
Pas de place
pour

les mythes
Un mois, deux mois, trois
mois, soit un quart d'année, H
est l'heure de tirer un premier
bilan sur les événements éco-
nomiques de 1989. Ce qui se
f ait d'ailleurs en moins de
temps qu'il n'en f aut pour
l'écrire: 1989 = hausses!

Sans plus d'explication, on
pourrait interpréter d'une ma-
nière positive cette tendance.
Malheureusement, en dehors
de la température, ces hausses
ne présagent rien de bon.

Le pétrole et le dollar sont
les vecteurs économiques les
plus touchés. Et par induc-
tion, c'est nous, Européens en
général et Suisses en particu-
lier, qui allons en subir les
conséquences directes dans les
prochains mois. En déf initive,
nous allons payer notre trop
grande, conf iance dans les lois
du marché monétaire!

Quand le système des taux
de change f ixes, élaboré à
Bretton Woods après la
guerre, a été abandonné, les
observateurs étalent certains
que la loi de l'off re et de la de-
mande allait rétablir un ordre
monétaire. En f a i t  d'ordre,
c'est le chaos.

Si le dollar est la monnaie
universelle, elle reste autant
liée au marché des devises
qu'à l'état de santé des Etats-
Unis. Et tout le monde sait
que l 'Amérique enregistre un
déf icit commercial de p rès  de
140 milliards de dollars par
an. Quand le billet vert a chu-
té en 86, c'était, somme toute,
très logique. En revanche,
l'envolée que l'on enregistre
depuis quelques semaines est
anormale.

Les banques centrales en
attestent, elles qui se sont mo-
bilisées pour réduire l'off re de
dollars. Et c'est bien là que le
marché devient irrationnel,
puisque la progression ne s'est
guère ralentie. Les pays de
l'OPEP ont bien mieux réussi
avec leur pétrol e: en réduisant
leur produ ction, ils ont f ait re-
monter le prix du baril.

La diff érence vient peut-
être du f a i t  que l'or noir est un
produit, en outre non renouve-
lable, alors que le dollar est
une valeur aux caractéristi-
ques et aux implications au-
trement p lus  larges et nom-
breuses. Quasiment mythi-
que, le billet vert a imposé sa
loi au marché, alors que ce de-
vait être l'inverse.

Souhaitons que le monde
monétaire oublie son spleen et
retrouve son pragmatisme
tranchant, mais rassurant.

Jacques HOURIET

Silence sur
les divergences

Gorbatchev au pays de Castro
Après avoir été chaleureusement
accueilli dimanche par la popula-
tion de La Havane, Mikhaïl Gor-
batchev a commencé hier ses dis-
cussions avec le chef de la révolu-
tion cubaine, Fidel Castro.
Les premiers entretiens devaient
durer six heures. Bien que Gor-
batchev ait déclaré à son arrivée
à La Havane que «tout est clair»
entre Cuba et l'Union soviéti-
que, lui et Fidel Castro devaient
cependant évoquer des sujets
«sensibles», sur lesquels ils ne
sont pas sur la même longueur
d'onde.

Le premier c'est, bien sûr, la
politique de réformes conduite
aujourd'hui à Moscou et qui
n'enthousiasme guère le «Lider
Maximo». Le second, c'est la
politique cubaine en Amérique
centrale, jugée trop «aventureu-
se» et coûteuse par Moscou.

«Nous avons des sociétés dif-
férentes, il y a des différences,
mais nous appartenons toujours
à la même communauté socialis-
te», a expliqué le porte-parole
du ministère soviétique des af-
faires étrangères, M. Guennadi

Guerasimov, interroge par la
chaîne américaine CBS.

Ces derniers jours, des res-
ponsables soviétiques avaient
confié en privé que les entretiens
Gorbatchev-Castro s'annon-
çaient difficiles. Sur le plan éco-
nomique, par exemple, M. Gor-
batchev pourrait faire compren-
dre à son hôte que Moscou sou-
haite diminuer son aide à Cuba.
On estime à l'heure actuelle que
l'aide soviétique est d'environ
cinq milliards de dollars par an
(environ 7,5 milliards de frs).
Les Soviétiques reprochent de
plus à Fidel Castro de mal utili-
ser l'argent versé par Moscou.

A ce sujet , M. Guerassimov a
confié dimanche à la chaîne
américaine ABC que les deux
présidents allaient «comparer
leurs résultats», et il avait ajouté
qu 'à l'heure actuelle, les rap-
ports économiques entre les
deux pays étaient «déséquili-
brés».

Il faut arriver, a précisé M.
Guerassimov, à des relations qui
avantagent les deux parties.

*(ap)
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Les Helvètes paralysés
La Suisse perd contre l'Italie

Renato Tosio a passé une bien mauvaise soirée face aux
Transalpins. (ASL-a)

Le dernier hoquet de Kaiseraugst
Un curieux référendum contre les 350 millions

Une bien mystérieuse Fédération
pour la sécurité et pour l'environ-
nement lancera un référendum
contre l'indemnisation de 350
millions pour la centrale de Kai-
seraugst. Organisation inconnue,
aussi bien dans les milieux écolo-
gistes que chez les partisans de
l'énergie nucléaire. Tout semble
reposer sur les épaules d'un seul
homme, André Bronimann, un
avocat lausannois, qui se défend
d'avoir des visées politiques se-
crètes. Une bien curieuse histoire
de Don Quichotte.

Petite surprise que l'annonce
d'un référendum contre l'arrêté
fédéral du 17 mars 1989 relatif à
la convention réglant l'abandon
du projet de centrale nucléaire à
Kaiseraugst. Même si les libé-
raux s'étaient abstenus, par
principe, devant les Chambres
fédérales, aucun groupement
politique ou écologique ne sou-
haitait relancer le débat.

De guerre lasse, les antinu-
cléaires bâlois, le parti écologiste
suisse et les associations de pro-
tection de l'environnement
avaient renoncé à lancer le réfé-
rendum. Les pronucléaires se sa-
tisfaisaient de la convention qui
ne ferme pas totalement la porte
à l'avenir de l'atome.

