.
470183

I fT«™ Fête >ûs D'L
P I JUMELAGE I )| p

UH "ŒT <5£>
LE LOCLE I _ .  . L(eL°cle , , .
SUISSE LU DimanCnG Jura neuchâtelois

23 avril 1989
Voyage à Gérardmer

Départ 7 h 15 sur la place du Marché
Prix spécial par personne: Fr. 50.—, comprenant:
— voyage en car
— visite de la chapelle de Ronchamps «Le Corbusier»
— repas de midi
— carte de fête: corso fleuri

Inscriptions jusqu'au lundi 17 avril 1989 auprès du secrétariat
ADL (0 31 62 62, interne 207). MOOS

PuMkité
intensive -
Publicâté

par
annonces.

Entreprise du Locle
cherche

secrétaire
à mi-temps, le matin.

Réception, téléphone, fax, traitement par
informatique, connaissances de l'alle-
mand souhaitées.

Adressez vos offres de service manuscri-
tes, munies d'un curriculum vitae, sous
chiffres 28-97033, à Publicitas, Le Locle.

j 

SUPGf bâl dll 1er âVril (ce n est pas un poisson!)
dès 21 heures avec l 'orchestre La Chaux-du-Milieu - Halle de gymnastique

LES V I T A M I N E S  Organisation: Société de Jeunesse .̂ o^



Un développement dans l'harmonie
L'agriculture devra faire des concessions au Val-de-Ruz

Depuis quelques années, le Val-de-Ruz est devenu terre d'accueil pour
de nombreuses familles et habitants de la région du Littoral principa-
lement, la crise du logement et l'a ttracti vite de la campagne étant les
principales raisons de cette forte augmentation de la population dans
le district. Ce phénomène ne va pas sans causer quelque soucis aux
autorités des 16 communes concernées puisque la croissance de la
construction engendre des problèmes d'équipements coûteux tout en
faisant planer une menace sur les terres agricoles.
Le «grenier du canton» ne semble pourtant pas prêt à abandonner sa
vocation , la Loi cantonale sur l'aménagement du territoire pouvant
être considérée comme un garde-fou suffisamment sérieux pour se
prévaloir de débordements coupables malgré la forte pression des mi-
lieux économiques et des promoteurs immobiliers, la «fixation» de la
population active sur place par la création de nouveaux emplois étant
un but prioritaire.
Aussi le devenir de l'agriculture et l'aménagement du territoire consti-
tuaient les thèmes des questions soumises à trois des candidats à l'élec-
tion au Grand Conseil, représentants des partis en lice dans le district.

MM. Frédy Gertsch, socia-
liste , professeur et président de
la commune des Geneveys-sur-
Coffrane; Roland Debély, radi-
cal , fondé de pouvoir dans une
banque et conseiller communal
à Cernier , ainsi que Francis Be-
sancet , libéral-ppn, agriculteur
et conseiller communal à Fon-
taines, se sont tour à tour expri-
més:

La forte progression démogra-
phique du district vous réjouit-
elle ou, au contraire, vous in-
quiète-t-elle; y voyez-vous des
avantages ou des inconvénients ?

F.Gertsch n'éprouve qu'une
inquiétude mesurée. La progres-
sion démographique est une réa-
lité, mais l'arrivée d'habitants
supplémentaires n'est pas forte
au point de déséquilibrer les lo-
calités, même à Coffrane, village
qui a subi une importante pous-
sée. Si la courbe est exponen-
tielle, il ne faut pas oublier que
l'on n'en maîtrise qu'un petit
bout, l'extrapolation n'est pas
valable sur une longue durée.

Pour les autorites d'une com-
mune, toutes tendances confon-
dues, plus d'habitants signifie
aussi plus de contribuables ce
qui n'est pas négligeable.

R. Debély estime, à l'instar de
son parti , qu 'il faudra harmoni-
ser la croissance quantitative et
qualitative, en équilibrant l'ha-
bitat et les différentes activités
économiques. Décentraliser les
fonctions pour obtenir un équi-
libre entre les régions est une
idée qui doit être appuyée. Face
à ce regain d'intérêt pour le val-
lon, il est essentiel de maîtriser
cette dynamique pour ne pas la
subir.

Aujourd 'hui , il faut créer des
postes de travail sans amoindrir
la vocation résidentielle du dis-
trict, ceci étant possible par une
judicieuse utilisation des péri-
mètrçs constructibles et la mise
en valeur des zones déjà exis-
tantes. Penser globalement et
agir localement pourrait être le
slogan de ce développement
contrôlé.

F. Besancet pense qu 'il n'y a
pas de frein à la croissance de la
population , aussi se montre-t-il
favorable au phénomène du mo-
ment que l'équipement et les
infrastructures suivent le mou-
vement. Avec l'existence d'un
bon réseau de transports, il n'est
plus impensable de vivre dans
un lieu et de travailler ailleurs;
créer des usines au Val-de-Ruz
n'étant pas une nécessité abso-
lue si l'on manque de surfaces
constructibles pour ce faire.

CONCESSIONS
Le Val-de-Ruz doit-il rester le

grenier du canton ou faire des
concessions au logement et à l'in-
dustrie pour satisfaire la de-
mande aujourd'hui ?

F. Gertsch: Des concessions
devront être faites au détriment
de l'agriculture, cependant les
bureaux d'urbanisme se pro-
nonceront dans le choix des ter-
rains. Les zones mises à disposi-
tion ne seront sans doute pas
idéales même s'il est logique que
les terrains agricoles, souvent si-
tués à plat , soient également les
meilleurs et fassent l'objet de la
convoitise de l'industrie.

Qu'il soit prévu de créer des
zones mixtes où industrie et ha-
bitat son mêlés ou des zones uni-
quement industrielles n'est pas
important, l'essentiel étant que
la solution soit attrayante pour
l'industrie. Le parti socialiste est
favorable à une extension de
l'industrialisation et au dévelop-
pement économique mais dans
l'harmonie. Il ne faut pas de
projet énergétiquement trop
lourd. Or, le Val-de-Ruz va res-
ter le grenier du canton puisque,
par l'aménagement du terri-
toire, les communes ne peuvent
déborder sans autre en matière
de logement, et les entreprises
n'ont pas besoin de grandes sur-
faces. Ces vues sont donc conci-
liables avec l'agriculture.

R. Debély: Il faudra faire des
concessions en faveur de l'habi-
tat au détriment de l'agriculture
tout en maintenant la vocation
agricole du district. Cela pourra
devenir possible en réalisant
l'aménagement de plans de
quartiers. Le parti radical est fa-

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier doit s'ouvrir aux non-professionnels.
(photo Schneider)

vorable a la mise en valeur de
terrains se trouvant déjà en zone
industrielle et aux projets prévus
dans les nouvelles zones. Il faut
une politique volontariste en la
matière.

F. Besancet: Le district doit
rester le grenier du canton et il le
restera puisque l'on ne peut pas
faire ce que l'on veut. Il est tou-
jours possible de trouver du ter-
rain hors des très bonnes zones
agricoles, des terres de moindre
qualité par leur situation topo-
graphique ou leur difficulté
d'exploitation pouvant être dé-
zonées. Le parti libéral-ppn se
prononce en faveur d'une ex-
pansion mesurée et sage.

CULTURE ET SPORT
En matière d'équipement et de di-
versification par le tertiaire, que
pensez-vous de l'idée de créer un
grand complexe sportif, économi-
que et culturel quelque part dans
le district ?

F. Gertsch: Je suis favorable à
l'idée qui s'inscrit dans la mou-
vance d'Espace économique et
culturel au Val-de-Ruz où il n'y
a pas que le sport que l'on veut
encourager. S'il me paraît judi-
cieux d'équiper le district , peu
doté de ce côté-là, il ne faudrait
pas voir s'édifier un complexe
sportif unique, mais prévoir des
installations décentralisées. Il
faut adapter et compléter ce qui
existe.

Accueillir une salle de gym ou
des courts de tennis aux Gene-
veys-sur-Coffrane et mettre la
patinoire à Dombresson sont
des solutions praticables.

R. Debély: Les premiers pro-
jets paraissaient très ambitieux
par rapport au district , car il
existe déjà pas mal d'infrastruc-
tures. Les optimaliser et les met-
tre en valeur serait un premier
pas à franchir avant , de
construire autre chose. Avec la
forte concurrence des deux
grandes villes du canton et face
a des besoins mal cernés encore,
je ne suis pas très optimiste en
matière d'investissement. Tout

est question de dimension et le
dynamisme ne signifie pas obli-
gatoirement passer par l'établis-
sement d'une infrastructure im-
mobilière.

F. Besancet: Si l'étude finan-
cière sur la création d'un tel
complexe laisse supposer que
l'opération est réaliste, je me ral-
lierai pleinement à cette idée qui
est de toute manière à encoura-
ger puisque des lacunes existent
dans ces domaines au Val-de-
Ruz. Par contre le projet est un
peu «gros» pour notre région et
je verrais d'un bon œil l'amélio-
ration d'installations déjà exis-
tantes comme le Centre sportif
des Geneveys ou les installations
de la Fontenelle.

Page réalisée par
Lise-Marie EVARD et

Mario SESSA

ÉCOLE
D'AGRICULTURE

Au chapitre de l'agriculture,
comment voyez-vous son avenir
et que pensez-vous du rôle que de-
vrait jouer l'Ecole cantonale de
Cernier à notre époque ?

F. Gertsch: En matière d'agri-
culture -il ne faut jamais oublier
que les décisions sont prises à
Berne, les cantons ne pouvant
agir qu'au niveau des infrastruc-
tures. L'agriculture a subi une
évolution , les techniques de tra-
vail ont beaucoup changé aussi
le rôle d'une telle école n'est pas
de suivre le mouvement, mais de
le précéder. Si le point fort de
l'ECA est l'enseignement dis-
pensé, le côté écologique devrait
être renforcé et la protection de
l'environnement au centre des
préoccupations futures.

Elle pourrait aussi, dans un
autre domaine, donner une im-
pulsion en ce qui concerne le sta-
tut social du paysan; les agricul-
teurs pourraient avoir une vie
plus agréable en gérant, par
exemple, une exploitation à

deux familles ce qui permettrait
de prendre des vacances, chose
encore rare de nos jours dans le
monde rural.

R. Debély: Actuellement , les
milieux agricoles sont sensibles
aux questions d'écologie puis-
que déverser de grandes quanti-
tés d'engrais est aussi cher que
polluant , les paysans deviennent
donc des partenaires actifs dans
la lutte pour la sauvegarde de
l'environnement.

La mission première de
l'ECA doit rester d'assurer la
formation professionnelle des
exploitants agricoles, rôle qui
doit être maintenu voire renfor-
cé puisque l'agriculture est en
mutation et qu 'il faut anticiper
le changement. En partant du
fait que le temps de loisirs aug-
mente et qu'une activité telle
que le jardinage connaît un en-
gouement nouvea u, on pourrait
imaginer que l'ECA offre une
information sous forme de
cours pour le grand public, une
bonne façon d'utiliser le poten-
tiel à disposition et de dévelop-
per encore et toujours la vulgari-
sation.

F. Besancet: Je suis optimiste
en ce qui concerne l'avenir de
l'agriculture , car les paysans
sont bien organisés et qu 'au tra-
vers de leurs nombreuses asso-
ciations ils se tiennent parfaite-
ment au courant des évolutions
dans la profession. L'ECA suit
également le progrès et l'on
aborde aujourd'hui des sujets
tels que l'informatique et la
culture biologique. L'écologie
est un soucis, une évolution nor-
male qui devrait déboucher sur
la responsabilisation du
consommateur face au choix
proposé par les cultures «nor-
males» et les biologiques. Le
prix étant différent au bout du
compte parce que le rendement
n'est pas comparable.

Le professionnel doit être
conscient de ce qu 'il fait et se
rendre compte que toute exagé-
ration est néfaste à l'image de
marque de l'agriculture.

Derrière des allures bucoliques, le district cache des soucis bien contemporains (photo Schneider)

Le district qui monte - du point
de vue démographique s'entend -
le Val-de-Ruz nous promet une
élection de sa députation des plus
ouvertes, l'acquisition d'un neu-
vième siège au détriment du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds ren-
dant la lutte politique fort diffé-
rente de celle de 1985. Dès lors,
chacune des trois formations en
lice devrait conserver ses acquis,
la plus représentative du district
pouvant logiquement espérer
s'emparer du fauteuil supplémen-
taire offert par le biais des résul-
tats du dernier recensement.

En l'absence de représentants
de la liste libre ou écologique,
seuls les trois partis gouverne-
mentaux traditionnels se dispute-
ront l'enjeu au travers des 22 pré-
tendants inscrits sur les tablettes
de la Chancellerie; il n'y aura pas
d'apparentement dans le district
non plus.

Parmi les candidats députés,
chaque part i dispose d'une ou
deux «locomotives» électorales
comme les trois députés sortants
libéraux-ppn que sont Jacques
Balmer, de Boudevilliers, ancien
président du Grand Conseil,
Francis Besancet, de Fontaines,
et Fernand Cuche, tous deux
agriculteurs, le dernier nommé
étant président de la commune du
Pâquier; les radicaux pouvant
compter sur un autre agriculteur
bien implanté dans son terroir ,
Charles Veuve, de Chézard-
Saint-Martin, ou Francis Pelle-
tier, administrateur de l'hôpital
du district et ancien député de
Saint-Ma rtin qui se représente
après avoir perdu son siège de
quelques voix en 1985, le parti
perdant par contre Charles Mau-
rer actuel président de la Région
Val-de-Ruz et ancien du perchoir
aussi.

Quant aux socialistes , ils ali-
gnent le président cantonal sor-
tant du parti, Bernard Soguel, de
Cernier, alors que les députés
sortants Jean-Luc Virgilio, de
Villiers, ex-président du Grand
Conseil, et Marie-Lise Dapples,
de Cernier, restent en lice. Le se-
cond député de Cernier, Jean-
Jacques Dubois renonce lui à un
nouveau mandat.

Se livrer au jeu des pronostics
n'est jamais un exercice facile,
tant les facteurs d'analyse sont
divers. A titre d'exemples, on
peut décemment se demander
quelles répercussions régionales
auront les «affaires» Kopp, Ger-
ber ou Bonvin qui ont jeté un dis-
crédit certain sur le parti radical
dernièrement. Dans la même
idée, la remise en cause de l'ar-
mée par les instances dirigeantes
du parti socialiste aura-t-elle une
conséquence sur les sections lo-
cales ?

Impossible d'y répondre au-
jourd'hui. Par contre les résultats
des communales de l'an passé ont
une valeur de référence plus signi-
ficative de l'influence d'une for-
mation politi que dans une région
comme le Vallon. Brièvement ré-
sumé, en mai 88 les libéraux-ppn
avaient été les grands perdants du
scrutin en laissant échapper cinq
fauteuils sur l'ensemble du dis-
trict, alors que le parti radical
avait encore renforcé sa position
en gagnant neuf sièges, se plaçant
en situation avantageuse pour re-
conquérir le siège du Grand
Conseil égaré en 1985 au profit
du «cousin» libéral. ¦

Autre parti traditionnel à pré-
senter des candidats à la députa-
tion, le parti socialiste affiche,
lui, une stabilité remarquable
dans le district depuis les der-
nières cantonales et communales,
cela malgré la désagrégation du
secteur secondaire au Val-de-
Ruz. Une bonne disposition qui
pourrait supposer l'instauration
d'une «formule magique», les
neufs sièges du Grand Conseil se
répartissant à raison de trois par
parti dans le district...

Mario SESSA

Vers une
«formule magique»?

Liste No 1 radicale
Roland Debély, Cernier; Francis
Pelletier, Chézard-Saint-Mar-
tin; Jean-Philippe Robert, Fon-
tainemelon; Jacqueline Rosset,
Les Hauts-Geneveys; Pierre-
Alain Storrer, Fontaines; Mar-
cel Vautravers, Fenin; Charles
Veuve, Chézard-Saint-Martin.

Liste No 2 libérale-ppn
Jacques Balmer, Boudevilliers ;
Francis Besancet, Fontaines;
Marie-Claire Chassot, Chézard-
Saint-Martin; Fernand Cuche,
Le Pâquier; Jean-Claude Guyot,
Les Geneveys-sur-Coffrane;
Jean-Michel Tripet, Cernier.

Liste No 3 socialiste
Bernard Soguel, Cernier; André
Clémençon, Cernier; Jean-Luc
Virgilio, Villiers ; Frédy Gertsch,
Les Geneveys-sur-Coffrane;
Michel Siegenthaler, Dombres-
son; Danielle Schlaeppy, Les
Hauts-Geneveys; Marie-Lise
Dapples, Cernier; Francis
Schweizer, Fontainemelon;
Françoise Pétremand, Le Pâ-
quier.

Les candidats
en lice
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LE MOTEUR
ET IE FREIN
Il a fallu une initiative socialiste en 86 pour
modifier le régime des allocations familia- |1
les et les améliorer.

Il a fallu une Initiative socialiste en 87 pour
9ue soient réglementés les congés-vente
'appartements. m

Une Initiative socialiste en 88 exige la
construction de 1500 logements à loyer
modéré.

Une Initiative socialiste en 89 propose une
réduction juste et équitable des impôts.

Malgré le succès d'une initiative socialiste
en 82, le problème des soins à domicile
n'est toujours pas réglé.

L.B mOlBUT, c'est le parti socialiste qui garde
constamment le souci du plus grand nombre. %

LB IrCill, c'est la droite radicale-libérale, at-
tentive d'abord au maintien des profits et des privilè-
ges.

POUR UN CANTON PLUS SOCIAL ET PLUS
SOLIDAIRE:
DECIDEZ BLEU LES 8 ET 9 AVRIL.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26_

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

Droits réserves Presses de la Cite, Paris
el Cosmopress, Genève

Pan ! Boum ! Vlan ! Trois objets vinrent
frapper sa volière avec plus ou moins de
précision. Le bombardement eut un effet
saisissant sur le maître de céans. Arnold
bondit en l'air en piaillant toute sa gamme
de notes de reproches. Il battit des ailes
avec tant de vigeur qu'il heurta le toit de sa
maison. Etourdi, il se posa sur le barreau le
plus haut et nous regarda l'un après l'autre
d'un air à la fois indigné et ahuri.

Les enfants applaudirent comme pour le
féliciter.

Secouant ses plumes, ce qui correspond
chez lui à un haussement d'épaules, Arnie
descendit de trois barreaux, gonfla les mus-
cles de son cou et reprit sa mélopée.

Nous recommençâmes à lancer nos pro-
jectiles sans discontinuer. Finalement nous
avions les muscles des épaules et des bras
tout endoloris par l'effort. Après cette pre-
mière expérience, nous répétâmes la
manœuvre comme par réflexe chaque fois
qu'Arnold s'avisait d'émettre le moindre
son. Au bout d'une semaine, il s'arrêtait au
milieu d'une note aussitôt qu'une main se
levait et le calme fut enfin rétabli.

Malheureusement, il resta complètement
silencieux. Il me vint alors à l'esprit que
nous l'avions traumatisé au point de le
réduire au mutisme.
- C'est un oiseau. Il a besoin de chanter,

expliquai-je. Nous allons lui apprendre une
chanson plus agréable à nos oreilles.