Or voilà qu 'une organisation
jusqu 'ici inconnue, la Fédéra-
tion pour la sécurité et l'envi-

ronnement, annonce une confé-
rence de presse, pour jeudi 6
avril, afin de donner le coup
d'envoi à la récolte des signa-
tures. Elle a jusqu'au 26 juin
pour recueillir les 50.000 pa-
raphes nécessaires.

PRÉSIDENT INCONNU
Le président de la FES, A. Sut-
ter, est inconnu de tous les mi-
lieux de protection de la nature
et de l'environnement. Le secré-
taire de l'association, André
Bronimman, refuse même de dé-
voiler son prénom. Pas un mot
non plus sur les groupements ou
personnes membres de la FSE.
Ni sur ses motivations: «Je ne
suis pas un homme de paille.
Mon association n'a aucune at-
tache politique et je ne fais pas
de l'affairisme», se borne à ré-
pondre l'avocat lausannois qui
veut simplement jouir de ses
droits de simple citoyen.

Perplexité chez Laurent Re-
beaud, René Longet ou Fran-
çoise Pitteloud qui découvrent
la FES avec nous; interrogation
aussi chez les électriciens d'EOS
et au secrétariat de l'Association
pour l'énergie atomique on ne
connaît ni la FES ni son secré-
taire.

UN FÉDÉRATEUR
En fait, selon nos informations,
André Bronimann, qui ne figure

plus a 1 Ordre des avocats vau-
dois, s'était adressé, au début de
l'année, à la direction de Kaise-
raugst AG, chez Eugène Tappy,
avec une curieuse proposition.

De notre rédacteur à Berne
Yves PETIGNAT

«Vous, électriciens, auriez tout
intérêt à discuter et à négocier
avec des organisations de pro-
tection de la nature fortes et
représentatives, à l'image des
relations syndicats-patronat.
Consacrez donc quelques-uns
des 350 millions d'indemnité à
mon association et je me charge
de fédérer les organisations éco-
logiques»

Renvoi poli des dirigeants de
Kaiseraugst à leurs collègues ro-
mands d'EOS. Refus tout aussi
poli de Christophe Babaiantz ,
un des directeurs d'EOS, à qui
André Bronimann proposait de
faire en sorte qu 'aucun référen-
dum ne soit lancé contre l'in-
demnisation de Kaiseraugst.

On en saura plus jeudi sur les
brumeuses conceptions écolo-
giques d'André Bronimann qui
se démène aujourd'hui pour
trouver le financement de son
référendum. «L'argent est trou-
vé et la décision de lancer la
cueillette de signatures est défi-
nitive», dit-il. Y. P.

Systèmes électoraux
pour le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat
A la veille des élections neuchâteloises qui auront lieu samedi et
dimanche prochains, notre page «ouvert sur le droit» d'au-
jourd'hui est consacrée aux systèmes électoraux qui président
dans le canton à la constitution des pouvoirs législatifs et
exécutifs. LL At\
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Aujourd'hui : le ciel sera le plus
souvent nuageux et quelques
pluies auront lieu. En montagne,
vents modérés du sud-ouest.

Demain: temps changeant , quel-
ques précipitations. Plus frais.
Jeudi , temps devenant partielle-
ment ensoleillé sur l'ouest.
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L'exemple soviétique récusé
Pas de perestroïka en Chine

La démocratie politique demeure
«un objectif» en Chine, mais Pé-
kin n'a pas l'intention de lancer
des réformes politiques compara-
bles à celles de l'Union soviéti-
que, a déclaré hier le premier mi-
nistre chinois, Li Peng.
Au cours d'une conférence de
presse, le chef du gouvernement
chinois a attribué à la «direction
collective» du parti communiste
chinois les «erreurs» commises
au cours des dernières années
qui ont conduit à l'adoption , en
septembre dernier, d'une nou-
velle politique, dite de «rectifica-
tion» de l'économie.

«Nous ne pouvons pas copier
les méthodes de l'Union soviéti-
que», a déclaré M. Li, qui a ré-
pondu à 26 questions posées par
quelque 300 journalistes chinois
et étrangers, à la veille de la clô-
ture des travaux du Parlement.

«La démocratie politique de-
meure l'objectif», mais elle doit
se fonder sur la «stabilité socia-
le», sous peine «de nuire aux ré-
formes économiques», a-t-il
ajouté. Un processus de démo-
cratisation «excessif» du régime
«affecterait certainement l'unité

Le premier ministre chinois a attribué les «erreurs» com-
mises au cours de ces dernières années à la «direction col-
lective» du PC. (Bélino AP)

et la stabilité» de la Chine, a-t-il
estimé.

CONCEPT ABSTRAIT
Le sommet de la mi-mai à Pékin
entre MM. Deng Xiaoping et
Mikhaïl Gorbatchev permettra
un échange «global et en pro-

fondeur sur les questions inter-
nationales» et notamment sur
celle du Cambodge, a-t-il indi-
qué.

Concernant les droits de
l'homme - «un concept abs-
trait», selon M. Li - la Chine

n 'entend pas «autoriser des
étrangers à s'en servir comme
prétexte pour s'ingérer dans ses
affaires intérieures».

La Constitution chinoise
consacre deux chapitres à ce su-
jet mais les autorités se doivent
de «proscrire tout acte qui va
au-delà des limites prescrites»,
a-t-il ajouté en réponse à une
question sur une éventuelle am-
nistie des prisonniers politiques
à l'occasion du 40c anniversaire
de la fondation du régime.

À PROPOS
DU TIBET

La loi martiale imposée le 7
mars dernier à Lhassa , la capi-
tale tibétaine , ne sera pas levée
prochainement car «les condi-
tions ne sont pas mûres» en rai-
son du maintien, selon M. Li ,
des activités des partisans de
l'indépendance du Tibet et de
«facteurs d'instabilité» . Lhassa ,
rappelle-t-on , a connu début
mars ses plus violentes émeutes
antichinoiscs depuis 30 ans.

(ats, afp)

«Un sentiment d'urgence»
Entretien Bush-Moubarak sur le Proche-Orient

Le président George Bush et son
homologue égyptien Hosni Mou-
barak ont réaffirmé hier leur en-
gagement à faire progresser la re-
cherche de la paix au Proche-
Orient, en termes toutefois légè-
rement divergents.
Après une heure d'entretiens,
M. Bush a déclaré dans la rose-
raie en . fleurs de la Maison

^Blanche' que l'Egypte et leip^
Etats-Unis partageaient «un
sentiment d'urgence» à parvenir
à un règlement global au
Proche-Orient.

Le président américain a esti-
mé nécessaire de créer une nou-
velle atmosphère qui conduise
les Israéliens et les Arabes à
comprendre que les deux parties
étaient prêtes à des compromis.
«Washington et le Caire, a-t-il
déclaré, ont des buts communs,
soit la sécurité pour Israël, la fin
de l'occupation de la Cisjorda-
nie et de Gaza, et la réalisation
des «droits politiques des Pales-
tiniens». M. Bush n'a pas pro-
noncé une seule fois le nom de
l'OLP.

M. Moubarak a parlé des
«droits nationaux des Palesti-
niens», et estimé que le pro-
blème devrait être réglé «par des
négociations directes entre Is-
raël et les parties arabes dans le
cadre de la conférence interna-
tionale de paix».

Les deux chefs d'Etat ont sou-
ligné la solidité des liens entre

Moment de détente pour MM. Moubarak (à g.) et Bush dans le bureau ovale de la Maison-
Blanche. (Bélino AP)

l'Egypte et les Etats-Unis. M.
Bush a affinité que les Etats-
Unis apportaient «leur soutien
entier» à M. Moubarak quand il
prend «des mesures courageu-
ses» pour réformer l'économie
égyptienne. La lenteur des ré-
formes économiques en Egypte
est un point de friction entre
Washington et le Caire. '

M. Moubarak a d'autre part
indiqué que la situation au Li-
ban avait été abordée au cours
de cette conversation. «Nous
sommes convenus de redoubler
d'efforts pour aider le peuple li-
banais à mettre fin â sa tragé-
die», a-t-il déclaré.

M. Bush et son hôte se sont
ensuite envolés en hélicoptère

pour Baltimore (Maryland) où
ils devaient assister à l'ouverture
de la saison de base-bail. Le pré-
sident égyptien doit être l'hôte
d'un dîner ce soir à la Maison-
Blanche, après des entretiens
avec le secrétaire d'Etat James
Baker et des dirigeants du
Congrès.

(ats, afp)

Impasse en Namibie
Les combats se poursuivent

Au moins 128 maquisards de la
Swapo (Organisation du peuple
du Sud-Ouest africain) et 18 poli-
ciers namibiens ont été tués ces
deux derniers jours, semant le
désarroi dans les rangs de
l'ONU. Les affrontements conti-
nuaient de se dérouler hier dans
presque tout le nord du pays. Les
membres du Conseil de sécurité
de l'ONU devaient se réunir à
New York à 16 h 30 locales
(22h30 heure suisse) pour étudier
la situation en Namibie.

Le président du Conseil de sécu-
rité, Alexandre Belogonov, a
rencontré hier Javier Perez de

Cuelar, secrétaire général de
l'ONU; avec lequel il a fait le
point sur les combats qui font
rage en Namibie.

Par ailleurs, le gouvernement
angolais a demandé que soit
convoquée d'urgence la com-
mission conjointe Angola-
Cuba-Afrique du Sud, et le se-
crétaire général de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA),
Ide Oumarou, a lancé à Paris un
appel pressant au Conseil de sé-
curité de l'ONU pour qu'il
mette fin aux combats.

(ats, afp, reuter)
• Lire également en page 4

m LE MONDE EN BREF
RIO. - L'Etat de Rio de Jai-
neiro a vécu les 72 heures les
plus violentes de son histoire:
de vendredi matin à dimanche
soir, 62 personnes ont été as-
sassinées, dont 28 dans la mu-
nicipalité de Rio.

HONGRIE. - Plusieurs mil-
liers de Hongrois ont manifes-
té sur le site d'un barrage
hydroélectrique dont la
construction est prévue sous la
supervision et avec l'aide fi-
nancière de l'Autriche.

CORSE. - Les syndicats de
fonctionnaires des deux dépar-
tements corses ont voté lors
d'une assemblée à Bastia et à
Ajaccio la poursuite de la
grève, qui est entrée dans sa
septième semaine, mais ont
laissé la porte ouverte à des
«négociations sérieuses».

LA HAYE. - Les 24 pays si-
gnataires de la «Déclaration de
La Haye» sur l'environnement
se déclarent «prêts à déléguer

une parcelle de leur souverai-
neté nationale pour le bien
commun de l'humanité entiè-
re», dans un appel publié si-
multanément, lundi, dans plus
d'une cinquantaine de leurs
quotidiens nationaux respec-
tifs.

LIBAN. - Des avisos ont at-
taqué la port de Jiye sous
contrôle druze au Sud Liban
tandis que des duels d'artillerie
se poursuivaient dans Bey-
routh et ses faubourgs entre
Syriens et Chrétiens.

CHINE. - Le plus gigantes-
que projet chinois, le barrage
dit des «Trois Gorges» sur le
Yangtse, est ajourné sine die et
sera soumis à une étude plus
approfondie.

LONDRES. - Deux em-
ployés d'une salle de machines
à sous sont morts brûlés vifs, et
deux ont été très grièvement
blessés, au' cours d'une tenta-
tive de hold-up.

CANCER. - Rapportant
l'exemple d'une femme dont la
vie a probablement été sauvée
par l'odorat aiguisé de son
chien, certains médecins bri-
tanniques envisagent d'utiliser
les chiens dans le diagnostic
du cancer.

ALGERIE. - En inaugurant
dans la banlieue algéroise son
premier réacteur nucléaire,
«Nour» (lumière), l'Algérie a
fait son entrée dans le groupe
des pays utilisateurs de l'éner-
gie nucléaire à des fins pacifi-
ques.

CHEVÈNEMENT. - Le
ministre français de la Défense,
M. Chevènement est arrivé à
Moscou pour des entretiens
avec son homologue soviéti-
que qui devraient surtout por-
ter sur les réductions d'arme-
ments soviétiques en Europe.