Comme j 'aurais dû le prévoir, leurs sug-
gestions comportaient différents airs de
musique pop. Je voyais déjà le tableau:
l'oiseau chantant du rock and roll pendant
que j 'esquisserais des pas de danse en

vaquant à mes occupations ménagères.
L'idée était amusante mais j 'étais absolu-
ment incapable de siffler ce genre de musi-
que et les garçons ne savaient pas siffler du
tout.

Nous convînmes de lui apprendre «Il
était une bergère». J'ajoutai quelques pas-
sages de la Cinquième symphonie de Bee-
thoven pour varier le répertoire. Arnie
apprécia la chanson autant que la musique
classique. Il enregistra les airs comme s'il les
avait composés lui-même. Ses fausses notes
et ses omissions étaient imputables aux
lacunes du professeur, pas aux siennes; mal-
heureusement, il répétait à la perfection.
Quoi qu'il en soit, ses imitations étaient cer-
tainement plus agréables à entendre que ses
précédentes élucubrations. Quand il lui arri-
vait de lâcher deux ou trois Pituit-pituiit...
il se reprenait vivement et, s'il oubliait, une
main levée se chargerait de le rappeler à
l'ordre.

Le calme rétabli , les garçons jugèrent
qu'il était temps de reprendre les leçons de
conversation.

Un jour, assis devant le bar de la cuisine,

nous préparions des biscuits au chocolat
quand ils abordèrent le sujet qui intrigue
tous les observateurs d'oiseaux parleurs:

— Margarete, pensez-vous qu'Amie com-
prenne le sens des mots qu'il dit ? demanda
Kyle en cassant un œuf dans le bol.

Travie arrêta le mixeur et parut songeur.
— Il comprend parfois.
Je méditai moi-même sur la question puis

je secouai la tête.
— Non. Je ne crois pas. Ainsi, il nous

appelle tous Arnie. Je suppose qu'il se con-
tente de substituer des mots à des notes de
chanson.

Les enfants continuèrent à mesurer, à
mélanger et à battre mais je vis à l'expres-
sion de leurs visages qu'ils réfléchissaient
profondément. Travie s'interrompit de nou-
veau, me fit face et déclara sur un ton sans
réplique.

— Mais il dit toujours «Salut» quand
nous entrons dans la pièce.

— Et «au revoir» quand nous sortons,
enchérit Kyle.
- Ou «A bientôt» quand nous passons

dans une autre pièce.
(A suivre)

Un amour
d'étoumeau



Parrain
d'un village

Neuchâtel va s'engager dans
l'«opération villages roumains»

Les quatre partis qui siègent au
Conseil général de Neuchâtel
demandent que la ville parraine un
des 8000 villages roumains mena-
cés de destruction. Le législatif
devrait adopter cette motion
urgente lundi soir.

Le «plan de systématisation» du
gouvernement roumain prévoit la
destruction de 8000 des 13.000 vil-
lages du pays, destinés à être rasés
tandis que leurs habitants seront
regroupés dans les HLM de «cen-
tres agro-industriels». Ce plan
aberrant , aux conséquences socia-
les et culturelles catastrophi ques, a
déjà été condamné par plusieurs
gouvernements. L'«opération villa-
ges roumains» vise à élargir la
mobilisation contre ces destruc-
tions en faisant parrainer chacun

des villages menacés par une com-
mune d'Europe.

La ville de Neuchâtel doit parti-
ciper à cette opération , disent
d'une seule voix libéraux-ppn .
radicaux , socialistes et popistes. Ils
ont déposé une motion urgente qui
demande au Conseil communal de
faire les démarches nécessaires
pour parrainer un village roumain.

L'exécutif devrait ensuite faire
connaître aux autorités roumaines
que la ville est solidaire du sort de
ce village , et informer largement la
population neuchâteloise sur cette
action et sur «son» village. Un
petit comité serait chargé de suivre
l'évolution de cette action et de
faire la liaison avec d'autres initia-
tives collectives ou privées, (jpa)

Pharmacies associées
Nouvelle structure hospitalière dans le canton

Une nouvelle structure hospitalière,
les pharmacies associées, a été
mise en place par le service canto-
nal de la santé publique et les direc-
tions administratives des hôpitaux.
Un pharmacien coordinateur sera
nommé incessamment.

Un institut de management spécia-
lisé dans le domaine de la santé a
été mandaté par l'Etat, en juillet
1987, afin d'examiner le fonction-
nement des pharmacies hospitaliè-
res du canton et d'élaborer une
réorganisation s'inspirant de systè-
mes déjà en fonction. Le rapport
de cet institut a relevé les dispari-
tés des moyens et des prestations
des établissements neuenâtelois et,
pour y remédier, a proposé deux
solutions.

La première aurait été de créer
une pharmacie centrale, semblable
au système mis en place dans le
canton du Valais. Outre les suscep-
tibilités que l'implantation d'un tel
service aurait pu faire naître dans

les régions, le fonctionnement d'un
tel centre, estimé à 1,2 million de
francs par an, a été jugé trop coû-
teux.

La deuxième option a donc été
retenue par la commission canto-
nale d'hospitalisation - réunissant
l'ensemble des partenaires intéres-
sés. Les pharmacies associées
offrent l'avantage d'un coût plus
raisonnable (120.000 fr par an) et
laissent une plus grande marge de
manoeuvre aux hôpitaux. Cette
structure requiert les service d'un
pharmacien coordinateur qui sera
nommé dans les jours à venir.

COLLABORATION
INTERHOSPITALIÈRE

Jusqu'ici, seuls les hôpitaux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds jouissaient d'une pharmacie
et d'un pharmacien. Les autres
établissements collaboraient avec
le pharmacien cantonal, M. L.
Medioni, ou des praticiens privés.

Il existait bien des contacts entre
les établissements, mais rien de
bien structuré.

La venue d'un coordinateu r
simplifiera et rationalisera les
tâches. Son travail consistera à éta-
blir les listes de médicaments, à
répartir les charges de travail.
Alors que, jusqu 'ici, chaque éta-
blissement cherchait individuelle-
ment des solutions à des problè-
mes identiques, le coordinateur
mandatera un seul d'entre eux
pour l'élaboration d'une étude qui
sera ensuite diffusée et reprise par
les autres. Il sera par ailleurs
chargé d'organiser des réunions
périodiques, de négocier avec les
firmes pharmaceutiques afin
d'obtenir les prix les plus favora-
bles possibles (la consommation
des médicaments dans les hôpi-
taux s'est élevée à quelque 5,5 mil-
lions de francs en 1988...).

Le pharmacien coordinateur
sera encore chargé de l'informati-

sation des données liées à l'achat
des médicaments et à leur distribu-
tion, ainsi qu'à la gestion des
stocks, notamment II rationalisera
en outre la fabrication maison de
certains médicaments, spéciale-
ment de ceux qui permettent de
faire des économies substantielles,
et constituera des réserves de crise.

Le projet des pharmacies asso-
ciées, présenté à la presse par le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, a été concrétisé hier par la
signature d'une convention. Les
membres du comité exécutif ont
été confirmée ce même jour dans
leurs fonctions. La présidence a
été confié à M. Jean-Claude Ver-
griete, directeur administratif de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
et la vice-présidence à M. Jean-
Claude Rouèche, son collègue des
hôpitaux de la ville de Neuchâtel.

Les pharmacies associées: une
option novatrice qui intéressera
d'autres cantons, a conclu M.
Jaggi. A.T.

Paysages de la région
Daniel de Coulon expose au Landeron

Des aquarelles et des pastels de
Daniel de Coulon sont exposés à
l'Hôtel de Ville du Landeron jus-
qu'au 23 avril.
La Fondation de l'Hôtel de Ville
du Landeron a pour principal
objectif , outre la mise en valeur du
superbe bâtiment, de promouvoir
la région , son art, son artisanat, et
toutes ses particularités. Hier soir,
au cours du vernissage de la nou-
velle exposition qui s'est ouverte
au cellier , le président de la fonda-
tion , M. Georges Schaller a pré-
senté Daniel de Coulon à l'assis-
tance, parmi laquelle se distinguait
de nombreuses personnalités de
l'Entre-deux-Lacs. En guise
d'introduction, il a notamment
parlé du peintre Gustave Jeanne-
ret. dont quelques oeuvres sont
aussi exposées à l'Hôtel de Ville.
Ce peintre neuchâtelois, a-t-il, pré-

cisé, s'était particulièrement atta-
ché à immortaliser sur ses toiles la
vie et surtout les gestes des vigne-
rons de la région. Gustave Jeanne-
ret était le grand-père de Daniel de
Coulon...

Paysages de la région, tel est le
titre de cette exposition qui ne
pouvait être nommée plus précisé-
ment. En effet , une cinquantaine
de pastels et d'aquarelles de
Daniel de Coulon illustrent les
sites les plus magiques de l'Entre-
deux-Lacs. Des rives romantiques
de Marin à celles, sauvages et heu-
reusement préservées de la Vieille
Thielle, du bourg landeronnais -
irrésistible inspirateur de tout
esthète - aux beautés de saison.de
la vigne, de Cerlier et son Joliment
- à la fois si doux et si présent - du
Schlossberg de La Neuveville au
canal de la Thielle dont on ignore

certains charmes, le peintre a fixé
des lumières, des atmosphères
remarquables.

Daniel de Coulon révèle une
personnalité à la fois tendre et
forte dans ses oeuvres qui sont le
reflet de sentiments profonds,
bouillonnants, maîtrisé par une
superbe technique. De la douceur
jusqu'à une certaine violence, les
paysages sont traités dans des tons
qui leur confèrent du caractère,
sans mièvrerie et sans excès.

Cette exposition, les personnes
attachées à la région de l'Entre-
deux-Lacs ne doivent pas la man-
quer, car elle ouvre les yeux sur
des beautés quotidiennes très sou-
vent mal perçues. Les portes de
l'Hôtel' de Ville seront ouvertes
jusqu'au 23 avril, les samedis,
dimanches et mercredis après-
midi, de 15 h à 17 h 30. A.T.

Contre Superphénix
Des écrivains interpellent le Conseil d'Etat

Devant le danger représenté par
la remise en route des installa-
tions du surgénérateur de Creys-
Malville, un groupe d'écrivains
neuchâtelois a manifesté ses
craintes en s'adressant hier au
Conseil d'Etat, le priant d'inter-
venir auprès des différentes ins-
tances et tribunaux français en

portant plainte contre la réacti-
vation de Superphénix à l'instar
des autorités genevoises.

Selon les 21 signataires de la
lettre, le plus grand danger est
lié au plutonium qui tient lieu de
combustible, une explosion du
réacteur pouvant provoquer une
très grave irradiation jusque sur

le territoire neuchâtelois en
fonction de la direction et de la
force des vents.

Face à des déclarations unila-
térales quant à la sécurité of-
fertes par ces installations, les
signataires ne pouvaient rester
insensibles à la question.

(ms)

Barque gallo-romaine
Prochaine exposition à Bevaix

Une superbe barque qui sera exposée à partir du b mai
prochain.

La superbe barque gallo-ro-
maine, découverte en 1970 dans
les eaux bevaisanes, sera exposée
pendant deux semaines dans la
grande salle de Bevaix, à partir
du 6 mai prochain.

Comme il l'avait fait en au-
tomne 1987 pour les Altari-
piens, qui avaient ainsi pu s'ap-
procher des témoins de leur pas-
sé trouvés sur le site d'Haute-
rive-Champréveyres, le Musée
cantonal d'archéologie veut of-
frir aux Bevaisans l'occasion
d'admirer la remarquable bar-
que gallo-romaine qui fut
construite selon un mode uni-
que en Europe.

Cette embarcation à fond
plat , mesure 19 m 40 de long et 2
m 90 de large. Sa hauteur a ete
estimée à 90 centimètres. Elle est
munie d'une rame-gouvernail
qui a été trouvée, en 1917 déjà ,
au même endroit. Cette barque
est constituée de planches dispo-
sées à franc-bord (sans se super-
poser). Le lien entre le fond et
les flancs est sans «couture». Il
est assuré par des «bouchains»,
bois taillés en forme de L. L'ori-
gine de cette pratique est sans
doute liée aux pirogues mono-
xyles, creusées dans un tronc
unique. Afin d'obtenir des em-
barcations plus spacieuses, les
constructeurs de l'époque ont eu
l'idée de fendre la pirogue dans
le sens de la longueur et d'inter-
caler des planches entre les deux
éléments en forme de L. et de les

surmonter d'un ou de plusieurs
bordés.

Une emplanture de mât a été
retrouvée sur la barque de Be-
vaix. Sa voile devait être carrée.
Le calfatage assurant l'étanchéi-
té des «coutures» du bateau
était épais et complexe. Consti-
tué d'une ficelle surmontée de
nombreux paquets de mousse,
l'ensemble était maintenu par
une latte en bois de saule, fixée à
l'aide de milliers de petits clous.

«La perfection des lignes de
Bevaix NE 1970», écrit Béat Ar-
nold au sujet de la barque, «son
mode de construction, la com-
plexité du calfatage utilisé, l'ab-
sence de relations avec le do-
maine méditerranéen , sa posi-
tion géographique, tous ces élé-
ments parlent nettement en fa-
veur d'une tradition de
construction navale continen-
tale présente, en Helvctie , en
tout cas depuis l'époque de La
Tène». Cette tradition est tou-
jours en usage en Suisse où le
Weidling, embarcation du type
de celle de Bevaix , navigue en-
core sur l'Aar et le Rhin.

Faut-il préciser que la barque
exposée est un moulage en ré-
sine synthétique de l'original? 11
est dû au travail méticuleux de
Beat Hug et reproduit le modèle
jusqu 'aux détails. A s'y mépren-
dre... L'original , qui aurait rapi-
dement subi des dommages irré-
versibles à l'air libre, a été réim-
mergé au large de Bevaix.

AT.

Enges: de Peau à profusion
Un sourcier fait une découverte étonnante

Certaines personnes jouissent de
dons particuliers, c'est indénia-
ble. Bûcheron à la retraite, M.
Alfred Aeberhardt a déjà prouvé
qu'il était capable de détecter la
présence d'eaux souterraines. Il
est persuadé d'avoir détecté tout
récemment un fort courant
venant des Alpes et aboutissant
aux sources de Douane.

Le trajet que suit cette eau est
assez compliqué. Elle passerait , à
une profondeur de quelque 80
mètres, sous les lacs de Morat et
de Neuchâtel , traverserait Saint-
Blaise et remonterai t la montagne

de Chaumont, jusque sur les hau-
teur d'Enges, de Chuffort, puis de
Prêles et aboutirait donc dans les
sources de Douane. M. Aeberhard t
peut même dire que ce courant
serait de trois à quatre mètres de
large et que son fort débit permet-
trait d'approvisionner en eau toute
la région neuchâteloise qu'il tra-
verse, y compris la ville de Neu-
châtel.

Les dons de sourcier de M.
Aeberhardt, habitant Enges, ne
sont pas nés d'aujourd'hui puis-
qu'il les a découverts en 1920 déjà.
A 16 ans, avec l'abbé Mermet qui
s'était rendu à Enges pour y cher-

cher des sources profitables à la
commune, il apprendra à se servir
d'un pendule et de sa baguette de
sourcier.

Fin connaisseur de la nature,
l'ancien bûcheron passe encore des
heures dans la forêt avec ses
chiens. Il a relevé depuis de nom-
breuses années la présence de plu-
sieurs cours d'eaux souterrains
dans la région qu'il sillonne régu-
lièrement. Il les a marqués sur le
terrain, établissant ainsi une véri-
table carte hydrologique de la
région. La découverte du courant
venant des Alpes est récente. Elle a
été faite ces dernières semaines.

grâce aux conditions des plus clé-
mentes de la saison.

Selon le sourcier, un lac existe-
rait par ailleurs sous la localité
d'Enges. Il en donne avec préci-
sion les dimensions: 298 mètres de
long, 147 mètres de large et 61
mètres de profondeur. La source
du Mortruz, située au-dessus de
Cressier, proviendrait d'une fis-
sure, au sud de ce petit lac. A
l'ouest, trois autres fissures donne-
raient naissance à des cours d'eaux
se dirigeant vers Le Maley, les
Fourches et les réservoirs de Saint-
Biaise et Marin...

A. T.

NEUCHÂTEL

Hier à 7 h 10, M. J. F. de Neu-
châtel circulait en auto rue des
Parcs en direction ouest. A
l'intersection avec la rue des
Mille-Boilles, une collision s'est
produite avec le cyclomoteur de
Mlle Marianne Von Allmen,
1969, domiciliée à Auvernier, qui
arrivait en sens inverse. Souffrant
du genou droit, Mlle Von Allmen
a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles.

Cyclomotoriste
blessée

NEUCHÂTEL
Naissances
Trajanoski Stefan, fils de Zoran
et de Trajanoski , née Trpenoska
Radmila. - Phillot Maïlis Nati-
gane, fille de Michel Pascal et de
Phillot , née Berthoud , Anne-
Marie. - Marchand Jeanne, fille
de André Robert et de Mar-
chand, née Lauber, Jujia. - Vil-
hena Cindy Maria, fille de An-
tonio Julio et de Vilhena, née
Henri ques, Maria de Fatima.

ÉTAT CIVIL

PESEUX
Mme Suzanne Schoenmann. 1915
NEUCHÂTEL
Mme Susanne Biolley, 1907

DÉCÈS
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Bienvenue au boeuf-boucher!
Extraordinaire réussite à l'Ecole d'agriculture de Cernier
Plus que centenaire, l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier
(ECA) peut s'enorgueillir d'avoir
toujours eu parmi ses enseignants
d'excellents sélectionneurs et des
professeurs de zootechnie à la
pointe de la recherche dans le do-
maine. Aussi, ce n'est qu'avec une
relative surprise qu'une dizaine
de présidents de syndicats d'éle-
vage ont pu admirer, hier à Cer-
nier, «Hercule», un taureau d'ex-
ception résultat d'une savante al-
chimie élaborée conjointement
par le Centre d'insémination arti-
ficielle de Pierre-à-bot et l'école.
L'insémination artificielle con-
cerne aujourd'hui plus de 80%
du cheptel bovin, cette méthode
de sélection éprouvée depuis
plus de 25 ans dans notre pays
ayant permis d'augmenter très
largement la productivité des
vaches laitières, toutes races
confondues, ou de «fabriquer»
des vaches à viande quasiment
sur mesure en fonction du goût
des consommateurs.

Le Centre d'insémination de

Pierre-à-bot , un des plus impor-
tants d'Europe , a joué et joue
encore un rôle important dans
ce domaine puisque c'est là que
l'on choisit les meilleurs géni-
teurs des différentes races bo-
vines élevées en Suisse ou à
l'étranger et que l'on sélec-
tionne, après des tests scientifi-
ques très poussés, les semences
idéales pour le but recherché.

Chaque taureau passant par
le centre devient l'objet d'une
fiche généti que complexe et
complète qui permet ensuite à
l'inséminateur , au sélectionneur
ou à l'éleveur, de choisir le géni-
teur idéal , la semence étant
conservée dans de l'azote liquide
sous forme de paillettes.