PAKISTAN. - Le Pakistan
a interdit l'entrée dans le pays

du dernier numéro de l'hebdo-
madaire américain «News-
week» qui viole la Charia en
publiant un portrait de Maho-
met.

KENYA. - Le père du chan-
teur et acteur britannique Ro-
ger Whitaker a été assassiné
dans sa maison située dans
une banlieue chic de Nairobi.

SANG-FROID. - Une
jeune femme violée par deux
hommes armés sur le toit d'un
immeuble de 21 étages à New
York, puis jetée dans le vide, a
réussi à se sauver en s'accro-
chant à un câble de télévision
au niveau du 17e étage.

BUER. - Pas de cercueil,
pas d'obsèques, pas de fleurs,
juste deux couronnes: l'acteur
français Bernard Blier, décédé
d'un cancer et qui avait donné
son corps à la science, est parti
de la manière la plus discrète
qui soit

Dans le mur de la gare
Un train déraille en Italie

Un train a déraillé hier en entrant
en gare de San Severo, dans le
sud de l'Italie, provoquant la
mort d'au moins cinq personnes
et détruisant une partie du bâti-
ment, ont rapporté les autorités.
Deux wagons de ce convoi ve-
nant de Bari ont déraillé et se
sont encastrés dans le mur de la
gare, provoquant l'effondre-
ment du buffet, d'une partie de
la zone de fret et de bagages et
d'une cabine de billets.

Un responsable de la police
de San Severo, située 225km au
sud-est de Rome, a rapporté que

cinq corps avaient été retrouvés
et que 16 blessés avaient été hos-
pitalisés. Il estimait toutefois
que le bilan des morts risquait
de s'alourdir au fur et à mesure
que les sauveteurs, aidés par des
chiens, progressaient dans les
fouilles des décombres.

Les responsables des chemins
de fer rapportaient que les pre-
miers éléments de l'enquête sem-
blaient montrer que ce train
composé de huit wagons était
arrivé en gare à une vitesse supé-
rieure aux 30 km/h réglemen-
taires, (ap)

Elections sans surprise en Tunisie
Le Rassemblement constitu-
tionnel démocratique (RCD) au
pouvoir a remporté l'ensemble
des 141 sièges du Parlement tu-
nisien lors du scrutin, de di-
manche, avec 80,48% de suf-
frages exprimés tandis que la
participation atteignait 76,46%
des 2,7 millions d'électeurs, a
annoncé hier soir le ministre de
l'Intérieur Chedli Neffati.

Lors du scrutin présidentiel
organisé le même jour, le prési-
dent sortant Zine el Abidine Ben
Ali, candidat unique, a par ail-
leurs été plébiscité avec 99,27%

des suffrages exprimés soit 2,4
millions de voix, a encore préci-
sé le ministre.

Outre le RCD, six formations
politiques étaient en lice pour le
scrutin législatif. Seules des listes
«indépendantes» soutenues par
le Parti de la renaissance, inté-
griste musulman non reconnu
officiellement, ont pu arracher
un score appréciable (de 4.000 à
20.000 voix) soit 9,1% des suf-
frages exprimés.

Les listes du MDS ont obtenu
3,76% des voix.

(ap)

Ben Ali plébiscité

Ne crachons pas  dans la soupe!
La démocratie occidentale,
malgré ses imperf ections (puis-
sance exagérée des lobbies,
pouvoir exorbitant des législa-
tif s, déviation de la volonté po-
pulaire) est un mets très appré-
ciable.

Doit-elle, pour autant, servir
de recette universelle et
convient-elle nécessairement à
d'autres cultures que la nôtre?

Sommes-nous raisonnables
en f aisant la f i n e  bouche à tout
potage électoral qui tend à s'en
rapprocher, mais conserve ja-
lousement ses ingrédients de
base.

Face aux Etats communistes
et aux nations du tiers monde
qui évoluent vers la libéralisa-
tion, nos critiques abondent.
Nous exigeons une démarche
p lus  rapide.

L'essentiel pourtant, outre
cette libéralisation, n'est-il p a s
un respect plus grand des droits
de l'homme et une distribution
équitable des revenus, qui p e r -
mette à chacun d'avoir un toit
et de ne p a s  mourir de f aim?...

Le week-end dernier, comme
en Tunisie, des millions d'Ira-
kiens se sont rendus aux urnes
af in d'élire les 250 membres de
leur nouvelle Assemblée natio-
nale.

Les candidats étaient au
nombre de 910, dont un peu  p l u s
de 200 appartenaient au p a r t i
socialiste bath, le seul p a r t i
autorisé avec deux p a r t i s

kurdes pro-gouvernement aux et
les indépendants.

Les résultats indiquent plu-
sieurs de ceux-ci - en majorité
des intellectuels ont été élus.
Cela f acil i tera, sans doute, le
passage vers le système multi-
parti te que le président Saddam
Hussein paraît bien décidé à
établir peu à peu.

Devant ce p r o g r è s  indénia-
ble, serait-il bon de f a i r e  du ta-
page  autour des minorités, de
proclamer urbi et orbi qu'on
chemine au p a s  de la tortue.

A notre avis, si l'Occident
désire réellement une libéralisa-
tion, il doit en priorité insister
sur les aspects pos i t if s .

Par exemple, 27 f emmes f i -
gureront p a r m i  les députés.
C'est six de moins que dans le
Parlement précédent, mais c'est
remarquable dans un Etat mu-
sulman et c'est mieux que dans
bien des démocraties occiden-
tales.

Le bath - dont le non signif ie
«résurrection, résurgence ou re-
naissance» - veut, p a r  ailleurs,
de prof ondes transf ormations
sociales et culturelles. Comme
l'Occident aux siècles p a s s é s, il
ne pourra accomplir sa révolu-
tion qu'avec un régime f o r t .  Car
les accommodements avec I'«E-
glise» ne seront p a s  f aciles.

Avant la guerre du Golf e, le
bath était parvenu à une qualité
de vie, qui f a i s a i t  de l'Irak, un
Etat-test relativement harmo-
nieux. Mutatis mutandis un p e u
comme le Chili d'Attende.

Pourquoi ne le reviendrait-il
pas? Les élections du week-end
sont un auspice de cette résur-
rection.

Willy BRANDT

Renouveau
irakien



Toujours la même histoire ! Cette petite ne pèse que Avec sa tenue de route impeccable, elle transporte Elle encore, ça passe. Mais si vous voyiez la suite BF™̂ WKr̂ F"3
665 kilos , gare ses 3,5 m dans un trou de souris, confortablement toute une famille aux quatre de la gamme: encore plus de punch, de vraies W A ^M"x«

est rassasiée d'un rien et vous fait cadeau de deux coins du monde (que dis-je , je perds la boule) et conquérantes. Il faut les voir pour le croire. Foi L̂ HLJLdBt nil
mois de leasing. Incroyable. Et pourtant elle roule! n'en fait qu'à sa jolie tête si on ne la retient pas. de Galilée. V*l i IxwtlM



Théâtre de Zurich
occupé

Protestation de requérants d'asile

Les requérants d'asiles, tous kurdes, demandent que les ex-
pulsions de demandeurs soient stoppées. (Bélino AP)

Le théâtre «am Neumarkt», dans
la vieille ville de Zurich, occupé
depuis samedi par des deman-
deurs d'asile kurdes et un groupe
de la «Ligue pour la défense des
réfugiés menacés», n'avait pas
été évacué hier après-midi. La
ville de Zurich, qui est proprié-
taire du bâtiment, considère cette
occupation comme un acte illé-
gal, mais n'est pas intervenue.
Les occupants ont indiqué hier
lors d'une conférence de presse
qu'ils entendaient poursuivre
leur mouvement jusqu'à ce que
leurs revendications soient satis-
faites. Cette occupation fait
suite à la grève de \a faim obser-
vée pendant 18 jours par les rési-
dents du centre fédéral de Klos-
ters (GR) en mars dernier, et qui
n'avait pas permis de satisfaire
les revendications des grévistes.

Dix requérants, qui avaient
participé à la grève de la faim,
ont déplacé leurs quartiers jus-
qu'au théâtre zurichois. Ils sont
soutenus par la «Ligue pour la
défense des réfugiés menacés»,
qui regroupe une cinquantaine
d'hommes et de femmes qui se
relaient au théâtre «am Neu-
markt».

Les occupants ont expliqué
qu'ils avaient choisi la ville de

Zurich, et ce théâtre en particu-
lier, car le potentiel de solidarité
y est plus important qu'ailleurs
et parce que ce théâtre a affiché
à plusieurs reprises une attitude
critique à l'égard de la politique
d'asile. A Klosters en revanche,
les grévistes étaient isolés, et ont
été, selon eux, victimes d'une
«campagne» menée par la
presse qui a empêché la pour-
suite du mouvement.

Les occupants revendiquent,
comme à Klosters, un arrêt im-
médiat des expulsions de requé-
rants, la suppression de la pro-
cédure accélérée d'examen des
requêtes d'asile, la procédure 88,
et une amélioration des condi-
tions d'hébergement pour tous
les réfugiés.

S'ils entendent poursuivre
leur mouvement jusqu'à ce
qu'ils obtiennent satisfaction, ils
affirment que la bonne marche
du théâtre ne sera pas perturbée.
Les représentations de samedi et
dimanche se sont déroulées nor-
malement.

Le directeur du théâtre, Peter
Schweiger, n'a opposé aucune
résistance, et s'est même déclaré
solidaire des occupants. Il a
d'ores et déjà fixé les modalités
de la cohabitation, (ats)

Electriciens et gaziers tancés
Concurrence faussée sur le marché de l'énergie
La concurrence sur le marché de
l'énergie utilisée pour le chauf-
fage est largement faussée par les
exploitants de réseaux (électrici-
té, gaz, chauffage à distance), le
pi ifs souvent dépendants des col-
lectivités publiques. C'est à cette
conclusion qu'est parvenue la
Commission des cartels dont l'en-
quête sur le sujet a été présentée
hier.

La Commission demande no-
tamment, par le biais de onze de
ses recommandations à carac-
tère non-contraignant, la sup-
pression des subventions à
fonds perdus aux exploitants, la
disparition de l'obligation de
raccordement à un réseau et la
stricte fixation des tarifs sur la
base des coûts réels. Dans l'inté-
rêt d'une utilisation économe de
l'énergie, la Commission ré-

clame par ailleurs la généralisa-
tion des compteurs individuels
de chauffage et d'eau chaude
dans les immeubles locatifs.

SOUTIEN ÉTATIQUE
INJUSTIFIABLE

La commission a constaté que
les exploitants de réseaux .béné-
ficient souvent d'un soutien éta-
tique. Il peut s'agir d'aides fi-
nancières tels que subventions,
prises en charge d'un déficit ,
prêts à intérêt réduit ou sans in-
térêt. Cet appui peut aussi pren-
dre la forme indirecte d'obliga-
tions de se raccorder au réseau.

Par rapport au charbon , au
bois et au mazout, les énergies
de réseaux bénéficient dès lors
de traitements préférentiels in-
justifiables, souligne la Commis-
sion, même au nom de la protec-
tion de l'environnement. La

concurrence en est faussée. Elle
critique en outre l'attitude néga-
tive des compagnies d'électricité
à l'égard des petits «autopro-
ducteurs» ainsi que le manque
de transparence des comptes de
certains services industriels. La
commission a toutefois admis le
subventionnemcnt des énergies
douces en raison du grand inté-
rêt que représente actuellement
la recherche de nouvelles
sources d'énergie, solaire, géo-
thermique ou éolienne.

La commission avait entre-
pris son enquête après que les
milieux pétroliers, s'estimant
désavantagés et pénalisés, ont
accusé les exploitants de réseaux
de fausser la concurrence, en
particulier en manipulant leurs
tarifs. Au cours de ses re-
cherches, la commission a
constaté que la situation varie

fortement d'une région à l'autre .
Elle s'est donc concentrée sur les
question de principe posées par
ce marché.