EXPÉRIENCE
Devant les difficultés d'écoule-
ment du lait et la perpétuation
des contingentements laitiers,
l'Ecole d'agriculture de Cernier
et plus particulièrement les res-
ponsables de la production ani-
male, ont fixé leur dévolu sur la
production de viande en partant

du principe que le consomma-
teur suisse exigeait surtout des
morceaux nobles.

Aussi , Phili ppe Deriaz, pro-
fesseur de zootechnie de l'éta-
blissement , déjà connu pour ses
expériences réussies en matière
de transferts d'embryons, s'est
attaqué au problème. Après plu-
sieurs années d'elTort, le chef-
d'oeuvre a pu enfin être présenté
aux éleveurs et à la presse hier.

Avec ses 700 kilos de viande ,
«Hercule» fera les délices des
amateurs de filet et de côtes
puisqu 'il dispose de 12 vertèbres
dorsales de plus que ses congé-
nères «normaux». Un atout qui
lui vaut déjà l'appellation de
«boeuf-boucher» qui lui va
comme un gant.

A noter qu 'à titre exception-
nel , le directeur de l'ECA Fran-
cis Matthey a décidé de montrer
cet animal au public aujourd'hui
samedi, entre 9 et 16 h 30, ce
n'est en effet pas tous les jours
que l'école célèbre un tel événe-
ment.

M.S.

«Hercule», le phénomène scientifique que le public pourra découvrir à l'ECA dès
aujourd'hui. (photo Impar-ms)

Choc frontal
Grave accident hier soir à Couvet

Choc frontal. Cinq blessés à l'hôpital. (Impar-Charrère)

Cinq blessés, dont deux griève-
ment atteints, deux ambulances,
les premiers secours du Val-de-
Travers avec les outils de désin-
carcération: grave accident hier
soir à l'entrée de Couvet.
La voiture, qui venait de Môtiers ,
roulait sans doute à vive allure. Sa
roue avant gauche a laissé une lon-
gue trace sur le bitume de la rue

Saint-Gervais. Freinage? Déra-
page? L'enquête de la police per-
mettra de le déterminer.

Trois personnes ont été trans-
portées rapidement à l'hôpital du
Val-de-Travers pendant que les
pompiers, alertés vers 22 h 45,
découpaient portes et sièges de
l'automobile pour sortir les deux
autres blessés:

Il aura fallu une demi-heure
d'efforts pour libérer le dernier ,
bloqué dans l'habitacle. Le con-
ducteur , un jeune frontalier , trans-
portait quatre copains, vraisembla-
blement domiciliés dans la région.

Cette nuit , au moment de mettre
sous presse, l'identité des victimes
de cet accident n'était pas encore
connue, (jjc)

«La Truite» dans le bleu
Champ-du-Moulin^f|TF^^

L'Hôtel de la Tru ite. Charme d'une vieille façade. (Impar-Charrère)

A Champ-du-Moulin, l'Hôtel de
la Truite est fermé depuis le mois
de février. Ces jours, des centai-
nes de promeneurs assoiffées et
affamés se sont cassés le nez sur
une porte close. Sans cet établis-
sement public, la traversée des
Gorges de l'Areuse ressemble au
parcours du combattant L'hôtel
rouvrira quand son propriétaire
aura retrouvé un tenancier...

L'immeuble appartient à Charles
Schwab, de Payerne. Son épouse
explique que l'Etat a imposé des
réparations. «Nous avons refait le
toit de la grande salle et la cuisine.
Il faut encore changer quel ques
fenêtres.»

Le propriétaire ne veut pas tout
transformer: «Il faut garder le
cachet de ce vieux bistrot avec sa
grande salle.» Quand «La Truite»
rouvri ra-t-elle ses portes? Pour
l'instant , tout le monde est dans le
bleu. «Une personne intéressée par
la reprise vient de nous laisser
tomber. Nous allons repartir à la
recherche d'un nouveau tenan-
cier», explique Mme Schwab. Qui
espère que le restaurant pourra
s'ouvrir fin avril.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Champ-du-Moulin a connu un
extraordinaire essor touristi que
pendant le 19e siècle. Le séjour de
Rousseau en septembre 1764 attir a
sans doute beaucoup de pèlerins
dans les gorges quel ques décennies
plus tard.

La fondation de la Société des
sentiers des Gorges de l'Areuse le
4 novembre 1886 favorisa les ran-
données dans ce site extraordi-
naire.

PHILIPPE SUCHARD
En 1902, Auguste Dubois publiait
un ouvrage sur les Gorges de
l'Areuse et le Creux-du-Van. Il
évoquait les deux établissements
publics situés sur la rive droite de
l'Areuse (commune de Boudry) :
l'Hôtel de la Truite et l'Hôtel des
Sentiers des Gorges.

«Le premier , très ancien , a été
restauré et agrandi récemment» ,
exp li quait Auguste Dubois. Le
second fut «fondé par Phili ppe
Suchard à l'époque de la cons-

truction des sentiers (1877)» . Ce
bâtiment , inoccupé depuis des
années, a été démoli en 1986.

CENT KILOS DE TRUITES
Dubois écrit encore en 1902 que
les deux établissements «sont
réputés par les truites délicates et
succulents qu 'on y apprête, ces
petites truites de l'Areuse, ardoi-
sées, ponctuées de rouge , dont la
chair blanche fond sur la langue».

Il ajoute: «Durant toute la belle
saison , une cohorte de pêcheurs
ravitaillent leurs viviers qui , le
dimanche surtout , subissent de
rudes assauts; l'Hôtel de la Truite
débite parfois plus de cent kilo-
grammes de poissons d'un jour. »

JJC

Piscine du Val-de-Ruz
Ouverture spéciale ce week-end

La nouvelle équipe de la piscine
du Val-de-Ruz saisit l'occasion
exceptionnelle des chaleurs esti-
vales pour ouvri r l'enclos de la
piscine afin de permettre à ceux
qui n'ont pas la possibilité de se
bronzer chez eux de trouver un
endroit adéquat.

La sentence «L'occasion fait
le larron» semble être le leitmo-
tiv de la nouvelle saison.

Rappelons , si besoin était ,
que les bassins ne sont pas dis-
ponibles pour l'instant , il fau-
drait d'ailleurs une semaine

pour les remplir et autant pour
les chauffer.

A tous les gens du Val-de-
Ruz, bonne bronzette ce week-
end si le temps reste clément. La
buvette sera ouverte de 10 à 17
heures, l'entrée est gratuite.

(lme)

(Photo Schneider)

Club de cynologie
En ce début de saison, deux mem-
bres de la Société cynologi que du
Val-de -Ruz, les Amis du chien , ont
partici pé à des concours. Mme
Suzanne Guyot . avec Sanja, s'est

classée deuxième en classe CH.A.I.
avec un total de 279 points et la
mention «excellent». M. Gilbert
Pasquier avec Laszlo a obtenu un

cinquième rang avec le même
total.

Le premier concours se passait à
Yverdon , le second à Fribourg.

(ha)

Deux membres se distinguent

CE SOIR
Halle de gymnastique Dombresson

à 20 h 15

GRAND LOTO
TRADITIONNEL

24 tours doubles

organisé par le FC Dombresson

Cantine

EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX
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\___ik. PESEUX - Neuchâtel
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Le Château
A ujo urd'hui
ouverture
officielle
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Vous cherchez un appartement hors du
commun dans un environnement de qua-
lité? Particulier offre à louer au coeur de
Marin-Epagnier (5 km de Neuchâtel)

superbe SVz pièces
dans les combles d'une maison du XIXe.
Trois chambres à coucher, grand volume,
séjour-salle à manger-cuisine, salle d'eau
10 m2, W.-C. séparés, espace de détente
(mezzanine), dans les surcombles.
Fr. 2300 — y compris charges. Comprises
dans le loyer. 2 places de parc, 2 caves,
jardin potager, part au jardin d'agrément.
Pour visiter: C 038/332 858. heures
des repas. 079874

«L
CPLN

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Dans la perspective de la retraite du titu-
laire actuel, la Commission de l'ensei-
gnement professionnel met au concours
le poste de «

concierge
de l'Ecole suisse de droguerie
située à la rue de l'Evole 41

à Neuchâtel.

Le titulaire sera chargé des activités
courantes de nettoyage et de surveil-
lance ainsi que des travaux de répara-
tion.

Exigence: être porteur d'un CFC rele-
vant si possible d'un
métier du bâtiment

Rémunération:

selon le barème communal
de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonctions:

dès que possible.

Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Mme J. Bar-
det Pasche, secrétaire général du
CPLN. Maladière 84. 2007 Neuchâ-
tel, <p 038/21 41 21.

Les off res de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
et des pièces justificatives doivent être
adressées jusqu'au 15 avril 1989

à la Direction générale du CPLN •
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, case pos-
tale 44, 2007 Neuchâtel.

5B4 .

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

serruriers de construction
avec CFC.

Place stable, excellentes prestations.

Paires offres écrites. 079694

__ m l„U,i,lnl„i à ^U____iMm

Nous recherchons pour notre agence de La Chaux-de-
Fonds, pour le suivi de nos assurés ainsi que pour
l'acquisition et le conseil de nouveaux clients — un(e)

collaborateur (tri ce)
au service externe
Nous déterminerons tout d'abord de manière approfon-
die votre aptitude au service externe. Les connaissances
professionnelles nécessaires vous seront ensuite don-
nées par une formation initiale, puis continue.

Vous devez être enthousiaste et pe rsévéra nt, sociabl e et
convaincant, faire preuve d'initiative et de confiance en
vous.

Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la
vente dans toutes les branches de l'assurance, une zone
d'activité suffisamment grande comprenant une clien-
tèle importante, un revenu garanti et des possibilités de
gain au-dessus de la moyenne, ainsi que les meilleures
conditions d'emploi dans une équipe jeune et dynami-
que.

Veuillez appeler M. Gilbert Broch personnellement. Il
vous renseignera plus en détail.

gZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel, Gilbert Broch
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel

téléphone 038/24 21 21

000430

H Nous engageons , pour entrée immédiate ou à convenir: ff.-i

I employé / I
I employée commercial(e) I
9 Nous demandons: rj &

H — une formation commerciale attestée par un diplôme, K
H ou CFC ou équivalent; W_
H — le sens des responsabilités pour assumer une activité __ \
B demandant une large autonomie; WÈ

H — l a  précision et une bonne organisation du travail. Kg

B Nous offrons des activités dans différents départements tels que R

¦ Service après-vente: Bf
M bonnes connaissances de l'allemand (Schwyzertûtsch). Kl

SE , -/il Produit: calculation, analyses, WK

55 !.n ':;v, langues français-ang lais. 
^ 

©«

WÊ M^
1,
'Logistique: 'J?U

wE contacts fournisseurs, secrétariat français- anglais. Rp
Ut Assurance qualité: secrétariat, gestion. îjjCj

H Expédition: envois, formalités douanières, facturation. eg

.HJ Nous attendons votre offre adressée à la Compagnie des Montres LON- Su
B GINES Francillon SA, 2610 Saint-lmier et répondrons à vos questions j»
SB au 039/42 11 11. 12303 g!

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 Morris, Deltatech SA, Genièvre 6, 2720 Tramelan

187836

¦ ¦ IM I 
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mmsM
Pour répondre aux exigences de la distribution,

l'heure de tirage du journal doit être avancée.

les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi ' jeud i 12 heures

pour l'édition du mardi vendredi 12 heures

pour l 'édi tion du mercredi lundi  1 2  heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

?La 

Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

h)
B

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

Le département missionnaire des Eglises protestantes de la
Suisse romande cherche

infirmière en soins généraux
pour Madagascar

professeur français-anglais-histoire
pour le Rwanda
Sont demandées: motivations pour un travail dans l'Eglise et

; expérience professionnelle.
Conditions: selon statut des envoyés des Eglises protestantes
de Suisse romande: préparation, voyages, charges sociales.
Sur place: logement et traitement tenant compte des
conditions locales. Contrat: 2 x 2  ans. \

Offres et renseignements:
Département missionnaire romand.
Service des candidatures, case 305,
1000 Lausanne 9, <p 021/37 34 21 22

eirvesa
cherche pour travaux sur machines conven-
tionnelles ou CNC

fraiseur qualifie
Formation CNC assurée par nos soins.

Les personnes intéressées sont invitées à se
présenter sur rendez-vous ou à adresser
leurs offres à:
Ervesa SA
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle

0 039/31 35 72
(zone industrielle, entrée du Locle depuis
La Chaux-de-Fonds) 14153
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Inégalités
fiscales
Différences

criantes .
entre communes

Dans un postulat qu 'il déposait
en novembre dernier , le député
socialiste Marcel Schneider , de
Langnau , demande au Conseil
exécutif d'étudier les mesures
susceptibles d'amener une cer-
taine harmonisation de l'impo-
sition dans le canton. En fonc-
tion des diverses quotités com-
munales , les contribuables ber-
nois ne peuvent être mis, actuel-
lement , sur un pied d'égalité. Le
parlementaire emmentalois re-
lève en effet que les différences
de charges fiscales, pour un re-
venu comparable s'entend , at-
teignent parfois quelque 30%.

Et l'intervenant de demander
que toutes les mesures possibles
soient examinées par le gouver-
nement, en vue de réduire ces
variations à un maximum de
10%.
Prêt à adopter le postulat en
question, le Conseil exécutif
souligne, dans sa réponse, qu 'il
s'agit pour lui de travailler sur
deux fronts parallèlement. En ce
qui concerne le premier niveau,
soit l'abaissement de la charge
fiscale du canton au niveau de la
moyenne nationale, il assure
qu 'il fait tout son possible.

Quant au domaine abordé
par le député Schneider, soit la
charge fiscale à l'intérieur même
du canton , le gouvernement
partage l'avis de l'intervenant,
en affirmant que les différences
criantes qui existent bel et bien
doivent être éliminées tant que
se peut. Et de préciser que des
travaux sont d'ailleurs en cours
à ce niveau, la solution étant re-
cherchée dans le cadre d'une ré-
organisation de la péréquation
financière.

Dès lors, comme le demande
le parlementaire emmentalois, le
Conseil exécutif proppse
d'adopter le postulat et de pré-
senter un rapport au Grand
Conseil à ce sujet, en même
temps que le projet de loi corres-
pondant , (de)

Feu...service du feu
Importante décision à Villeret

M. J.-D. Gyger, désormais ex-cdt des sapeurs-pompiers de
Villeret remet la clé du véhicule à M. Pierre Lehmann cdt du
Centre de renfort de St-lmier. (Photo mw)

Pour donner suite à la proposi-
tion faite par l'inspecteur des sa-
peurs-pompiers du district de
Courtelary lors de la récente as-
semblée des commandants qui
s'est tenue à Renan, la commis-
sion du feu de Villeret vient de
prendre une décision qui ne
manquera pas de faire couler
beaucoup... d'encre.

En effet , l'état-major sp de
Villeret a décidé de confier l'or-
ganisation de son service de dé-
fense au Centre de renfort de St-
lmier, et par conséquent;

# de vendre le matériel exis-
tant aux communes intéressées;
• de rendre à la protection

civile le matériel lui apparte-
nant;
• de mettre le hanga r à la

disposition des sociétés locales
notamment pour la désalpe et la
fête du village;
• de licencier tous les mem-

bres du Service de défense de
Villeret;

A cet effet , les 51 hommes du
feu de Villeret sont invités à ren-
dre leur équipement ce soir à 18
heures au hangar des sapeurs-
pompiers de Villeret. Dès à pré-
sent , il appartiendra donc aux
hommes du feu de St-lmier
d'intervenir à Villeret en cas de
pépin, (mw)

Renan: tunnel oui. mais...!
Procédure d'information enfin
consentie avec la participation de
la population. Un tunnel sous le
village de Renan; les Ponts et
chaussées se sont arrêtés sur le
projet le plus valable. La nouvelle
liaison J30, Renan - Les
Convers, met la région en émoi.

Cet immense projet concerne les
cantons de Neuchâtel et Berne
puisqu 'il s'agit de la nouvelle
route reliant le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, aux Convers.
C'est pourquoi lors de la procé-
dure d'information qui a eu lieu
mercredi soir 29 mars à la halle
de Renan , des ingénieurs de part
et d'autre de la frontière canto-
nale, étaient présents. La route
des Convers sera neuchâteloise
sur un kilomètre et demi environ
et six et demi sur le Jura bernois.
Cette route sera cantonale et si
le crédit est accepté par le Grand
Conseil et par le peuple en vota-
tion future , elle devra être termi-
née en même temps que le tun-
nel neuchâtelois, en 1994 ou 95.
Mais nous n'en sommes pas là!

TRAVAUX
PRÉLIMINAIRES

M. Dûrler, chef du service du 3e
Arrondissement des ponts et
chaussées pour le Jura bernois, a
commenté le projet retenu et les
plans exposés. De nombreuses
enquêtes et contrôles quant à la

densité de la circulation actuelle
et présumée future, la mise en
place de centrales de ventilation
aux Convers, des photos par
avion pour les relevés de terrain ,
bref, un grand nombre de tra-
vaux préliminaires ont été faits
avant de porter le choix sur ce
projet. Parmi trois possibilités
entrevues, il semble être le plus
approprié à tous les points de
vue mais aussi , bien sûr, le plus
coûteux. Le Vallon étant relati-
vement étroit , peu de variantes
sont offertes.

Les fermes situées à proximité
immédiate de la route actuelle et
les terres cultivables, la lon-
geant , il n'est pas concevable de
suivre ce tracé. Il resterait pour
le trafic agricole et local. La
nouvelle route à deux pistes, à
régime semi-autoroutier, n'est
pas imaginable non plus sur le
flanc sud où elle empiéterait
tout au long sur les terres culti-
vables et poserait des problèmes
de viaducs inesthétiques.

TROISIÈME VARIANTE
Aussi c'est la troisième variante
qui a été retenue. Au départ des
Convers, sur partie neuchâte-
loise, elle emprunte sensible-
ment le parcours actuel avant de
franchir la voie CFF par sous-
voie à Jolimont, puis de suivre le
chemin de fer par le nord. Peu
avant l'agglomération centrale

Renan: bientôt un tunnel sous le village?
(Photo Impar-Gerber)

du village, au-dessus du nou-
veau quartier côté Convers,
commence le tunnel se diri geant
tout au haut du village pour res-
sortir à l'est , peu avant le cime-
tière , et rejoindre la route canto-
nale via Sonceboz. Sur le par-
cours des Convers. pas moins
d'une dizaine de passages à ni-
veau de diverse importance,
mais tous dangereux , font l'ob-
jet d'examens sérieux: passages
souterrains , barrières automati-
ques et suppression pour cer-
tains.

IMPORTANCE
PRIMORDIALE

M. Hussain , ingénieur en chef
des routes cantonales pour Neu-
châtel , après explication des tra-
vaux qui ont d'ailleurs commen-
cé chez eux, a relevé l'impor-
tance pour les deux cantons, de
travailler en association dans ce
projet. Celui-ci est d'importance
primordiale pour la commune
de Renan. Si chacun est d'avis
que cette route doit se faire, il est
cependant indéniable que les
nuisances et revers de médaille
sont importants aussi. Les habi-
tants voisinant chaque entrée du
tunnel, le souhaiteraient de
quelques centaines de mètres
plus long. Le cas des forêts et du
reboisement possible, soulève
également beaucoup de ques-
tions. Malgré ce tracé en terrain
accidenté et peu cultivé, certains
agriculteurs verront quand
même leurs terres rognées.

CONSULTATION
La population de Renan a la
possibilité jusqu 'au 21 avril
1989, de consulter encore les
plans à l'administration com-
munale et d'y déposer dans ce
délai, des remarques, objections
ou propositions écrites, issues de
cette procédure d'information.
Le très nombreux public qui l'a
suivie, ne manquera certaine-"
ment pas cette possibilité. Une
route, un tunnel sous le village,
surtout pour éviter le trop fa-
meux passage à niveau, oui, bien
sûr, mais chacun devrait pou-
voir y trouver son compte et ça..
ce sera très difficile, (hh)

Adoption:
frais maintenus

L émolument officiel
est normal,

selon l'exécutif cantonal
Dans une interpellation déposée
en novembre dernier, le député
radical Hubert Boillat, de Tra-
melan, demandait au gouverne-
ment s'il était disposé à réduire
certains frais encaissés en cas
d'adoption. Or la réponse est
clairement négative.
Le parlementaire tramelot ju-
geait qu 'une petite contribution
se justifiait , à l'égard des parents
qui adoptent des enfants, en
supprimant l'émolument officiel
d'adoption. Un émolument qui
varie entre 100 et 600 francs.

Or dans sa réponse, le Conseil
exécutif précise tout d'abord
que ni la direction de la justic e -
compétente pour prononcer
l'adoption - ni lui-même ne peut
décider une telle exemption sans
y être autorisé par un texte de
loi.
Plus avant , le gouvernement se
demande s'il y a lieu de modifier
justement la base légale en ques-
tion. Et d'affirmer que si le prin-
cipe voudrait que l'adoption
aide un enfant sans parents à en
trouver , la prati que révèle une
tendance opposée, les parents
cherchant par l'adoption à satis-
faire leur désir d'avoir un en-
fant. Et de juger pour le moins
contestable , en l'occurrence, la
gratuité de l'opération officielle
en question.

Par ailleurs , le Conseil exécu-
tif juge qu'une telle mesure se-
rait difficilement applicable au
seul cas de l'adoption, les procé-
dures en matière de tutelle ,
d'émanci pation , de change-
ments de nom notamment, pou-
vant être jugées comme compa-
rables, (de)

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

Ordures ménagères et déchets di-
vers: d'entente avec le Conseil
municipal et CELTOR S.S., la
direction des SIT a établi de
nouvelles dispositions relatives
au ramassage des ordures ména-
gères et , d'une manière générale,
au problème de l'élimination des
déchets. Ces directives sont ex-
posées dans un «papillon» qui

sera remis tout prochainement à
chaque ménage par le truche-
ment de la facture d'électricité.

Chacun voudra bien prendre
connaissance de ce «papillon» et
le conserver soigneusement.

Pour tout renseignement à ce
propos , prière de s'adresser à la
Direction des SIT (tél. 97.41.30).

(comm)

CELA VA SE PASSER

Sapho change de salle!
Le récital de la rockeuse de
charme Sapho prévu au Pa-
lais des Congrès à Bienne
mardi 4 avril prochain, a été
déplacé. Il aura lieu le même
jour , également à 20 h 30, à
Pailla de l'Ecole profession-
nelle, Wasen 7, (direction So-
leure, dès l'arrivée en ville).(£n)_

Skateathon à Saint-lmier
Dernièrement a eu lieu le
deuxième skateathon organisé
par le HC St-lmier et son mou-
vement jeunesse. Pas moins de
55 joueurs des différentes
équipes du club ont participé à
ce jeux-concours, destiné à ali-
menter la caisse du club juniors.
Si l'enthousiasme n 'était pas
aussi évident que lors de la pre-
mière édition , les organisateurs
Roland Amstutz et Bernard Du-
bail en tête se sont déclarés satis-
faits. Les donateurs ont été
nombreux. Il faut relever que
pour ces derniers, un tirage au
sort sera effectué à la condition
de verser la somme promise par
tour de patinoire accompli
avant le 30 avril. Trois bons

d'achat récompenseront les plus
heureux payeurs.

Les juniors et novices, Cédric
Hinni , Jacky Dubail , Pascal Gi-
lomen et Pascal Delalay ont ef-
fectué le plus grand nombre de
tours de glace (34) alors que
Laurent Ryser, joueur de la pre-
mière équipe, en effectuait
quant à lui 33. La palme revient
cependant à toute l'équipe des
minis, dont la plupart des
joueurs auront passé plus de
trente fois devant le compteur.
Bel exemple d'effort, que tout le
monde n'a malheureusement
pas suivi. Qu'à cela ne tienne,
l' essentiel n 'est-il pas de partici-
per, comme le disait Pierre de
Coubertin ? (gd)

55 joueurs au rendez-vous

Cinquante ans de tourisme pédestre
Conférence à Corgémont

Dans le cadre du cinquantenaire
de l'Association bernoise de Tou-
risme pédestre, une conférence
était présentée à l'Hôtel de
l'Etoile à Corgémont

La première partie comprenait
un exposé du chef de l'Arrondis-
sement Jura bernois de cette As-
sociation M. Willy Kohler qui a
rappelé les objectifs principaux
du groupement consistant dans
le balisage, l'entretien et la re-
cherche de chemins pédestres si-
tués à l'écart des voies goudron-
nées.

Une tâche rendue de plus en-
plus difficile par le goudronnage
constant de routes permettant
d'accéder à des fermes isolées,
exploitées durant toute l'année.
Des travaux exécutés sous le pa-

tronnage du Service cantonal
des améliorations foncières, afin
d'éviter l'isolement de ces
fermes.

Dans la plupart des cas, les
propriétaires de domaines béné-
ficiant des subventions des
Améliorations foncières, sont si-
multanément disposés à autori-
ser le passage de touristes sur
certains champs, pâturages ou
dans des forêts.

Ceci pour garantir à nos po-
pulations de jouir des bienfaits.
de la marche tout en profitant
des paysages les plus variés de
notre pays. Une série de magni-
fiques diapositives accompa-
gnait l'exposé.

En seconde partie, M. Martin
Chaignat, directeur de l'OTJB

mettait en évidence les particu-
larités du Jura bernois. Le film
du survol en ballon de diffé-
rentes parties de la région à tra-
vers les quatre saisons éveillait
en chacun le souvenir des pro-
menades dominicales et de va-
cances à travers des images
connues ou nouvelles tout en
utilisant les moyens de locomo-
tion les plus divers: marche, ski,
cheval, vélo, chemin de fer, car,
bateau , canoë, parapente, aile
delta ou avion.

Les participants ont aimé et
apprécié cette belle soirée, au
cours de laquelle leur âme a vi-
bré à la vue de lieux chers de leur
patrie et au contact avec la vie
campagnarde dont chacun de
nous est un des acteurs perma-
nents, (gl)

m TRAMEl 11ÏMMI — ———

Pour les intéressés, les deux clochers tels que l'on peut les
admirer cet après-midi jusqu'à 14 heures. (Photo privée)

Menaçant de s'écrouler, le clocher
de l'église devra être reconstruit in-
cessamment. Une entreprise spé-
cialisée procédera et après-midi à
14 heures précises à la démolition
de ce clocher. Il s'agit bien entendu
d'une opération spectaculaire que
ne voudront pas manquer les Tra-
melots. De plus, les vieilles pierres
provenant de cette démolition se-

ront distribuées gratuitement entre
14 et 15 heures. Avis aux ama-
teurs.

Afin de conserver le cachet de
ce bâtiment, à titre provisoire, l'en-
treprise chargée de cette recons-
truction a offert de poser une répli-
que du clocher réalisée en matière
synthétique que l'on peut actuelle-
ment admirer, (vu)

Copie conforme

g le point fort
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Ils sont tous beaux, tous gentils!
Mais la fiscalité trop lourde, la spéculation et la hausse abusive des loyers,
le manque de logements sociaux ne sont pas des phénomènes tombés du
ciel.

Radicaux et libéraux-PPN ne peuvent nier leur responsabilité dans cette
évolution puisque leur credo est majoritaire dans le pays et le canton. On
ne peut leur faire confiance pour de vraies réformes.

POUR QUE CELA CHANGE DANS LE BON SENS

RENFORCEZ LA GAUCHE

VOTEZ LES LISTES GRISES DU POP
Resp.: J.-P. Blaser uo63

La sécurité et la High-Tech par expérience

10 ANS j§§§ SUBARU
Fêtez avec nous!

Ç3â»-3vT Samedi 1er avril de 10 h à 22 h

ï̂f^^ ĵ  ̂
Dimanche 

2 avril de 10 h à 1 9 h

POLYEXPO
Autos et Loisirs Lg chaux-de-Fonds

Les dernières nouveautés
du Salon

^
—-i a»———————¦

\̂  ̂
Subaru 1.2 Jutty 4WD Subaru 1.2 Wagon 4WD

 ̂
""" \ Subaru 1.8 Sedan 4WD Subaru 1.8 Coupé 4WD

r" tf MO^rtft \ JL ¦J- .\ mf- ^_

V-— Subaru 1.8 Super-Station 4WD Subaru 1.8 XT Turbo 4WD

1 ^ 
_ _ ~̂*0

\ Votre spécialiste SUBARU
,q
r̂ "~ ôvJftS '̂ \ depuis 10 ans

\ î̂uStV A yt\ GARAGE ET CARROSSERIE
\ uneJ^Z^̂  £A£* AUTO-CENTRE
^̂ "̂  1?8F LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77
012388

[MTTlâl
Pli 111 llŒîlifni Avec vous dans l'action.

ULYSSEINARDIN

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire
habile dactylo, maîtrisant bien l'alle-
mand, tant parlé qu'écrit.
De bonnes notions d'anglais seraient en
outre un avantage.
Les offres peuvent être adressées à
ULYSSE NARDIN S.A.
3, rue du Jardin — 2400 Le Locle
gj 039/31 56 77 ,2o957

Nous engageons:

un(e) horloger(ère)
qualifie(e)

pour des activités très polyvalen-
tes demandant une grande sou-
plesse touchant à des opérations
de retouches, de transformation,

. de terminaison.

Ce travail, très varié, demande
une qualification d'horloger sanc-
tionnée par un CFC ou équiva-
lent.

Nous attendons votre offre à la Compagnie
des Montres LONGINES, Francillon SA.
2610 Saint-lmier, £7 039/42 1111. 12303

CTP™1! CAISSE DE COMPENSATION AVS
|W DU CANTON DU JURA

\J9(
___y A la suite du départ du titulaire , nous met-

^J  ̂ tons au concours le poste de

PUPITREUR
sur ordinateur IBM AS/400
Cahier des charges:
— traitements informatiques selon la planification;
— responsable de la bureautique (formation et conseils aux

utilisateurs);
— correspondance et tâches administratives du service

informatique.
Exigences:
— CFC d'employé de commerce ou école de commerce;
— formation informatique souhaitée, mais pas indispensa-

ble.
Nous assurons une formation complète sur l'AS/400.
Conditions générales:
traitement selon l'échelle en vigueur pour les employés de
notre institution et d'excellentes prestations sociales.
Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, doivent parvenir à M. Jean-Paul Coquoz, directeur
de la Caisse de compensation AVS à Saignelégier avant le
15 avril 1989 avec la mention «Pupitreur». 10
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Restaurant
Sternen,

Gampelen
25e saison

Nous servons tous
les midis et soirs

des

asperges
fraîches

accompagnées de
jambon à l'os ou cru:

un régal.

Il est prudent de
réserver une table.

Se recommande:
Famille Schwander
0 032/ 831622

Fermé
le mercredi

002232

Cause changement
professionnel

à vendre
Caravane

Knaus Komfort
3 pi., très soignée,
pont auvent chauf-
fage. Place disponible
camping Grandson.

Fr. 4500 -
? 021/800 38 29,

soir/week-end.
60050

Nous sommes une fabrique de boî-
Vj tes de qualité « haut de gamme ».
; Nous désirons engager dès que
v' possible

une visiteuse
de boîtes

ayant l'expérience du visitage des
boîtes de montres, en particulier
dans le domaine du contrôle
d'aspect.

Si vous êtes la personne expérimen-
tée que nous recherchons, veuillez
adresser votre offre de service à
LONGINES SA, fabrique des boîtes
2610 Saint-lmier. 12303

MM ' "M l I I
Wir sind Hersteller von CNC-Prëzisionswerkzeugmaschinen
mit weltweitem Bekanntheitsgrad.
Zur Verstarkung des Bereichs

AUTOMATION
suchen wir einen ?

Elektroingenîeur HTL
oder Maschineningenieur HTL
mit guten Eletrokenntnissen

- Das Arbeitsgebiet umfasst:
— Analyse von Automationsablaufen
— Strukturierung und Realisierung der Software, inklusive

Inbetriebnahme auf der Anlage
— Entwurf der Grundlagen fur die Maschinensteuerung.
Wir erwarten:
— analytisches Denkvermôgen
— Erfahrung in der Realisierung von Software fur die

Automation
— Hang zur Praxis.
Wir bieten:
— vertiefte Weiterbildung (Programmiersprachen)
— Spielraum fur persônliche Entfaltung
— vorteilhafte Anstellungsbedingungen.
Interessiert? Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte
an die Personalabteilung. ooiesa

r— "" t.uu.**amama im I | i , t

DAME avec expérience cherche heures de
ménage. <p 039/26 66 94, après 18h.4«>687

DESSINATEUR MICROTECHNIQU E,
connaissances importantes en informati-
que, technique et vente, cherche change-
ment de situation. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres 28-470184 à Publicitas,
2400 Le Locle.

PETIT CHALET à prendre sur place
Fr. 1000.-.
<p 039/31 65 85. 4606B3

A louer à La Sagne APPARTEMENT
2 PIÈCES. Libre tout de suite.
<P 039/31 65 85. «eoesz

Cherche à acheter LOCAL DE 200 Ma
à La Chaux-de-Fonds.
<p 038/25 04 29, dès 18h. 460693

BOIS DE FEU, Fr. 65. - le stère.
£ 039/31 65 85. - «SOBM

A vendre VÉLOMOTEUR PONNY-
OKAY. Très bon état. Prix Fr. 800.-.
p 039/28 74 70 46069o

A vendre SUBARU JUSTY J 12 4WD,
15000 km., bleu gris. Fr. 9800.-.
<j> 039/32 11 82. 470181

A vendre CARAVANE KNAUS EIFFEL-
LA ND, année 1983, double essieux, 6 m,
habitable avec auvent, frigo, radio-cas-
sette-stéréo, chauffage air puisé, 5 à 6
places. Fr. 11000.-. <p 039/31 52 30.470182

¦ 

Tarif 85 cts. le mot Ŷj£(§
(min. Fr. 8.50) r&pH
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Offensive en Extrême-Orient
Charme économique jurassien déployé au Japon,

en Corée du Sud et en Chine
Dès le 10 avril prochain, le ministre
Jean-Pierre Beuret accompagné du
consultant Paul-André Sanglant et
du délégué au développement éco-
nomique Bernard Kunz se rendront
en Extrême-Orient pour poser les
jalons d'accords qui devraient
déboucher à long terme sur une
collaboration entre industriels nip-
pons, coréens, chinois et jurassiens.
Cette offensive jurassienne fait
partie du deuxième programme
jurassien de développement écono-
mique et marque les premiers pas
d'une véritable stratégie de déve-
loppement et de modernisation
après 10 ans de lutte pour parer au
plus pressé au cours de la grave
crise économique qui a frappé le
canton dès le début de son entrée
en souveraineté.

C'est le consultant de la Répu-
blique et canton du Jura Paul-
André Sanglard assisté par le jour-
naliste jurassien correspondant au
Japon pour divers médias - dont
L'Impartial - Georges Baumgart-
ner, qui ont défriché le terrain
avant ce premier voyage d'une
délégation officielle en Extrême-
Orient.

PORTEURS D'AVENIR
Les contacts qui seront pris par le
ministre de l'Economie et prési-
dent du Gouvernement et sa délé-
gation lors de ce voyage-marathon
qui les conduira de Tokyo à Séoul
puis à Hong Kong, Osaka et Tai-
pei du 10 au 15 avril, devraient
permettre d'ouvrir pour l'écono-
mie jurassienne des voies qui
déboucheront à plus ou moins
long terme sur des accords de col-
laboration ou d'éventuelles prises
de participation d'entreprises exté-
rieures dans l'activité jurassienne.

Ce sont les secteurs considérés
comme porteurs d'avenir des télé-
communications, de l'électronique
et de l'informatique qui sont parti-
culièrement visés afin d'élargir et
de diversifier le champ jurassien de

Le consultant de la République et canton du Jura Paul-André Sanglard sous le regard attentif et
confiant du ministre de l'Economie Jean-Pierre Beuret. (Photo Impar-Bigler)

la micro-technique. Pour Paul-
André Sanglard, qui connaît parti-
culièrement bien le Japon pour y
avoir oeuvré en tant que conseiller
au World Economie Forum de
Davos, les pays d'Extrême-Orient
craignent particulièrement la futu-
tre forteresse européenne. Ils ont
dès lors reçu mandat de dévelop-
per des investissements directs à
l'étranger, conjoncture considérée
comme favorable par les milieux
économiques jurassiens pour éta-
blir des relations d'affaires.

Il ressort des premiers contacts
privilégiés pris à la fin de l'année
dernière à Zurich avec une déléga-
tion patronale japonaise (Vorort
nippon) que les Japonais appré-
cient particulièrement le savoir-
faire jurassien

POINT FAIBLE JURASSIEN
Autre point traité hier par le
ministre Jean-Pierre Beuret et le
délégué au développement écono-
mique Bernard Kunz: l'état des
démarches jje promotion économi-
que en Europe. Plusieurs démar-
ches sont entreprises avec des
industriels finlandais, suédois et
anglais. L'action entreprise depuis
plusieurs années avec le marché
allemand se poursuit tandis que les
relations avec la France doivent
encore être affinées. Parallèlement
le point faible jurassien se fait sen-
tir cruellement soit le manque
d'ingénieurs et de personnel très
qualifié.

Plusieurs actions sont entrepri-
ses pour sortir de l'impasse, soit
auprès des écoles polytechniques

soit auprès de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur pour inci-
ter les Jurassiens à revenir «au
pays» une fois leurs études termi-
nées. Cette situation de ressere-
ment du marché de l'emploi con-
duit parfois - et c'est regrettable -
à temporiser la création ou
l'implantation d'entreprises nou-
velles.