COÛTS RÉELS
Pour Willi Linder . président de
la commission d'enquête , les
vendeurs d'huile de chauffage
sont soumis à une concurrence
sérieuse. Les compagnies d'élec-
tricité ou de gaz, en revanche ,
disposent de monopoles de fait.
Ces compagnies doivent mainte-
nant accepter les règles de la
concurrence et app liquer des ta-
rifs fondés sur les coûts réels dos
prestations.

La prise en compte de tels
coûts, par exemple, devrait ren-
dre le chauffage électrique à
peine rentable. Il incitera par ail-
leurs à la promotion des écono-
mies d'énergie, (ap)

DMF. - L'office central de la
défense, qui est rattaché admi-
nistrativement au Département
militaire fédéral (DMF), a pu-
blié à fin tention du grand pu-
blic une brochure exposant la
nécessité d'une politique de
sécurité. Elle met en évidence
ses deux composantes; favori-
ser la recherche de la paix, dé-
fendre la paix.

LOCARNO. - Deux
conducteurs de camion ont été
tués dans une collision fron-
tale survenue entre Cadenazzo
et Locarno (Tl). De l'huile de
chauffage s'est échappée d'un
des véhicules, entraînant une
pollution et la fermeture de la
route pendant quatre heures.

WÛRENLOS. -Un incen-
die a détruit la grange et les
écuries du cloître de Fahr
(AG). Près de 130 pompiers
venus des communes voisines
et l'es services du feu de Zurich
n'ont pas pu empêcher les
flammes de ravager les bâti-
ments jusqu'à leurs fonda-
tions. Ils sont parvenus à pro-
téger le cloître du 12e siècle et
à évacuer le bétail.

REINACH. - Les premiers
forages géothermiques effec-
tués dans le canton de Bâle-
Campagne ont débuté dans la
commune de Reinach. En cas
de succès des sondages, l'eau
chaude retirée du sol serait uti-
lisée pour un réseau de chauf-
fage. Le canton a débloqué un
crédit de 5,5 millions de francs
pour ces travaux.

TIBÉTAINS. - Le bureau
du représentant du Dalaï Lama
en Suisse a lancé un appel aux
gouvernements et aux organi-
sations non-gouvernemen-
tales pour qu'ils mettent sur
pied des groupes internatio-
naux neutres chargés de se
rendre au Tibet pour y étudier
les causes des récents trou-
bles. Il leur demande par ail-
leurs de s'adresser aux autori-
tés chinoises pour qu'elles lè-
vent la loi martiale imposée le 8
mars au Tibet.

SCHWARZENBURG.
- Un Sri Lankais de 25 ans qui
se trouvait en détention pré-
ventive à la prison de district
de Schwarzenburg (BE) s'est
suicidé.

PTT. - Les retraités des PTT
n'auront plus à débourser un
centime pour lé raccordement
téléphonique à partir du 1er
octobre. Ils économiseront en-
tre 15 et 20 francs par mois, se-
lon la grandeur du réseau au-
quel ils appartiennent. Le
Conseil fédéral en a décidé
ainsi.

RÉFUGIÉS. - Transformer
le poste de délégué aux réfu-
giés en un office fédéral des ré-
fugiés, voilà, selon l'édition de
samedi du «Blick», l'une des
conclusions du rapport du
groupe stratégique interdépar-
temental chargé d'élaborer la
politique d'asile et des réfugiés
pour les années 90.

MÙHLEDORF. - Un in-
cendie a partiellement détruit
une ferme à Mûhledorf (SO).
Le feu a pris vers 10 heures
dans la grange et s'est rapide-
ment étendu à la partie habi-
tée. L'étage supérieur a été dé-
truit, tandis que le rez-de-
chaussée a été endommagé
par les flammes et l'eau qui s'y
est répandue. Le bétail a pu
être évacué à temps.

PAYSANS. - René Ho-
chuli, fondateur et président
de l'Association suisse des pe-
tits et moyens paysans, fondée
en 1980, est mort dans sa
ferme de Reitnau (AG). Il était
âgé de 53 ans et souffrait d'un
cancer. On doit au défunt le
lancement de l'initiative du 4
juin contre les «fabriques
d'animaux».
ZO U G. - Le centre de transit
pour les demandeurs d'asile du
canton de Zoug, situé à Stein-
hausen, est surchargé et ne sa-
tisfait plus aux normes d'hy-
giène. Le canton de Zoug a dé-
cidé, pour remédier à cette si-
tuation, de construire un nou-
veau centre de 70 places dans
la zone industrielle de Stein-
hausen.

SÉISME. - Un léger trem-
blement de terre a été enregis-
tré dimanche vers 9 heures,
dont l'épicentre a été localisé
dans la,région de Weesen-Wa-
lensee. Le séisme a atteint une
magnitude de 3,3 sur l'échelle
de Richter. Ce qui correspond
à une secousse provoquée par
quelque 20 tonnes d'explosifs
traditionnels.

RFA. - Le chancelier alle-
mand Helmut Kohi et son
épouse seront en visite offi-
cielle en Suisse les 13 et 14
avril. Ils se rendront en Valais
et à Berne où le chancelier
s'entretiendra avec cinq, des
sept conseillers fédéraux.

INSIGNE. - lia recette de la
vente de l'insigne de la Fête
nationale sera versée cette an-
née à la société d'utilité publi-
que des femmes suisses et des
mères. Au cours de la 79e as-
semblée générale du Don
suisse pour la Fête nationale,
son président Franz Dietrich a
souligné la nécessité absolue
du travail bénévole des
femmes en faveur de la com-
munauté.

CROIX-ROUGE. - La
Croix- Rouge suisse a consacré
l'an dernier 16,6 millions de
francs au soutien de projets
dans 44 pays. L'activité à
l'étranger a été particulière-
ment axée sur les programmes
de développement à long
terme dans le secteur médical,
la reconstruction et l'aide en
cas de catastrophe.

BOSTRYCHE. - Un hiver
doux n'augmente pas le nom-
bre des insectes nuisibles en
forêt et au jardin: l'Institut fé-
déral de recherches forestières
de Birmensdorf (ZH) et le cen-
tre cantonal d'horticulture et
d'arboriculture d'Oeschberg
(BE) sont d'accord sur ce
point. C'est le printemps qui
est la période décisive pour
l'accroissement des bos-
tryches et autres parasites.