Enfin le ministre Jean-Pierre
Beuret s'est montré optimiste
quant à Paissainissement de l'éco-
nomie mondiale et jurassienne
laissant entrevoir pour la région
une amélioration générale de
l'appareil de production d'où
révolution des salaires et de nou-
veaux allégements fiscaux suscep-
tibles de rendre la région plus
attractive encore. GyBi

«Région Jura» :
démission

Le secrétaire général s'en va
M. Jacques Bregnard, député,
secrétaire général de la «Région
Jura» depuis treize ans, a fait par-
venir sa démission. Il entend exer-
cer à l'avenir sa profession d'ingé-
nieur, à la tête du bureau Bonnard
et Gardel qui aura la responsabi-
lité du percement du tunnel du
Mont-Russelin, dans le cadre du
chantier de la Transjurane.

La «Région Jura» est chargée de
l'application de la Loi fédérale sur
les investissements dans les régions
de montagne (LIM) sur l'ensemble

du territoire du canton du Jura. En
plus de la mise au point des projets
communaux d'investissements, elle
s'est livrée à des études très fouil-
lées de l'économie régionale et de
planification des investissements.

Pour remplacer Jacques Bre-
gnard, la «Région Jura» souhaite
engager un universitaire, écono-
miste de préférence, ayant une
bonne connaissance des problèmes
de développement économique
régional et disposant de facilités de
rédaction et d'élocution. V. G.

La Caisse de pension cantonale déboutée
Heureux épilogue pour une famille meurtrie

Dans un jugement rendu le 15 mars
dernier, le Tribunal fédéral a
débouté la Caisse de pension de la
République et canton du Jura qui
avait fait recours contre un juge -
ment du Tribunal cantonal dans
l'affaire douloureuse de la famille
Gergen dont la presse s'était fait
abondamment l'écho à la fin de
l'année dernière.
Rappelons les faits. En 1978 Marc
Gergen provoque un accident au
volant de la voiture de son père
utilisée sans le consentement
paternel. Le jeune homme blesse
sérieusement un enseignant juras-
sien qui reste invalide à 50%.

La RC du véhicule couvre les
importants dommages et l'affaire
semble réglée sur le plan civil. En
1980, les parents Gergen ont la
douleur de perdre leur fils, fait qui
n'est pas à mettre en relation avec
le malheureux accident. En 1985,
soit sept ans après l'accident, les
parents Gergen reçoivent une let-
tre recommandée de l'avocat de la
Caisse de pension Me Jean-Chris-
tophe Girard leur réclamant la
somme de 162.000 francs pour les
dommages non couverts par la RC
du véhicule qui plafonnait alors à
un mio de francs. La somme récla-
mée a ensuite été montée à 250.000

francs. Rappelons que l'enseignant
bien malheureusement et griève-
ment blessé dans l'accident a
entièrement été dédommagé, maté-
riellement s'entend.

Désemparés, les parents se tour-
nent vers Me Pierre Christe qui
deviendra leur conseil. Portée
devant la cour civile cantonale
malgré plusieurs tentatives
d'arrangement non abouties,
l'affaire tourne en faveur des
parents qui sont reconnus non res-
ponsables d'une faute qu'ils n'ont
pas commise. Me Girard porte
alors l'affaire devant le Tribunal

fédéral afin de faire jurisprudence,
prolongeant ainsi le calvaire de la
famille Gergen. C'est à la suite de
la dénonciation de ce cas dans le
fameux journal satirique «la Tuile»
que les médias se sont unanime-
ment indignés de cet imbroglio
juridique qui faisait impunément fi
de la douleur d'une famille déjà
bien éprouvée.

Le TF a reconnu le bien-fondé
du jugement de la Cour civile can-
tonale mettant ainsi un terme à
une incertitude qui n'avait que
trop duré pour la famille Gergen.

GyBi

Le PCSI et les 700 ans
de la Confédération

Dans un communiqué, le Parti
chrétien - social indépendant
(PCSI) regrette que, tant le Gou-
vernement que le Rassemblement
jurassien aient fait connaître leurs
positions à propos du 700e anni-
versaire de la Confédération sans
concertation avec les partenaires
politiques, créant un malaise dans
la population.

Pour le PCSI, la participation
du Jura à la Voie suisse doit servir
avant tout la réunification de la
patrie. Soucieux d'éviter la divi-
sion des Jurassiens, le PCSI estime
que cette participation doit être
subordonnée aux trois conditions
suivantes:
- L'Etat du Jura représentera à

la Voie suisse le Jura de Boncourt
à La Neuveville.
- L'unité du Jura en sera le

thème prioritaire.
- Hors de ce thème, le canton

du Jura renoncera à toute partici-
pation.

Pour le PCSI, si la Confédéra-
tion ou tout canton devai t con-
traindre le Jura à renoncer à ces
objectifs fondamentaux , le Jura
n'aurait plus rien à faire aux mani-
festations du 700e anniversaire de
la Confédération. Le PCSI propo-
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sera en temps opportun la consti-
tution d'un organisme groupant
des représentants du Jura histori-
que chargé de veiller à la réalisa-
tion effective des objectifs ci-haut
figurant dans l'arrêté que le Parle-
ment devra entériner.

En conclusion, indique le PCSI,
«en exigeant ces conditions de par-
ticipation, les partis politiques ont
l'occasion de concrétiser leur
volonté d'oeuvrer en faveur de la
réunification», (comm - V. G.)

Protection de la nature: on s'en occupe !
Réponse à une question écrite de Simone Bouillaud

Dans une question écrite, la dépu-
tée franc-montagnarde Simone
Bouillaud s'inquiétait de voir se
dégrader un certain nombre de
lieux humides francs-montagnards
de même que certains lieux de pas-
sage pour la faune du Haut-Pla-
teau.
Dans sa réponse, le Gouvernement
répond que depuis l'entrée en sou-
veraineté, il a déjà consenti à
d'importants investissements pour
le réaménagement de tourbières,
d'étangs et de mares aux Franches-
Montagnes , en particulier aux

Royes, à la Gruère et à La Chaux-
des-Breuleux. Cet effort se pour-
suit en fonction des besoins et des
moyens à disposition.
Relevant que la situation évolue
constamment, le Gouvernement
précise que les période de fauche
de certains talus de routes canto-
nales ont été récemment mises au
point avec le Service des ponts* et
chaussées (PCH) et qu'il s'agira
encore d'affiner les choses avec la
collaboration des sociétés de pro-
tection de la nature qui ont été
appelées à se prononcer. On sait
que le réensemencement des talus
secs particulièrement riches en
flore, dépend de la période de fau-
che. En outre, il faut savoir que
l'Office des eaux et de protection
de la nature (OEPN) est chargé de
la coordination des intérêts de la
protection de la nature.

L'inspecteur de la protection de
la nature vient d'être renforcé par
un technicien employé à temps
partiel dans le cadre de la cons-
truction de la N 16. Jusqu'à ce
jour, l'OEPN s'est occupé de la
mise en place des infrastructures et
de leur entretien à la Gruère. Des
démarches sont en cours pour que
les milieux du tourisme prennent
ces frais à leur charge. La barrière
de la tourbière des Vacheries des
Genevez a été posée l'automne
dernier sur mandat de l'OEPN qui
en assumera l'entretien. En décem-
bre dernier, le Gouvernement a
octroyé une subvention à la com-
mune des Breuleux pour le réamé-
nagement d'une mare. En plus
l'Etat a déjà requis un devis pour
le Gros Bois Derrière ainsi qu'un
projet pour les Embreux. Quant à
l'entretien des passages à batra-

ciens, il incombe au PCH, la mise
en place de tels passages étant dis-
cutée avec l'OEPN.

GyBi

Les «Lézards»
de Cinémajoie
Première à Porrentruy

Il y avait les Césars, il y aura bien-
tôt les Lézards. Grande première:
pour sa quatrième édition, Ciné-
majoie attribuera en effet «les
Lézards du cinéma français», soit
un prix d'interprétation masculine
et un prix d'interprétation fémi-
nine. Autre nouveauté: ce sont les
spectateurs eux-mêmes qui tran-
cheront parmi les dix films que
Cinémajoie 89 mettra en compéti-
tion. Les Lézards constitueront
donc une sorte de grand prix du
public.

USTINOV D'ACCORD!
Mieux: les organisateurs sont déjà
en mesure d'annoncer un gros
coup, sans mauvais jeux de mots.
Pour présider le jury du public, ils
ont réussi à mettre la main sur
Peter Ustinov en personne.

Mais qui donc fera partie du
jury du public? Peut-être vous.
Pour avoir ce privilège, il suffit
d'habiter le canton du Jura et de
faire acte de candidature avant le
15 avril 1989 (cachet postal faisant
foi) à: Cinémajoie, case postale
172, 2900 Porrentruy 2. Avec un
peu de chance...

Une chose encore. Pourquoi les
«Lézards»? Tout simplement parce
que ce noble animal symbolise
mieux que tout autre le cinéma que
veut honorer Cinémajoie, celui
pour lequel le public fait la queue
devant les salles. Une queue qui,
année après année, malgré la cou-
pure du temps, repousse presque
inlassablement.

Cinémajoie 89? C'est du 28 sep-
tembre au 1er octobre. Qu'on se le
dise! (comm)

Le Gouvernement jurassien
en partiel désaccord

Consultation fédérale sur les prestations
complémentaires AVS-AI

Le Gouvernement a répondu à la
consultation fédérale au sujet
d'une révision partielle de l'ordon-
nance sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai. En ce
qui concerne des modifications
mineures de la législation relative
au calcul de la prestation complé-
mentaire, le Gouvernement les
approuve. Par contre, il s'oppose à
l'augmentation des franchises en
ce qui concerne la prise en compte
de la fortune et le revenu d'une

activité lucrative. Il se prononce
également en faveur de l'augmen-
tation des déductions pour le
loyer, pour les frais accessoires au
loyer et pour la suppression de la
franchise relative au rembourse-
ment de frais de maladie.

L'ensemble des propositions
approuvées par le Gouvernement
représente une dépense supplé-
mentaire de plus d'un demi-mil-
lion pour le régime des prestations
complémentaires. (Imp, RPJU)

g le point fort *

Avec les CCCC

CELA VA SE PASSER

Les collectionneurs de couver-
cles de crème à café (CCCC)
organisent une deuxième ren-
contre avec bourse d'échange.
Celle-ci aura lieu le mercredi 5
avril prochain à 20 h à l'Hôtel
de la Gare aux Breuleux. Tous
ceux qui désirent s'initier ou
tout simplement satisfaire leur
curiosité sont cordialement
invités, (comm)
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L'heure des comptes
Les membres de l'Espace écono-
mique et culturel se réuniront
jeudi 13 avril à Fontainemelon ,
dans le cadre de leur assemblée
générale de printemps. Ils exa-
mineront dans une première
partie les comptes 1988. Les re-
cettes de 12.720 francs couvrent
largement les 5217 fr 15 des dé-
penses. Le bénéfice de 7502 fr 85
servira à payer les frais d'étude
d'un éventuel centre au Val-de-
Ruz.

A l'issue de l'assemblée, M.
Gaston Fischer, directeur-ad-
joint de l'Observatoire cantonal,
présentera une conférence ac-
compagnée de diapositives sur le
thème «La planète se réchaufïe-
t-elle?». Cette manifestation
sera publique et commencera à
20 h 30. (lme)

Espace économique
et culturel

Un fondeur écroué
FRANCE FRONTIÈRE

Faux «Giacometti»
Un fondeur d'art de réputation
de Port-sur-Saône (Haute-
Saône), M. Jacques Redoutey,
40 ans, a été placé sous mandat
de dépôt jeudi par le juge Mar-
tin Saint-Léon pour complicité
de contrefaçon et escroquerie.

Au début du mois de mars, la
police judiciaire avait intercepté
une camionnette chargée de
faux bronzes portant les griffes
de célèbres sculpteurs comme
Giacometti, Bugatti et Rodin.

Deux ouvriers de cette fonde-
rie avaient été interpellés ainsi

en Franche-Comté
de même que le principal insti-
gateur de ce réseau, la patron du
«Sylver Gym», Michel Gaiffe.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, Jacques Redoutey
était le fondeur officiel de Diego
Giacometti. Le directeur de la
fonderie de Haute-Saône avait
conservé des moules d'oeuvres
originales et les aurait utilisés
pour en faire des copies par-
faites. Un bronze de Giacometti
se négocie en moyenne 25.000
francs suisses.

(ap)

Accordéonistes
sur les planches

aux Ponts-de-Martel
Des airs dansants et une bonne
tranche de rire ce soir à 20 h, à
la salle de paroisse des Ponts-
de-Martel. Le club d'accor-
déonistes Victoria y organise
sa soirée annuelle, en com-
mençant par un concert. On
pourra battre le rythme aussi
bien sur des airs de valse et de
tango que sur du rock. Et on
poursuit par une comédie en
un acte de Besson, «Auprès de
ma blonde», également inter-
prétée par les membres du
club.

De quoi prendre une «go-
lée» de bonne humeur. (Imp)

Départ en mission
Jeudi 6 avril, l'Eglise évangéli-
que libre recevra Christian et
Nicole Fonck qui s'apprêtent
à partir pour l'Afrique du
Nord, appuyés par la MENA
(Mission évangélique auprès
des nations arabophones).

Suisse, mais d'origine maro-
caine, Christian a très à cœur
de partager la «bonne nouvel-
le» avec ces hommes et ces
femmes, musulmans pour la
plupart. Les propos de Chris-
tian et Nicole seront illustrés
par un film-vidéo intitulé «Au
travers des portes fermées».

Leurs témoignages et leur
vision sont dignes de notre in-
térêt, (comm)

LE LOCLE
CELA VA SE PASSER

Le Spiegelberg: une histoire
de miroir?

CANTON DU JURA 

Les «Actes» de l'Emulation de 1988
contiennent une brève contribution de
Louis Vadot, un toponymiste distin-
gué, qui s'interroge sur le sens de
l'appellation «Spiegelberg» qui dési-
gne un promontoir proche du Noir-
mont. Il se réfère à l'ouvrage de Mar-
cel Joray «Trésors de mon pays» dans
lequel l'auteur écrit: «Du belvédère du
Spiegelberg en saillie sur le bord du
Plateau, on voit un autre Plateau tout
semblable, mais français, celui de
Maiche. Entre eux deux serpente en
contrebas le Doubs.»

Effectivement , dans le Jura, au sud-
ouest de Saignelégier, sur l'arête des
Sommêtres, on trouve une ruine d'une
ancienne construction dite «Spiegel-
berg». Onze kilomètre plus à l'ouest,
un promontoir quasi semblable
s'appelle «Mont du Miroir». Pourquoi
le même nom, traduit, désigne-t-il
deux endroits f o r t  semblables?

Y a-t-il eu jadis une communication
optique, par miroirs, entre les deux
lieux? Ce système de communication
existait dam les temps les p lus reculés,
du temps des Romains notamment.
Une vérification sur p lace permet à
Louis Vadot d'affirmer qu'une telle
transmission de signaux est technique-

ment possible entre les deux points en
question.

La présence, au Spiegelberg des
restes d'une tour de guet orientée vers
la France conforte cette hypothèse. On
ne trouve toutefois aucune tace d'une
construction semblable sur le Mont du
Miroir. La ferme construite à proxi-
mité aurait-elle été érigée sur les restes
d'une tour de guet?

Louis Vadot évoque une hypothèse
vlus simp le, à sm'oir aue le lieudit
français, d'où l'on peut voir le Spiegel-
berg en aurait pris le nom, après avoir
été appelé «Mont d'où l'on peut voir le
Mont Miroir»...

Ce n'est pas impossible, le nom de
Spiegelberg découlant du fait que
l'endroit appartenait jadis à la famille
des Spiegelberg. D'ailleurs, les armes
de ces seigneurs comportaient un
miroir que l'on trouve aujourd'hui
dans l'écu des Franches-Montagnes.

Mais comme une montagne n'est
pas l'endroit idéal pour p lacer un
miroir, sinon pour faire des signaux, il
faut admettre, conclut Louis Vadot,
que les seigneurs n'ont pas donné leur
nom à la montagne. En revanche,
f ini Usai ion qu'ils en ont faite a donné
leur nom à cette dernière. V. G.

Second passage aux urnes
Station d'incinération d'ordures de la Mura
La ville de Bienne et neuf com-
munes de la région biennoise, qui
forment le groupe intercommunal
de la Mura, devront à nouveau
appeler leurs citoyens et ci-
toyennes aux urnes, afin qu 'ils se
prononcent pour la seconde fois
sur l'assainissement de la station
d'incinération des ordures. Le
projet de 30 millions de francs ap-
prouvé par le corps électoral n'est
pas réalisable.
Comme l'a indiqué hier un re-
présentant de la Mura Roger
Camponovo, le four numéro 1
est dans un si mauvais état que
la réparation prévue n'est pas
possible.

L'examen détaillé de la réali-
sation du projet a de plus mon-
tré que les valeurs-limites de
l'Ordonnance sur la protection
de l'air ne pourraient pas être
respectées. Le Conseil d'admi-
nistration a dès lors décidé de
remplacer le four numéro 1.

Mais le four numéro 2 ne sera
pas remplacé par un nouveau
comme cela avait été prévu: ce
n'est plus nécessaire, suite à des
travaux de rénovation exécutes
durant les deux dernières an-
nées.

Le nouveau projet ne sera pas
plus coûteux que le précédent.
Mais pour éviter des atermoie-
ments dus à des oppositions, le
nouveau projet sera soumis aux
citoyens, a expliqué Roger
Camponovo. En raison de la
procédure, on enregistrera un
retard d'au moins six mois.

Lors de la conférence de pres-
se, la Mura a présenté la pre-
mière installation de séchage des
boues d'épuration du canton de
Berne. Selon un représentant de
la société responsable du projet ,
il s'agit de la première installa-
tion au monde qui fonctionne
avec un circuit fermé, pour évi-
ter les odeurs, (ats)

Assermentations à l'étude
JURA BERNOIS

Vers une simplification éventuelle
Dans un postulat de novembre
88. Guillaume-Albert Houriet ,
radical , demandait que le gou-
vernement étudie la possibilité
de simplifier et de mieux répartir
les assermentations. Et de moti-
ver ses préoccupations par le fait
que nombre de personnes doi-
vent être assermentées à plu-
sieurs reprises durant la même
année. Tel est par exemple le cas
d'un conseiller municipal, sou-
mis à cette formalité lors de son
élection, puis dans les jours qui
suivent parfois, en fonction des
commissions et autres représen-
tations que lui confie son
conseil.

Le parlementaire de Courte-
lary demande dès lors que l'on
cherche à supprimer les asser-
mentations, lorsqu'elles décou-
lent d'une élection ou d'une no-

mination pour laquelle une as-
sermentation préalable a déjà eu
lieu.

La loi sur les communes stipule
effectivement qu 'une personne
exerçant plusieurs fonctions au
sein d'une commune a l'obli ga-
tion de prêter serment ou de
faire la promesse solennelle
avant d'exercer une nouvelle
fonction , précise le gouverne-
ment dans sa réponse. Dès lors,
une simplification de la prati que
en vigueur , pour la rendre moins
contraignante , devrait impérati-
vement passer par une révision
de la loi sur les communes.

Le Conseil exécutif est cepen-
dant disposé à adopter ce postu-
lat , qui accepte donc d'examiner
s'il y a lieu de réviser les disposi-
tions ad hoc de ladite loi. (de)

La Société cantonale neuchâte-
loise de tir vient de récompenser
des tireurs du Val-de-Ruz, pour
leur participation aux concours
individuels à 300 mètres.

Première prime: Philippe Ber-
thoud (Chézard), Edy Burger
(Savagnier) et Francis Leuen-
berger (Les Hauts-Geneveys).

Deuxième prime: Raymond
Nussbaum (Villiers) et Walther
Schmied (Les Hauts-Geneveys).

Troisième prime: Otto Barfuss
(Chézard), Michel • Glauser
(Montézillon), Fernand Steiner
(Les Hauts-Geneveys) et Chris-
tian Wûtrich (Villiers). (ha)

Tireurs du district
récompensés

La nouvelle fromagerie
de La Joux-du-Plâne

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Un petit bijou de 1,3 million de francs
Cest avec un large sourire que
Claude Ducommun, président de la
fromagerie, a reçu les nombreux
invités qui s'étaient déplacés, ven-
dredi matin à La Joux-du-Plâne,
pour l'inauguration des nouvelles
installations.

La société a été fondée en 1876
dans cette région à vocation d'éle-
vage dans le but d'utiliser le sur-
plus de lait. En remettant en
valeur les installations, elle a
démontré sa volonté de conserver
une fromagerie vivante , appuyée
dans ses démarches par les auto-
rités agricoles cantonales et fédéra-
les.

Pierre-André Guyot, architecte,
a donné toutes les indications
techniques. Avant les transforma-
tions, les 17 producteurs appor-
taient un peu plus de 1 million de
kilos de lait dans un bâtiment de
plus en plus inadapté. La cave ne
pouvai t contenir que la moitié de
la production tandis que les locaux
de fabrication étaient trop exigus.

Actuellement, le travail dans la
fomagerie et la réception du lait se
font sur un seul niveau, ce qui sim-
plifie considérablement le par-
cours des hommes et des marchan-
dises. La capacité de la cave a été
doublée en passant à 1700 pièces,
elle permet le stockage de la pro-
duction quotidienne de 15 meules
pendant une période de quatre
mois.

Le lait est livré deux fois par
jour par les producteurs et les deux
grandes cuves ou chaudières pro-
duisent 15 pièces d'environ 40
kilos, soit la transformation de
6000 litres de lait chaque jour.

Le devis de ce bijou technique,
comprenant les travaux à exécuter
sur le bâtiment et l'ensemble des
installations intérieures, se montait
à 1,3 million de fr. Il a été scrupu-
leusement respecté. Les travaux
ont duré sept mois.

Claude Ducommun, dans son
historique de la société, a rappelé
qu'en 1935, le prix du litre de lait
se montait à 15,05 centimes,
aujourd'hui celui-ci se situe à 97
centimes.

Parmi les nombreux invités, il y
avait Jean Claude Jaggi, président
du Conseil d'Etat; Albert Challan-
des, président de la Fédération lai-

Un petit bijou de tromagerie. (Photo Schneider)
tière; Anne-Marie Fallet, conseil-
lère communale du Pâquier;
André Bourquin , président de la
SA VAL; Jean-Marc Hoffmann ,
secrétaire romand de l'UCPL;

Imier Claude, chef du Service
d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière ainsi
que tous les membres de la société
et anciens membres. (Imp-ha)

«Le Malade imaginaire»
Couvet: l'Emulation accueillera Molière

La Société d'Emulation qui
n'accueillait à la Grande salle de
Couvet plus que les vaudevilles
des Galas Karsenft -Herbert ,
recevra le Centre dramatique
national de Bourgogne et le
Théâtre populaire romand le 22
avril. Ils interpréteront «Le
Malade imaginaire», de Molière.
En 1987, à Dijon, au Théâtre de
Bqurgogne, Alain Mergnat avait
envie de montrer «Le Malade ima-
ginaire». A La Chaux-de-Fonds,
Charles Joris, du Théâtre popu-
laire, caressait le même projet. Au
lieu d'en monter deux, ils ont tra-
vaillé ensemble. Le premier joue
Argan, le malade; le second inter-
prète Béralde, le frère du malade.
La mise en scène s'est faite en frè-
res...

Molière est toujours actuel et
«Le Malade imaginaire », a tourné
en France, en Suisse, aux Indes et
en Afrique. Partout, la douzaine de
comédiens professionnels a reçu
les louanges de la critique.

A l'origine, «Le Malade imagi-
naire» est une comédie-ballet. Un
prologue et trois intermèdes avec

j

musique de Charpentier se
mêlaient au texte de Molière. Joris
et Mergnat les ont réintroduits sur
une musique de Jean-Marie Sénia.
Les comédiens peuvent ainsi mon-
trer les multiples facettes de leur
talent: chanteur, danseur, mime,

(sp-jjc)
• «Le Malade imaginaire», 22
avril, salle des spectacles de Couvet,
20 h 15. Réservation dès le 7 avril,
p harmacie Bourquin, Couvet.

Mi-mars, à Peseux, onze membres
du Judo-Club du Val-de-Travers
ont participé au championnat can-
tonal individuel. Trois d'entre eux
sont revenus avec des médailles en
bronze.

Dans la catégorie des moins de
26 kg (poussin), il s'agit de Çhrys-
telle Tuller. Dans la catégorie des
moins de 54 kg (féminin), Karine
Stauffer a décroché le 3e rang éga-
lement, alors qu'en moins de 65
kg, (Espoirs), Jean-Bernard Lam-
bolet en faisait de même, (jjc)

Judokas médaillés ,§«

La chancellerie d'Etat communi-
que:

Lors de sa séance du 29 mars
1989,. le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination de M. Serge Ru-
sflloft à la fonction de deuxième
suppléant de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de
Boudry.

Ratification

d Les points sur les i
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Réception des avis mortuaires:
22 heures

+ 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre coeur ne se trouble point.

Monsieur Albert Mariot;
Monsieur Henri-Michel Miserez et sa fiancée

Madame Bernadette Marchand, à Aile;
Les descendants de feu Xavier Rôôsli-Claude;
Monsieur et Madame Pierre Mariot et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Solange MARIOT
née RÔÔSLI

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion mercredi, dans sa 68e année, après une douloureuse
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 29 mars 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 48, Croix-Fédérale.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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«Les INDÉPENDANTS sont libres de toute
attache à gauche ou à droite. Ils ont leur
propre ligne de conduite faite de trans-
parence, d'honnêteté et de courage poli-
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Service du feu (jp 118 Police secours fô 117

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz: attractions foraines. Jusqu 'au 9.4.
Temple St-Jean: sa, 17 h, concert de 16 guitares, (Teleman, Vivaldi , Gluck,
Debussy).
Polyexpo: sa, 10-22 h, di . 10-19 h, autos et loisirs.
Place Sans-Nom: sa, di , 10-17 h, expo-bus, maquette du dépôt atelier
TC.Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, sa, jusqu 'à 20 h, di, 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpital: <^7 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Distant voices, still lives.
Corso: 16 h 30, 21 h, Une affai re de femmes (16 ans); 14 h 30, 18 h 45, Le
festin de Babette (12 ans.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les accusés (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Tequila sunrise (16 ans); 14 h 30, La belle et le
clochard (pour tous).

Le Locle • 

Armée du Salut (rue du Marais 36): di, 20 h, «Qui donc a frappé ?», film.

Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: p 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, p 34 11 44. Permanence dentaire: p 31 10 17.

Les Brenets, halle de gym: sa, 20 h 30, «Abracadamour», par la troupe Co-
moedia.

Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire: di, 14 h, 15 h, 16 h, démonstration du fonctionne-
ment des automates Jaquet-Droz.
Plateau libre: 22 h, Paolo Ramos band (musique brésilienne).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue
de l'Hôpital. En dehors de ces heures, j9 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 23 h, Rain Man; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, sa aussi 23 h, Deux; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Paysage
dans le brouillard.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen.
Bio: 18 h 15 (V.O.), 21 h, La main droite du diable; 15 h, Y a-t-il un flic pour
sauver la reine ?
Palace: 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, 18 h 30 (V.O. s/tr), Jumeaux.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Tequila sunrise; 14 h 30, La
belle et le clochard. »
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Working girl.

Bevaix, grande salle: sa, 20 h, soirée annuelle du Chœur d'hommes de
Bevaix avec la participation du Chœur mixte de Villefranche et une classe
d'élèves de Bevaix.
Peseux, salle de spectacles: sa, 10-18 h, di, 9-17 h, expo-bourse internatio-
nale de minéraux et fossiles.
Marin, CIS Tennis + Squash: sa, di, tournoi de tennis.
Colombier: di, 10 h, 41e course militaire de la République et canton de Neu-
châtel.

Val-de-Ruz 
P'tit train de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les
jours fériés, 14-18 h. . • - ,
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, p  53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon.
Urgence, p 111 ou gendarmerie p 24 24 24. Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: <p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 17 h 30,20 h 30, Femmes au bord de
la crise de nerfs; di, 15 h, L'ours.
Fleurier, patinoire couverte: sa, 10-22 h, di, 10-18 h, salon de l'auto.
Fleurier, salle Fleurisia, sa, 10-19 h, brocante.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h 15, fanfare et vieux jazz; 23 h, bal avec le duo
Alpha.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h , Bourquin, Couvet, <p 63 11 13.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di, 22 h , Dr Tkatch ,
Fleurier, <p 61 29 60. Ambulance: <p 117. Hôpital de Couvet: maternité
et urgences, p  63 25 25. Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.

Jura bernois 
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, 20 h 30, L'ours.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, Saint-lmier p  41 21 94. En dehors de ces heures, j3 111. Hôpital et
ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 - Dr Ruchonnet,
p  039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: di, jour de fête à l'Armée du Salut.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche. '
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Gee-
ring p  032/97 45 97! Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von
der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa, 20 h 30, di, 15 h 30, 20 h 30, Beetlejuice.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <p 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, p  53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, <p 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (p 54 17 54. P.harmacie
des Franches-Montagnes , <p 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di ,
10-12 h. Service ambulance: p  51 22 44. Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, De bruit et de fureur.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, 20 h 15, di, 15 h 45,20 h 15, L'ours.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20 au 27 mars

-La Chaux-de-Fonds: + 3,4° (2460 DH)
-Le Locle: + 4 ,3° (2303 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 8 ,0° (1675 DH)
-Val-de-Ruz: problèmes techniques
-Val-de-Travers: + 5,2° (2145 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - <0 038/22 35 55
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La 125 la plus vendue en
Suisse existe maintenant

aussi avec démarreur
électrique!

__ WÊÊ-Wm
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2208
Les Hauts-Geneveys

019080

BUFFET DE LA GARE
2333 La Ferrière

Famille Foucher

Le Buffet de la Gare
sera fermé

du 4 au 13 avril inclus.

Réouverture:
le vendredi 14 avril

50185

CESSATION
D'ACTIVITÉ

Famille Charles Sauser r
Epicerie

Rue du Nord 183
La Chaux-de-Fonds

avise sa fidèle clientèle, ses
amis et connaissances de la
cessation de son activité, pour

[ raison de maladie.

Elle les remercie de la
\ confiance dont ils ont fait

preuve durant 26 années.
120956 .
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A vendre

Bus Toyota
Hiace 4 WD

Wagon
8 places,

modèle 1988.
11000 km.

Prix à discuter
? 039/23 57 15

460692

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

<p 039/31 83 01
014134

Mécanicien
(Service externe)

Vous êtes mécanicien ayant notions d'électronique ou techni-
cien radio-TV.
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le contact humain.
Vous souhaitez un travail varié et par votre initiative, jouir
d'une certaine indépendance.
Alors vous répondez au profil du technicien que nous cher-
chons pour l'entretien des copieurs et machines à écrire élec-
troniques chez nos clients dans le canton et à l'atelier. i
La gamme de nos machines est variée. Elle requiert de votre
part un désir d'adaptation particulier. Votre formation est
prévue par des petits stages chez nos fournisseurs.

Veuillez prendre contact avec M. Leuenberger,
<P 038/31 62 42.

onrna
Draizes 51 — 2006 Neuchâtel 079717, .

A vendre

Seat Ibiza
rouge, kitée

58000 km, 1986
<p 038/42 2810

351198

A vendre

catamaran
Magnifique
occasion.

Téléphone:
024/21 88 51,
dès 20 heures.

460686

Définition: action d'enlever les bourgeons inutiles, un mot
de 8 lettres
Biffez dans la grille Jes mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution: page 20

A Aérer
Aoûtat
Arrosé

B Bocage
C Cépage

Coupe
D Drainé
E Ecorce

Ecusson
Egrenage
Enclave
Engrais

F Filasse
Foliole
Forêt
Fougère
Franc

G Gélif
Germe
Glumelle

L Liens
Litière

M Murer
IM Neige

Nouaison
O Œillet
P Parasite

Période
Pesée
Prétaille

R Racine
Relevé
Rosier

S Saine
Semis
Spathe

Spirée
Stère

T Tallage
Tamaris
Tarare
Terme
Tigelle
Triage

V Variété
Végétatif

Le mot mystère
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9.25 Svizra rumantscha
10.10 Mémoire d'un objectif

Invitations à la valse.
11.00 Empreintes
11.15 Imédias

Télactualité : caméra , nom
féminin singulier.

11.45 Inspecteur Derrick (série)
Un corps perdu.

11.50 Hockey sur glace
(Suisse italienne)
Champ ionnats du monde ,
groupe B : Japon - Suisse,
en direct d'Oslo.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips (série)

Un travail de tout repos.
14.05 Temps présent

Beyrouth : la génération de
la guerre.

15.00 Le vol de l'homme-oiseau
15.45 Télescope

L'âge de Madame est
avancé ou la ménopause.

16.15 Perockstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel (série)

Le roi soleil.

A20 h4t>
Adieu Christine
Téléfilm de Christopher
Frank , avec Caroline Sihol,
Michel Didym , Sophie Aubry,
Stéphan Meldegg.
Christine et Jean se rencon-
trent dans une station ther-
male en Suisse. Elle a 15 ans,
lui 22. Jean vient de s'évader
d'un camp allemand; nous
sommes vers la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.
Photo: Caroline Sihol. (tsr)

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport
23.30 Les faux durs

Film de M. Ritchie (1977),
avecB. Reynolds, K. Kris-
tofferson , J. Clayburgh.
Bill Clyde et son meilleur
copain Shake Tillersont
des joueurs professionnels
de football américain de
Miami.

1.15 Bulletin du télétexte

TTT5 I1. » I 
 ̂

Téléciné

8.00 Portrait d'un assassin
Comédie dramati que fran-
çaise en noir-blanc de Ber-
nard-Roland

9.40 Ulysse 31
10.50 La ménagerie de verre

Comédie dramatique amé-
ricaine de Paul Newman,
avec Joanne Woodwark ,
Karen Allen et James
Naughton (1987, 134')

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.45 Un tramway nommé désir
Drame américain de Elia
Kazan

15.45 Taggart
(4. Le coup de main)
Téléfilm policier écossais

17.35 Kalidor, la légende du talis-
man
Film fantasti que américain
de Richard Fleischer, avec
Arnold Schwarzenegger,
Brigitte Nielsen et Sandahl
Bergman (1985, 88')

19.05 Les voisins (en clair)
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Histoires
fantastiques
Film fantastique américain de
Steven Spielberg, William
Dear et Robert Zemeckis, avec
Kevin Costner, K. Sutherland,
T. Harrison et C. Lloys (1987,
110')
Trois sketches avec des signa-
tures prestigieuses qui oscillent
entre le merveilleux, le fantas-
tique et l'horreur

22.15 Au nom de la race
Téléfilm américain de
Joseph Sargent, avec Lee
Remick, Patrick McGoo-
han et Gottfried John
(1986, 96')

23.45 Les Monstres
0.10 Teresa Foxy Lady

Film erotique (90')
1.35 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')

3.00 Peur bleur
Film d'épouvante améri-
cain de Daniel Attias, avec
Gary Busey, Corey Haim et
Megan Hollows (1985, 95')

l L̂ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
Comment poser des lam-
bris.

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.35 Jacky show
10.55 Les amies de Miami (série)

Un chien peut en cacher un
autre.

11.20 Allô Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Les professionnels (série)

Les terroristes.
19.30 Marc et Sophie (série)

Lune de miel.
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto
20.45 Sébastien , c'est fou !

Qui sont les vrais? Qui sont
les faux ?

22.20 Ushuaia

A23H20
Traces
Jean-Jacques Goldman en
tournée 1988-1989.
Soixante minutes de musique ,
de chansons , Goldman ,
accompagné de tous ses musi-
ciens, est filmé lors de sa der-
nière tournée 1988-1989, la
plus triomp hale.
Photo : Jean-Jacques Gold-
man, (tsr)

0.25 Une dernière • Météo
0.45 Mésaventures (série)

Le rôle de sa vie.
1.10 Mannix (série)

Le ver dans le fruit.

£|£3 France 2

8.30 Câlin matin
9.15 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Tantie (feuilleton)
11.40 Le quart d'heure

du Procope
Le 22 septembre 1790 : 1e
Suisse de Nancy.

11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Météo
12.00 Animalia

A l'occasion du 1°' avril ,
Animalia souhaite montre r
que le monde animalier
offre souvent de bonnes
raisons de rire ou de
s'étonner.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette ang laise
14.10 Samedi passion

Les chevaux du week-end.
18.15 Le mythomane (série)

Un pantalon tout neuf.
19.00 INC
19.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
Un amour mortel.
Pendant ses vacances à Ha-
waii , Jody accepte une mis-
sion : retrouver un faus-
saire.

20.00 Le journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Champs-Elysées
Spécial mode.
Des défilés de mode , la plus
belle robe de mariée du
monde et des artistes exclusi-
vement féminins: Niagara ,
Yvette Horner , Viktor Laszlo,
Isabelle Lacamp, Françoise
Hardy, Diane Tell , Claudia
Phîli pps , Liane Folly.
Photo : Yvette Horner. (tsr)

22.25 Médecins de nuit (série)
Hep ! taxi.
Un toxicomane enlève un
taxi et prend en otage un
enfant malade.

23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Lunettes noires

pour nuits blanches

W» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

Graine d'ortie - Inspecteur
Gadget - Les papas.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
Ast3naute - 1784 , au jour le
jour-3 .2 .  1... contact -
Maths Max.

15.30 Thalassa
16.00 Territoires

Le marais de Saint-Samson
- Les rats musqués - La
fondation Beauguillot - Le
marais de Carentan - La
chasse au gabion - Lièvre et
perdrix - Les poissons mi-
grateurs - La chasse au blai-
reau - News et jeu-con-
cours.

16.40 Sport - Loisirs
Surf des nei ges.

17.03 Santdynamite
Goldie - Les aventures
d' une famille ours - Boule-
vard des Toons - Le vaga-
bond - Maguilla le gorille -
Le cheval de feu.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Dcnver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.35 Saimlynaniitc

Dcnver , le dernier dino-
saure.