ZURICH. - Un Viennois,
Udo Proksch, prévenu d'une
escroquerie à l'assurance pour
un montant de plusieurs mil-
lions de francs, a perdu un pro-
cès pour atteinte à l'honneur
intenté contre l'ancien rédac-
teur en chef de la «Schweize-
rische Handels Zeitung», Mar-
tin Ungerer. Le prévenu, selon
le jugement, doit s'acquitter de
dépens pour un montant de
24.000 francs.

ALBANAIS. - Un millier
d'Albanais de la province you-
goslave du Kosovo ont partici-
pé à Zurich à un long cortège
de protestation

¦? LA SUISSE EN BREF

Bérets bleus pas concernés
Combats en Namibie: unité suisse prudente

Les bérets bleus suisses qui assis-
tent les troupes de l'ONU en tant
qu'unité sanitaire ne sont pas di-
rectement concernés par les vio-
lents combats qui font rage dans
le nord de la Namibie. Les deux
hôpitaux prévus dans cette région
n'ont en effet pas encore été
construits, a expliqué lundi Ar-
thur Bill, coordinateur de l'opéra-
tion helvétique en Namibie. Les
Suisses ont cependant l'intention
de se rendre dans le nord du pays,
mais sans prendre de risques inu-
tiles.

Un nouveau détachement de 36
bérets bleus de l'Unité médicale
suisse quittera aujourd'hui l'aé-
roport de Zurich-Kloten. Ce dé-
part se fera à bord d'un avion
Galaxy C-5 de l'US Air Force.
Cet appareil emportera 80
tonnes de matériel. Un nouveau
transport est prévu pour la mi-
avril, selon Arthur Bill.

L'Unité médicale suisse a sur-
tout pour tâche de s'occuper des
4.650 soldats de l'ONU qui doi-
vent surveiller l'accession de la
Namibie à l'indépendance.

Les combats entre les maqui-
sards de l'Organisation du peu-
ple du sud-ouest africain (SWA-
PO) et les forces namibiennes
contrôlées par l'Afrique du Sud
ont commencé samedi passé,
soit le jour même de l'arrivée des
soldats de l'ONU.
Les Suisses ont aménagé deux
hôpitaux à Grootfontein, au
nord-est du pays, et dans la ca-
pitale Windhoek. Ils n'ont par
contre pas encore commencé à
construire les cliniques prévues
à Rundu et Ondangwa, dans le

nord de la Namibie où se dérou-
lent les combats.

Leur engagement dans le
nord n'est de toute façon pas en-
core nécessaire, car les deux ba-
taillons de l'ONU chargés de
contrôler cette région ne sont
pas encore sur place. «Nous
avons l'intention d'apporter no-
tre aide, mais pas à n 'importe
quel prix», a précisé Arthur Bill.
Les Suisses se rendront dans le
nord, mais sans courir de ris-
ques inutiles.

(ap)

Nouveau rebondissement
Affaire des fausse factures de l'Hôpital cantonal* de Genève

Nouveau rebondissement dans
l'affaire des fausses factures de
l'Hôpital cantonal de Genève. II
émane cette fois de l'Union des
associations d'assurances et de la
santé de Yougoslavie, partie ci-
vile à cette procédure. Par l'en-
tremise de leur avocat genevois,
Me Stéphane Piletta-Zanin,
cette Union réclame à l'Hôpital
cantonal de Genève et à la Répu-
blique et canton de Genève la
somme de 12,5 millions de francs
à titre de réparation de son dom-
mage, comme l'a révélé hier soir
la Radio suisse romande.
Cette action civile qui a été dé-
posée le 8 mars dernier devant le

Tribunal de première instance
de Genève est sans influence sur
le procès pénal lui-même. Celui-
ci doit toujours s'ouvrir le 17
avril prochain devant la Cour
d'assises du canton de Genève
même si le principal accusé Raj-
ko Medenica n'est pas présent.

La démarche de la sécurité so-
ciale yougoslave n'est pas sur-
prenante en soi. Depuis le début
de cette affaire, celle-ci se
considère, en effet, comme la
principale victime des agisse-
ments de Rajko Medenica et de
ses complices.

Elle a toujours estimé son
préjudice à 6,7 millions de

francs, montant qui compte
tenu des intérêts s'élève au-
jourd 'hui à 12,5 millions de
francs. Toutefois, on s'attendait
généralement que la sécurité so-
ciale attende l'issue du procès
pour formuler sa demande.

Interrogé par l'ATS, Me Sté-
phane Piletta-Zanin a indiqué
que l'Hôpital cantonal en tant
qu'employeur de Rajko Mede-
nica et l'Etat de Genève qui n'a
pas exercé sa mission de surveil-
lance dans cette affaire, doivent
supporter et rembourser le pré-
judice subi par ses mandants.

Les deux conseillers d'Etat
qui étaient à la tête des deux dé-

partements concernés, soit celui
de la Prévoyance sociale et de la
santé et celui de l'Instruction
publique, ne sont plus en exer-
cice. L'un a pris sa retraite tan-
dis que l'autre est décédé.

Me S. Piletta-Zanin s'est dé-
claré «scandalisé» par la récente
décision d'un juge américain qui
empêche Rajko Medenica d'as-
sister à son procès le 17 avril
prochain. Ce magistrat de Char-
leston (Caroline du Sud) a, en
effet, ordonné la semaine der-
nière, à Rajko Medenica de ne
pas quitter les Etats-Unis afin de
soigner un de ses patients qui ré-
clame ses soins, (ats)

L'œil
sur les médias

Comment réglementer le secret
professionnel des journali stes, en
déterminant notamment le droit
de refuser la production de ses
sources ou des documents filmés?
C'est le mandat d'étude confié à
une commission fédérale d'ex-
perts, formée à la demande du
DFJP et présidée par le profes-
seur fribourgeois Franz Ricklin.

Parmi ses membres, le ministre
jurassien de la Justice Pierre
Boillat, les journalistes Denis
Barrelet et Bernard Béguin, le
professeur de droit Philippe
Bois.