21.00 L'homme invisible (série)
Chantage.

21.25 Harvey cartoon's
Hymne au clair de lune.

21.30 Betty Boop (série)
Le bal champ être.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Françoise Fabian.

A22 H 35
Musicales
La flûte enchantée de James
Galway, avec l'Ensemble or-
chestral de Paris , sous la direc-
tion d'Armin Jordan. Soliste :
James Galway.
Photo: James Galway. (fr3)

23.35 Sport 3

^X^ Suisse alémanique

15.00 MUBA-Qucrschnitl
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Gcschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
1S.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ...ausser man tut es
20.10 Gala fiir Stadt und Land
21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
23.10 Der Equalizer

\f cR^j !j  Allemapie I

15.45 Glasnost
im sowjctischen Kino

15.55 Britta
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Flitterabend
21.50 Tagesschau
22.05 Mordbrenner

von Arkansas (film)
23.45 Der Fremde im Zug (film)

1.20 Intel  nationales
Tennis-Turnicr

ŜIK  ̂ Allemagne 2
14.(10 Peter Ustinovs Russland
14.45 Ein Mann von sechs Jahren
16.05 Mittendrin
16.30 Im Land der Mongolcn
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Fragwiirdi ge Methoden
18.10 Lànderspicgel
19.00 Heute
19.30 Rivalcrdcr Rcnnbahn
20.15 DerTodesritt der

glorreichcn Sicben (film)
21.55 Das aktuelle Sport-Studio
23.15 Der Detcktiv (film)

r *a Allemagne 3
16.15 Vis-à-vis
17.00 Telekolleg II
17.30 Warum Christen glauben
18.00 Lindcnstrasse
18.30 Karl Rahner
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Schatten

der Vcrgangenheit
20. 15 Toto, Fabrizzi und die

Jugend von heute (film)
21.50 Sudwest aktuell
21.55 Aufdcr Couch

{
^S _̂fP Suisse italienne

15.30 Pér i bambini
16.00 TG flash
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione dei lotto
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 I tre moschettieri (film)
22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
24.00 Musictime

RAI — ;
14.45 Sabato sport
16.30 Albcrtone
17.00 II sabato dello zccchino
18.00 TG 1-Flash
18.05 Estrazioni dei lotto
18.10 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Europa , Europa
23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1

mSm\F Sky Channel
C H A N N E  I 

6.30 Fashion TV
7.00 Pop formula
8.00 Fun factory

12.00 Mazda eye on sport
13.00 World wrestling Fédération

superstars of wrestling '89
14.00 Baby cornes home (film)
15.50 Sylvannians
16.00 Planet of the apes
17.00 Nescafe UK Top 50
18.00 Canal Eurosport
1.30 Arts programmes
4.30 Landscape programmes

Aventurier des plus sympathi-
ques, Nicolas Hulot, le produc-
teur de «Ushuaia magazine de
l'extrême» a de qui tenir.
Comme on dit couramment,
«bon chien chasse de race» car
Philippe Hulot , le père de Nico-
las, était lui aussi un homme de
l'aventure.

Ce père, Nicolas n'avait que
15 ans lorsqu'il l'a perdu en
1970 des suites d'un cancer. Il le
connaissait peu car ses parents
avaient divorcé quelques an-
nées auparavant. Ce n'est que
plus tard qu 'il a compris que
Philippe aurait pu être le confi-
dent de ses rêves d'évasion.

Les femmes ont beaucoup
compté et comptent toujours
beaucoup dans la vie de ce céli-
bataire de 34 ans aux yeux noi-
sette. Nicolas rêve intensément
de fonder une famille, d'avoir
une maison à la campagne et de
vivre au milieu d'enfants et
d'animaux.

Ce rêve, il a commencé un
peu à le réaliser. Avec sa com-
pagne, il a acheté près de Ram-
bouillet une de ces maisons de
rondins comme on peut tant en
voir au Canada. Il a déjà deux
setters irlandais et deux ro-
bustes chevaux camarguais
qu'il monte à chacun de ses
passages à Paris. Les enfants,
eux, viendront plus tard.

Au fond , les goûts de Nico-
las sont très simples. Il n 'aime
rien tant que les tagliatelles au
jambon , accompagnées de jus
de fruit , car cet éternel adoles-
cent a gardé les goûts gastrono-
miques de son enfance. (ap)
• I I I . ce soir à 22 h 20

L'aventurierLes faux durs
En nous racontant ce soir
l'histoire de joueurs de
football américain, Mi-
chaël Ritchie met une fois
de plus en scène des per-
sonnages aux fonctions
sociales précises et qui
évoluent dans un milieu
socio-culturel parfaite-
ment circonstancié où
prédomine l'idée de com-
pétition.

Ce monde dans lequel
les protagonistes n'exis-
tent qu'en fonction de
leur aptitude à vaincre,
on l'avait en effet déjà dé-
couvert dans ses films
précédents: le ski de com-
pétition dans «La Des-
cente infernale», les élec-
tions sénatoriales dans
«Votez McKay» ou
l'élection d'une miss dans
«Smile».

Enfin , Ritchie dirige de
main de maître ses trois
comédiens principaux:
Burt Reynolds, qui
marche sur les traces de
Gary Grant, Kris Kris-
tofferson, qui parodie à
merveille les «sex-sym-
bols» masculins, et sur-
tout Jill Clayburgh, très à
l'aise dans un emploi à la
Carole Lombard.

Bill Clyde et son meil-
leur copain Shake Tiller
sont des joueurs profes-
sionnels de football amé-
ricain de Miami. Ils par-
tagent l'appartement
qu'ils occupent avec une
troisième personne, la
belle et indépendante
Barbara Jane, fille du
milliardaire texan pro-
priétaire de l'équipe. Une
indéfectible et chaste ami-
tié les lie tous les trois.

Mais ne voilà-t-il pas
que Shake, plus ouvert
peut-être que les deux au-
tres, veut leur faire parta-
ger la découverte d'un
mouvement pseudo-
orientaliste, B.E.A.T.,
qui s'applique à réveiller
la conscience de l'indivi-
du.

Comme Shake a vrai-
ment l'air de se «réali-
ser», il émeut Barbara
Jane et les deux jeunes
gens décident de se ma-
rier. Mais auparavant ,
pour que son «karma»
soit au niveau de celui de
Shake, Barbara Jane de-
vra suivre un stage animé
par le «gourou» Frie-
drich Bismark... (sp)
• TSR, ce soir à 23 h 30

RTN-2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'œil 7.00 Journal SSR, 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot. séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'oeil,
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin
d'ceiL 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

<^/p 
La 

Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que en direct de
Montrèux. 12.00 Informations.
12.05 Le kiosque à musi que en
direct de Crans. 12.30 Midi pre-
mière week-end. 13.00 Bazar du
samedi. 14.05 La courte échelle:
jeunes paroissiens. 15.05 Superpa-
rade. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir première week-end. 18.30
Samedi-soir. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

^N^ Espace !

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musi que. 12.30 Coulisses... 14.05
Provinces: promenade et musi que
aux champs. 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ. 18.00 Dis-moi de-
main. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 No-
vitads. 20.05 Plein feu : spécial
poissons. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Plein feu: turbulences.
23.00 En questions. 0.05 Not-
turno.

*$__? Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Zyt-
lupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musi que popu-
laire . 17.00 Welle cins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musi que populaire et
sport . 20.00 Samedi à la carte;
discothèque. 21.00 Klein
Apri lscherz ! 22.00 Juliette Greco.
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit.

/V^^^A\Fréquence Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musi que. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

<#|p|5 Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l 'humeur et agenda. 10.45 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.30 Midi première - Radio
suisse romande 1. 12.45 Activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 17.00 Ra-
dio suisse romande 1.



Monsieur Hergé
___________

Remy Georges, R. G, donc
«Hergé», un Belge célèbre,
100 millions d'albums ven-
dus dans trente langues, des
revues, des essais non trans-
f ormés, dçs personnages
connus, Tintin, Milou, le Ca-
pitaine Haddock, les Du-
pond-Dupont, ou le château
de Moulinsard: du divertis-
sement pour les petits à par-
tir de sept ans, ou quand on
le redevient, à 77?

Assurément, oui, mais au-
tre chose aussi: une œuvre,
d'abord esthétiquement
sommaire puis qui devient
belle, un regard sur le
monde, d'abord conditionné
par l'abbé Valluy, responsa-
ble d'un journal catholique
de droite lorgnant vers l'ex-
trême, puis une sensibilité ac-
quise à travers des rencon-
tres, des voyages, sous l'in-
f luence entre autres d'un
sculpteur chinois, Tcheng
Tchong Yen, dont sortit Le
Lotus bleu.

La télévision belge, le cen-
tre national de la bande des-
sinée d'Angoulême, les Edi-
tions Casterman se sont
unies pour produire ce f i lm
de Benoît Peeters, consacré à
Hergé de manière lucide et
nuancée, sans masquer les
diff icultés et doutes person-
nels, les errements, mais aus-
si amicalement, en cherchant
à dépasser l 'anecdote, donc
les albums, pour tenter de
saisir la démarche créatrice.

les inf luences sous-jacentes.
En ses débuts, Hergé en-

voya Tintin chez les Soviets,
puis au Congo, inf luencé,
donc, par le rédacteur en
chef du XXe siècle, journal
catholique qui publiait des
publicités catholiques car les
catholiques alors ne man-
geaient que des chocolats ca-
tholiques! Hergé ref léta le
climat antirouge des années
trente et envoya Tintin au
Congo pour appuyer les
Belges qui se trouvaient là-
bas. Mais quand vint le
temps du Lotus bleu, il prit le
parti des Chinois contre le
militarisme japonais, sous
l'inf luence de Tcheng. Hergé
respirait l'air du temps, le
traduisait dans ses albums.

Les aventures de Tintin,
reporter au Petit vingtième,
au Pays des Soviets existe enr
core. Amusant, d'ouvrir une
édition pirate: Tintin tombe
sur une porte blindée sur la-
quelle un panneau indique
«Réserve de blé: exportation
propagande soviétique» et
un autre, du même style,
mais avec «Caviar Vodka».
Que n 'a-t-on parlé, en son
temps, d'an ticomm unisme
sommaire. Mais que f a i t
d'autre, aujourd 'hui, le «roi»
de Roumanie, en aff amant
son peuple pour payer la
dette extérieure de son pays?

Freddy LANDR Y
• TSR, lundi 3 avril à 10 h 05

Tendre comédie
On peut toujours compter sur
Yves Robert pour passer une
soirée pétillante et divertis-
sante sans vulgarité, même si
ses films, à l'image de celui qui
nous est proposé ce soir, ne
brillent pas par l'originalité de
leur propos.

«Un éléphant, ça trompe
énormément» est une agréa-
ble chronique amoureuse
dont les protagonistes sont
quatre copains quadragé-
naires. Le «héros» de l'his-
toire, c'est Etienne. Au début
du film, nous le trouvons ju-
ché sur une corniche, en pyja-
ma, au septième étage d'un
immeuble donnant sur les
Champs-Elysées. Comment
diable a-t-il pu en arriver là?
En attendant que l'on vienne
le récupérer, Etienne nous ra-
conte son aventure-

En fait , le véritable sujet du
film , c'est l'amitié. D'abord
parce qu'il est le fait de deux
«copains», Yves Robert et
Jean-Loup Dabadie qui se
sont inspirés pour l'écriture
des aventures d'amis com-
muns. Ensuite parce que Ro-
bert et Dabadie ont tenu à y
faire tourner d'autres amis,
des comédiens cette fois, qui
incarnent dans le film... des
amis!

Inutile de préciser que
l'interprétation est excellente.,
Et que, une fois n'est pas cou-
tume, même la talentueuse
Danièle Delorme et la sculp-
turale Anny Duperey s'en
trouvent éclipsées! (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 40

RTN 2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
910 Jazz cocktail 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 1845 Au bon
vieux temps du Rock'n Roll
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 2115 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

5̂> 1
_̂& La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécé-
daire. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première week-end.
18.45 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprise Parole et
tribune de Première. 0.05 Cou-
leur 3.

JFSÏ 1
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Espace 2

9.10 Messe 10.05 Culte protestant
transmis du temple de Cortaillod.
11.05 L'Eternel présent. 11.45
Disque en lice . 14.05 Concerts
d'ici et d'ailleurs . 15.40 Corres-
pondance. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.00 Méridiens : à la ren-
contre des civilisations. 19.50 No-
vitads. 20.05 Boulevard du théâ-
tre : théâtre pour rire . 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Création

T̂;—~—i
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11.00 Musique de fête. 12.00 Di-
manche-midi . 12.30 Journal de
midi et sport. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Bericht aus Jérusa-
lem. 15.00 Promenade en musi-
que musique. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. 18.45 Parade de de
Pâques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Missa Sa-
lisburgensis. 23.15 Epiloque musi-
cal. 24.00 Club de nuit.

Em . -I
2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate ; musiques sacrées. 10.30
Joseph Haydn: la mesure de son
siècle. 12.00 Concert. 13.00 Avis
aux amateurs. 14.02 Fidèlement
vôtre . 17.00 Comment l'entendez-
vous ? 19.00 Jazz vivant. 20.05
Avant-concert. 20.30 Concert .
23.05 Climats: musi ques tradi-
tionnelles. 0.30 Archives dans la
nuit.

///^S^y\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.00 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Corinne, Angela ,
Maryse. 9.00 Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Les dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations ju rassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1. 0.05 Couleur 3.

*** ZZ \_̂_ /& Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

SOS Roumanie.
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Cœurs de pierre .
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)

Trou de mémoire.
14.30 Cache-cœur
14.40 Dallas (série)

La revanche du minable.
15.00 Cyclisme

(Suisse italienne )
Tour des Flandre s, en di-
rect de Mcerbecke.

15.30 Cache-cœur
15.35 La sentinelle du désert
16.30 Cache-cœur
16.35 Sauce cartoon
16.55 Marie-Pervenche (série)

L'amnésique est bon en-
fant.

18.15 Empreintes
Michel-Ange : la route vers
la lumière.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h

Sauve qui peut
Sauve qui peut n'a oublié per-
sonne. Ni les petits à qui Henri
Dès a réservé une place de
choix ni les rockers qui vibre-
ront avec la Carolina des Top
Model ou avec Spagna, ce pe-
tit bout de femme qui fait
sauter les hit-parades d'Eu-
rope.
Photo : Henri Dès. (R. Des-
pland/tsr)

20.55 Columbo (série)
Le mystère de la chambre
jaune.

22.05 L'univers impitoyable
des services secrets
Les yeux et les oreilles.

23.00 TJ-flash
23.05 Volleyball

Coupe des Nations , finale
dames, en différé de Mon-
trèux.

0.05 Table ouverte
1.20 Bulletin du télétexte

TCR Télê
8.00 Colargol
9.05 Les belles années de Miss

Brodie
Comédie dramatique
anglaise de Ronald Neame,

11.00 Bienvenue Mr. Chance
Comédie américaine de Hal
Ashby, a*'ec Peter Sellers,
Shirley MacLaine et Mel-
vyn Douglas (1980, 130')

13.05 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Les bootleggers
Film policier américain de
Joseph Sargent, avec Burt
Reynolds, Ned Beatty et
Jennifer Billingsley (1974,
100')

15.35 Souris noire
15.50 Père et impair

Série américaine
16.15 La cinquième dimension

Série de science-fiction
17.05 Eléphant Man

Drame fantasti que améri-
cain en noir et blanc de
David Lynch

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Le ventre
de l'architecte
(en V.O., sous-titrée en fran-
çais)
Drame anglo-italien de Peter
Greenaway, avec Brian Den-
nehy, Chloe Webb et Lambert
Wilson (1987, 113')
Une caméra sans cesse à la
recherche' de symétries, de
lignes et de volumes symboli-
ques. Un univers organisé,
sans lourdeur

22.25 La brute
Comédie dramatique de
Claude Guillemot, avec
Xavier Deluc, Assumpta
Serna et Jean Carmet (1987,
103')

0.05 Envoûtés
Film fantastique de John
Schlesinger.

3  ̂ France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

7.45 Bonjour monsieur le inaire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du inonde
10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.30 Tonnerre de feu (série)
14.20 Mondo dingo
14.45 Rick Hunter (série)
15.40 Tiercé à Auteuil
15.50 Pour l'amour

du risque (série)
16.35 Disney parade

Herbie. un amour de Coc-
cinelle (Impart ie) .

17.55 Harricana
18.00 Y a-t-il encore un coco

dans le show
18.25 Vivement lundi! (série")

Vous avez dit macho ?
18.55 7 sur 7

Avec Jorge Semprun , mi-
nistre de la Culture du gou-
vernement espagnol.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Un éléphant
ça trompe
énormément
Film d'Yves Robert (1976),
avec Jean Rochefort , Claude .
Brasseur, Guy Bedos, etc.
Les aventures amoureuses et
conjugales de quatre amis in-
séparables.
Durée : 110 minutes.
Photo : Jean Rochefort. (tsr)

22.30 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière - Météo
23.45 Le fleuve Jaune

A la rencontre des mino-
rités ethniques.

0.40 Cannes rock Festival

______ _t& France 2

8.30 Câlin matin
Pour les enfants.

9.00 Emissions reli gieuses
Connaître l' islam - Emis-
sions Israélites - Présence
protestante - Le jour du
Seigneur.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 L'homme qui tombe

à pic (série)
Pilote.
Un petit garçon est ren-
versé par une voiture. Il
meurt.

18.10 Alf (série)
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Le bronzage de Pierre.
Invité d'une importante
émision politi que , Pierre
décide d'avaler des pilules
facilitant le bronzage .

20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 K 35

Les louves
Téléfilm de Peter Duffell , avec
Yves Beneyton , Sherri Lun-
ghi , Mathilda May, etc.
Gervais s'évade d'un camp de
prisonnier en 1943 avec son
ami Bernard. Mais celui-ci
meurt et lui demande de re-
joindre à Lyon sa fiancée, Hé-
lène, qu 'il ne connaît que par
un échange de lettres.
Photo : Mathilda May et Yves
Beneyton. (a2)

22.20 Cinéma, cinémas
23.20 Le journal
23.40 Météo
23.45 Apos'
24.00 Histoires courtes

Le panorama, téléfilm de
C. Loizillon , avec P. Pizzu-
ti , N. Richard .
Dans le passage du Panora-
ma , un homme remet en
question ses relations
sexuelles.

m France 3

7.00 Sport 3
8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3
19.00 Le retour

de Sherlock Holmes (série)
Le rituel Musgrave.

20.02 Bcnny Hill
20.35 Au cœur du dragon

Commencer.
21.30 Océaniques
22.05 Soir 3

A22H30

Aventures
en Birmanie
Film de Raoul Walsh (v.o.,
1945), avec Errol Flynn,
James Brown , George Tobias,
Henry Hull , etc.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, une compagnie de
soldats américains s'enfonce
dans la jungle birmane.
Durée : 135 minutes.
Photo : Errol Flynn. (fr3)

0.15 Musiques, musique
Symphonie en sol majeur,
de F.-J, Gossec, interpré-
tée par la Camerata de
Versailles.

Lundi à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

10.05 Viva
11.00 Dallas
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty

mA/ __f  Suisse alémanique

13.45 Telesguard
14.05 George
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur  aktuell
20.05 Film top
22. 10 Tagesschau
22.20 Sport in Kurze
22.30 Die l2 Cellisten
23.00 Volley ball (TSR)
23.15 Sonntagsinterview

^AR°J^ Allemagne I

13.10 Magazin der Woche
13.45 Fcrien mit Silvo
14.15 DasTraumauto
15.00 Tischtennis - Eishockey
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Globus
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltsp iegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Entertainer
22.20 Kulturweltsp iegel
22.50 Tagesschau
22.55 Hundert Meisterwerke
23.05 Internationales

Tennis-Turnier

^SK  ̂ Allemagne 2

13.30 Charlie Brown und Snoopy
13.50 Ein guter Freund
14.15 Hals uber Kopf
14.45 Schônheit auf italienisch
15.15 Des Pudels Kern (film)
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Nasenhaffen

von Bornéo
20.15 Flammender Sommer
21.50 Heute
22.05 Fierrabras

KT"— ""ï
S "a Allemagne 3

15.00 Programm nach Ansage
17.15 Sport treiben,

gesund bleiben
17.30 IN
18.00 Touristik-Tip
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt
19.30 Schatzkammer
20.00 Das Beste vom Bahnhof
20.15 Baden-Badener Disput
21.45 Sùdwest aktuell und Sport
22.45 Prominenz im Renitenz

^<T 

^^__f  Suisse italienne

15.10 Ciclismo
16.55 II monello (film)
17.45 Le avventure

dei Signor Bonaventura
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola dei Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 La lunga notte
21.45 Domenica s^iort
22.55 Teleopinioni
23.00 Pallavollo (TSR)

RAI ,taiic *
13.55 Toto TV .
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

se/ 1màWS-f Sky Channel
C H A N N E  I 

6.30 Bailey 's bird
7.00 Hourof power
8.00 Fun factory

12.00 Shell international
motor sports

13.00 Mobil motor sports news
14.00 The April fools (film)
16.00 Bevond 2000
17.00 Pop formul

1.30 Arts programmes
4.30 Landscape programmes



Voyage dans l'hypothèse
Rêver, peut-être au surréalisme de Manara

Au réalisme méticuleux de son
dessin de chine, Milo Manara a
souvent opposé une extrême fic-
rionnalisation de ses récits - en
particulier pour ceux qui mettent
en scène son héros hasardeux,
Giuseppe Bergman. Ici, pour le
troisième volet de ce tryptique (li-
sez trip et tics), ce dessinateur
italien de 43 ans glisse franche-
ment dans des filets surréalistes.
Rêver, peut-être, voilà bien un
titre absurde et magique qui per-
met toutes les libertés de récit;
ainsi , à travers le Pakistan,
l'Inde , le Népal et le Tibet, cette

histoire nous embarque dans un
voyage qui est autant physique
(il y a déplacement) que fantasti-
que (il y a dérive perpétuelle). A
la manière d'une écriture
automatique où la pensée glisse,

FRÉDÉRIC MAIRE

divague et revient , le récit navi-
gue sans cesse sur les vagues du
réel, houle de certitude, ondée
d'irrationnel: Manara digresse

dans des temps et des lieux où la
logique n'a plus cours, siècles et
géographies entremêlés, comme
dans un trip stupéfié et sous in-
fluence.

LE RÉEL S'EFFRITE
Manara a failli être peintre ,
sculpteur et architecte. Il a fait
de la bande dessinée erotique
pour survivre et se payer des
études. Il y a pris goût et ne cesse
donc de dessiner de la BD -
avec, omniprésent , ce zeste de
sexe qu'il aime à titiller. Mais, il
y a dans ses albums, et ici peut-
être plus qu'ailleurs, une valse
d'influences diverses d'où émer-
gent ses professions inassouvies.
L'album s'ouvre ainsi sur de re-
marquables aquarelles où
l'architecture du passé prend
une large place; et son goût pour
la ruine, la matière de pierre qui
se décompose et se recompose
n'est pas sans rapport avec la
tactile sensation du sculpteur.
Comme lui, Manara empoigne
son matériau (le réel) avec une
violente désinvolture qui permet
toutes les transformations,
toutes les transmutations alchi-
miques. Mais le réel n'est pas de
pierre; il est fragile, fuyant, se
désagrège facilement, entre les

doigts. Manara le manipule par-
fois avec tant d'énergie qu 'il le
laisse s'échapper , pour ne plus le
rattrapper.

L'HUMOUR, PEUT-ÊTRE
C'est ainsi que Rêver, peut-être
est à la fois le plus riche album
de Manara et son plus obscur. Il
y décrit le périple (presque
autobiographique) de quatre
personnages improbables (dont
Giuseppe Bergman) qui partent
d'Italie en Inde à la recherche
d'une équipe de cinéaste, dispa-
rue lors d'un tournage. Prétexte
à toutes les initiations ésotéri-
ques (bonjour les mythes!) le
voyage offre également sa ma-
tière cinématographique - et
donc fictionnelle - à un récit pa-
rallèle et moyenâgeux, curieuse-
ment interpénétré avec le soi-di-
sant réel. Profitant de cette mise
en abîme des cinématographi-
que, Manara jongle de sa plume
pour entrelacer le plus possible
de temporalités et d'histoires,
pour ne pas dire de messages: la
clé du film est peut-être (avec
Manara, le «peut-être» est de ri-
gueur) dans cette autre histoire
d'explosion atomique, de solu-
tion finale qui, loin d'apporter
une explication, anéantit tout;

au moins, comme ça, plus per-
sonne ne se posera de questions.

En fait, si l'album résiste (plu-
tôt bien) aux risques d'un sur-
réalisme réchauffé, abâtardi de
paradis artificiels , c'est grâce à
l'humour qui , enfin , distancie
l'auteur de son propos - et le lec-
teur avec lui. Dès lors, Manara
quitte les rivages de la poésie
mièvre pour rallier la terre fertile

d'une chronique de mœurs et de
gens, voyage non plus initiati-
que mais satirique, histoire mar-
rante et hypothétique d'un
monde à la dérive.
• Rêver, peut-être ou Les aven-

tures indiennes de Giuseppe
Bergman par Milo Manara ,
Editions Casterman, collec-
tion Les romans (A suivre)

Remarquable dédicace
à La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui même, à partir de
15 h, à la librairie Apostrophes
de La Chaux-de-Fonds, deux
des plus grands auteurs de BD
du moment seront à votre dis-
position pour dédicacer leur
dernière œuvre, De belles jour-
nées comme s'il en pleuvait.
Certes, si je vous dis qu'ils ont
pour nom Luc et Sim, cela ne
vous sonnera guère familier à
l'oreille; et pourtant - à notre
avis - ces deux auteurs assez
jeune sont en passe de révolu-
tionner l'art bedéïque tout en-
tier. Ils ont fait planche rase de
tous les ancêtres dont nous rap-
pelions la semaine dernière
l'inextinguible pregnance. Her-
gé, Jacobs, Franquin, Pratt,
connaît plus, connaît pas: Luc et
Sim ont choisi de revenir à l'es-
sence même de la création et du
signe, dans la redécouverte tou-
jours renouvelée de la plume et
du pinceau, naïve et pourtant
géniale expression d'un talent
inné, riche, novateur. Audace,
inventivité: leur art s'installe aux

confins de la création contem-
poraine^ dans une perspective de
post-modernité diététique qui
n'est pas ainsi sans rappeler
Vuillemin ou Olivia Clavel pour
la poésie, Reiser et Mandrika
pour l'humour , Brecht et
Beckett pour une dramaturgie
distanciée, tout-à-tour minima-
liste, récoltée, cahotique et lyri-
que. A la librairie Apostrophes
vous aurez non seulement l'oc-
casion de rencontrer Luc et Sim,
de parler de leur travail avec
eux, mais aussi la possibilité de
découvrir doublement leur der-
nier album; en effet , les Editions
des belles journées qui publient
leurs œuvres en proposent à la
fois la version noir et blanc, qui
permet de goûter à l'intelligence
graphique, et une version mise
en couleur, où explose la géniali-
té coloristique de Luc par ail-
leurs peintre à ses heures. Bref,
un rendez-vous à ne pas rrian-
quer. Et nous reviendrons dans
une prochaine édition sur ce re-
marquable ouvrage.

Jazzy expo à Neuchâtel
Dans la lignée de sa célèbre ex-
position Jean «Mœbius» Giraud
et, il y a peu, son expo-vente de
planches et d'objets hergéens, le
Centre Culturel Neuchâtelois
cède ses cimaises à la bande des-
sinée, depuis hier et jusqu'au 20
avril. Organisée en collabora-
tion avec Jean-Marie Derscheid
à Bruxelles et les librairies Apos-
trophes, la galerie du CCN pré-
sente des planches et des es-
tampes originales de quelques-
uns des plus intéressants dessi-
nateurs actuels, regroupés au-
tour d'un thème musical: le jazz.
Musique de la modernité par ex-
cellence, musique noire de la
Nouvelle-Orléans, blues, be-bop
ou free, le jazz a souvent offert
ses notes au cinéma, décor so-
nore du polar (Duke Ellington
pour Otto Preminger, Miles Da-
vis pour Louis Malle, etc.), et lui
a même servi de sujet avec, il y a
peu, Around Midnight de Ber-
trand Tavernier et Burdde Clint
Eastwood. Mais si le mariage du
cinéma et de la musique se fait
naturellement par le biais du
son, celui de la bande dessinée

(muette, forcément) avec le jazz
paraît plus incongru. Et pour-
tant: que l'on pense à la très
belle Note bleue de Loustal et
Paringaux (Casterman) sur le
saxophoniste français Barney
Wilen, où l'album est la bande
dessinée du disque et où celui-ci
est la bande sonore du livre; que
l'on pense aussi à tous ces au-
teurs qui ont, comme les ci-
néastes, choisi les lieux , les per-
sonnages, les atmosphères du
jazz pour cerner leurs récits. Ils
sont ici réunis sur les murs du
Centre Culturel du chef lieu , rue
du Pommier 9, à travers leurs
œuvres (à vendre, préparez vos
porte-monnaie!) Ils ont pour
nom Loustal , bien sûr, mais aus-
si Hugo Pratt , Serge Clerc, Phi-
lippe Berthet , Louis Joos,
Warn's, Raivcs, Pascal Nottet et
Filips , avec une mention spé-
ciale à Jean-Claude Gôtting, re-
marquable novateur en noir et
blanc. Ils seront accompagnés,
en musique, les vendredis 7 et 14
avri l prochains, dès 20 h 30,
grâce à des jam-jazz-sessions de
musiciens neuchâtelois.

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis

ouvert sur... la bande dessinée



c o ir, ^«o go» «j.
o, §> oj ^ g) o « :gj o)
s m n S .&J0O E £?

-S> à c s 5
-Si * toi? S» S-
 ̂g> « .f "î S S. ;

¦R 8 ¦§ tg*r  ̂ â5°>-3 e * -s s

li Il il si il
• • • • •

CDu.
"rc
E

. £o
OJ

0)
(0
¦ MB

Ô
>o
co
to
m
(G
to

çs
o¦u

3
Si
'V
Q

O co
(0 Q-

"(5 c
w *

CDfl) ±
+¦»
(D
O
(7)
¦ «¦

O
J-a
(7)

*f-¦ MB

T% °>o ^.2. 1
-O i
° I(/) s
0) o¦o S
_ .1

J— <i>
*fl) c-"O I

5+J «</) §
fl) E

w |
— 2
'i-» 2fl) S.
«¦ I*mm «J

CD 3
O 'I
3 - 5ts(C sE I

(0
ej)
3
O"

eu w
s. <5

a
3
OH

(japiauijos oiOLjd) -0|SBABy |ajuerj-uear '!||ise|\| oizunty 'oujdiaj. IUUBAOIQ 'ouidjax xet/\j 'luujaj. >jouie,j :juanbue|/\]¦
BA|AJ ajpuv

'j iodajd anbjuiuiOQ 'owajeiuejqQ ojBioig 'issoy SQ ozuaioy 'o6ez o\e\\ 'i.umbsed |aiuBQ '0|OM|. 0|auue3 'OIUO|B,J ojpej :seq u_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^ M»
•(fljujoo np ajqwaui) iiuoseiAj OJJB|/\| '(j nauiej iua) Âjna|Aj SJOUBJ-J 'Buaj asop 'juauosjad E|OOJN ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^ MT̂ ^

'iliuiooij 0}saiu3 'zaiaj sioôuejj 'Àa/vuaqog iriej-uBap 'BJUIOQ saijeqQ-ueap '(iuapisajd-aoiA) toiieg o||3|\| :(aj i0Jp e aqone6 ap) jneq u_ a j  * ]  f * f ?_ _ * [ ' __j h '

6861 ~ 8861 ouPLL 0J *



ro -- -n — > NJ H — oco en 33 Mo u i/j —. 3- r_.'
co *> " - NO = en S!. £>
en O O ai O 3 S
CO 3 CO p CO -n <2 _¦ ui 3

sr » S ^ S. o. S J fco r- » — ° co » **o 3 "D «1 • — m
s: 2. g E fe- Ë S ™

^ < s- ? E sa _\
2.? D (Q S

^ «" -s- ' sr 2:
- a- < ^2

= ~ f>
a. ~ S S O
5 .ro ' 2

ro -* -* H ro — H — ONj -"0"n co co CO 01 3- .̂
co ro en  ̂ ou 35 b S. ?O en en en o O 3 5"
»H>  3 < -n O- O"1 S

1Î. Ç o ce <" T- ~ 3 ft
w o 3 » B-9- 3 < Sp.

3 0  3 "O ^_ __ o r^ tn ho
3 2. *? o ~
Q. • n' Ç û>

S S s 5:
31

Q. o;
CD 3</> T

H -» Tl -• >p-n f~. £* 1̂ 30 co w'-* ~* p en b w 00en S O O en
? û. - co co 00
3 

* v o o o «
I- r* 1 sr sr •
00 S 8- r̂ co N¦o =• 2. 'o .3  : , «j » ~
3 ; -;5j 3 â .g« o> w e*

sfg-
oo —*
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e» Ĥ ro rv- ro Q. S - r o ' r o _ . f 5, Q. c 2 . ^ c D e n„ ro

a> OC CJJZ « O K O S D S O » „ S 5 " c S  " S
O 3 ro <'D M ro :

ci-p -D - c ^ r o r o^ § £ E t . E - Q

 ̂ 0 = 9 Ec r o cD cB 0 - 2 3- r ô  
f» J _ .2 g o

S 0L ï go^l i^ c Ç ^ c SK ; !;  o ^ E SS
~ T c o p . a> w < - c u 2 S 3 r o 3 0 SJ o c o co8ij liHla;S^l*8nj^-J c o r o § ^ g c r o . i 2  2 g  S c oc* ï c3:»'5 o

-IT3 iflQ i»  >T3 h 2 C J) 3 ~ œ '* ^J :T 3^ Q .

,\ en ,̂  eu ¦= en — eu
y r o î ° *- 3 r o3 - J iî

i ro — ro en czr— o
i= — LJ ro _ H

-a S | § | .1 -i | _.§ 8 1 . i ë -j -° ô
S" - cz en _ -ro c <g . g g s g g > .=' y

o œ 2 -ro . 3 LU
c o g' ï jî - r o - g LU
c i J - ï ï r o£ r o ; E" := LUH -8 -° 8 g-.™ en g 1=ro-o -- - CT -o 2 Z

' en S CJ- 0 
g^  |g . <

r o r o„ en — c —  S 0» t-'
en «* 5 S ro § .g ro _ -LU
8i 3 4Sï ïc ~ -Lu
•5 t en O -F 2 G ~ "O ¦"

< - r o - £ t c o r o c
,« c 3 CO u ir >- m
S O o e z ^ j r o r o o-, 2
 ̂
îB 2 LU >œ Q. o B OJ

SI g *-è 8 s - § g l 8 - i - S$ 3 )çb8 , |g c .»^ |g ^ » É
cl g 11 I £ 8 2 S-Jl! ro^ °-f £'-ië|.! I o= ro 3- g
1=3*1 t go | g- S ro- rô cl' §JI2 &i » d 1 81
t « f t », m » » !; n ED e n 3 . c D ^ cn 2cz u'§1I| f •§|-|^ :c ^c x g < D " g ^ i S z ] ct cl§ 3 -
£ ro ro — r ^ r o  - ^ £ 3 0 C J - : r o Q .*- -D c=-5 8 8 e D . 235S -g â algf lSSgf tf iilelîo e ilNï
8 i5 M c ~ "° a'§ C ^ « g 8 

J5 -E ro O "O « g ̂  g £ g .2 c
en - g g  5 m- i £ 2 g r o~ „ «?^ 8  8.2 ro

C
g o 0- c 8

B r o ,,,̂  Q - r o 8 £ c? c z g 2 a' O-if:  ̂ ro °- ^ g,ej> œ tj-xi ro

*!«f I 8 g § c 8 S .f g% r oj £ E |Sf? 3 g>

i| g{ 3-i iIi.l.8 h lU* » si 1111 il̂ -il §
U a-_ io u o. j :tT3 o,T 3 a u « n 3̂ c a^ ^ i i aa 3 > a >

3 -i JS ro -̂  S JE»^^¦?J — r o r o  ^ r og ^j
cB ro e n .a) E g  O E - r o '- eJ

55 i ¦= -s » "1 5 g | CT

o 8 « o - "S r o g e z g
> _Q CD  ̂ <D

8$ • •.§! 8 «r« • .
i2 B m 8 o  r o c n r o_o en

— co £ n. '« c- -2 - Q- - -ro Q-
» b OD  u o ; . ro -ro c
0 ) 3 o  *- .m CD o r o

-g | en g S g g- ro 1 I o î
c^  b m ..2 e n Q. =  -O ro
? g J « £ S 2 ¦ E o _ g
C CJ i_ Q..Q œ Q. _l C (/) >

I
Q.

¦Si
s
53

Q)
CC

<D
3
O"
C

o
CD
+•>
CD

a
U.

^̂ 6 - r o ro 6 O e n c N oc
C 3 C C -2. 2 03 LO <¦= r o  — ro c r-T *" ..:¦o co c cz — CJ en

r o c n r o o ç o  <_ ,, •" g
• - ro .t; -.3 E tz x c œ o-C 3 0 o t  Ix. r o r o 2 !n.2 o m co ro .Ç? c £ •- _:_, 2^ _̂ a. - E

^ g 
-o 

o S
Slg j s g c -c S ^J o  'ra
 ̂ 3 C ¦— E en m^-^ C Z> CJ)

3. <s> &-S O CD "2 CD .2 0 u
o . .  D m " " Co r" .2 z3 — ., •- C ÇO  ̂COot

??l*-<2 j8°iu>jj iSigJ5s«J
g * Ë c n g g . 2^ g y 8 K 2 E Q E2„ o i-^

g|.5ill?gllj|g.ijj|£ |j 2£



?
CD

5Ts
I
t¦
S1i

o1

I
3'
$

S
c:
»¦**.

C/)

I'
Ii
S-

I
cl

to 3 ï 3  3 t 'O HC C,3 3 n 8.r »nj 3  Jfl E"0 -o 3 a » >l«  ̂(D » o 3,2 -o 3 Ci o »° S2. o C 3, 8 c » , , i, j, rj'
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