Il s'agit notamment d'étudier
une révision des articles du
Code pénal et du Code pénal
militaire. Y. P.
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La Peugeot 205 Automatic , la seule petite voiture séparément (soute modulable. 216 - 1200 I), vitres
avec transmission automatique à 4 rapports , un petit teintées , lunette arrière chauffante , essuie-glace
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller arrière et bien d'autres choses encore,
travailler. Tandis que vous vous concentrez sur la cir- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
culation, elle se charge de passer les vitesses en dou- pour un essai routier de la 205 Automatic ,
ceur. Ses 1905 cm3 avec injection électronique et pas Peugeot 205 Automatic , 3 portes , Fr. 17 995.-.
moins de 104 chevaux lui confèrent une agilité et une Peugeot 205 Automatic , 5 portes (ill.), Fr. 18 395.-.
vélocité hors pair. Quant a son équipement , il est vrai- Offres de financement avantageuses grâce à
ment très complet: banquette arrière rabattable Peugeot Talbot Crédit.
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Je désire m'abonner pour SOUSCLTIptlOn

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.— -
Cocher ce qui convient

Nom: : 
Prénom: _^_
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

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

JEUNE SECRÉTAIRE de 24 ans, ambi-
tieuse, bilingue français-anglais, contact
facile avec clientèle, cherche poste à res-
ponsabilités. Libre le 1er mai. Ecrire
sous chiffres 28-460688 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE HOMME ayant suivi des cours
d'analyste-programmeur durant une
année, cherche emploi.
(fi 039/31 16 60 47oi87

TABLE À DESSIN, 90 X 1 60 cm, base
et appareil à dessiner Kullmann.
(fi 039/23 66 36 46oG97

A louer au Locle APPARTEMENT:
séjour , 3 chambres, cuisine équipée,
salle de bains, W.-C, balcon, cave,
Fr. 660.— + charges + garage,
Cfi 039/28 11 90 le soir ou
28 60 82 bureau 47ows

Cherche à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou date à convenir, APPARTE-
MENT 3'/2 PIÈCES. Loyer modéré.
Cfi 039/23 32 31 , le soir. 46o698

INDÉPENDANTE, tout confort , libre
tout de suite, Cfi 039/23 71 79 46o67 3

A vendre VÉLOMOTEUR 2 vitesses
manuelles , expertisé, (fi 039/36 12 07

470I8G

A vendre FORD FIESTA 1100 L,
expertisée + antipollution. Fr. 1950.-.
# 039/23 26 32, après 20 h 1 5 460689

VÉLO DE COURSE, 10 vitesses, peu
utilisé. Fr. 250.-. Cfi 039/28 78 91
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En légère
progression

Bourse
de Genève

Les observateurs sont obnubi-
lés par la faiblesse du franc
suisse contre toutes les mon-
naies. Si le franc reste toujours
aussi faible, les fondamentaux
n'ont pas changé et la bourse
affiche de bonnes disposi-
tions. C'est plutôt la fin du tri-
mestre qui semble à l'origine
d'une certaine retenue. Sur le
marché, les volumes ne sont
pas énormes mais les hausses
suffisantes pour que le Swis-
sindex franchisse allègrement
le seuil psychologique des
1000.

On reste intrigué par les
fortes hausses des nominatives
UBS (735 +35), CS (610
+19) et SBS (309 +19).
L'idée d'une option semble
faire son chemin, à moins qu'il
ne s'agisse tout simplement
d'une restructuration du capi-
tal dans la foulée de l'initiative
du CS. Les actions UBS (3305
+ 75), SBS (328 +5), CS
(2915 +20) et les bons s'ins-
crivent dans le même mouve-
ment.

Bien que Buehrle ait démen-
ti l'éventualité de la vente de sa
division chaussures, le bon
(375 +12), la nominative (418
+ 9) et la porteur (1240 +20)
continuent à soulever bien de
l'intérêt. Motor Columbus
(1360 +40) s'apprécie subite-
ment de 3 0/0, sans doute
grâce à l'augmentation de 80
0/0 du chiffre d'affaires de
Tele-Columbus.

Adia (7750 +130) sort enfin
de son anonymat. BBC (3260
+40) continue sur sa lancée
mais le bon (528 +12) met les
bouchées doubles pour com-
penser son retard sur l'action.
La nominative Industrie (1060
+ 30) est vraiment la valeur
sûre du moment. Pargesa
(1685 +45), Buss (1940
+ 50) et la Royal Trust Bank
(1180 +30) offrent aussi des
hausses supérieures à 2 0/0.

Cette bonne ambiance est
également entretenue par Fis-
cher (1530 +20), Nestlé
(7310 +30), le bon Sandoz
(1880 +20), Forbo (2860
+ 30), Pirelli (278 +3), Vonto-
bel (9100 +100), la Bâloise
nominative (2945 +20), l'Hel-
vetia nominative (2750 +50),
le bon Adia (642 +10), Meier
Holding (2850 +50) et Rieter
(3950 +50).

Le climat est à peine troublé
par les baisses de Mercure
(3400 -50), Jelmoli (2325 -
25), du bon Elvia (1790 -20)
et de la nominative Ciba (2810
-25). La construction ne sem-
ble pas trop gênée par l'évolu-
tion des taux d'intérêt, en tout
cas pas la valeur locale
Zschokke, qu'il s'agisse de
l'action au porteur (1240 +40)
ou de la nominative (1000
+40). (ats, sbs)

Une hausse de 44 pour cent
Bénéfice net d'Elsevier à Neuchâtel
Le groupe néerlandais Elsevier,
éditeur mondial de publica-
tions scientifiques, a annoncé
lundi par le biais de sa holding
sise à Neuchâtel un bénéfice
net de l'exercice 1988 de
235,5 mio. de florins (181,3
mio. de FS), soit une hausse
de 44 pour cent par rapport à
87.

Selon Elsevier, ce résultat
est dû à l'augmentation du bé-
néfice d'exploitation et aux re-
venus provenant des sociétés
associées et investissements.
Elsevier a réalisé en 88 un chif-
fre d'affaires de 1,63 mrd de
florins contre 1,47 mrd en 87.
La marge brute d'autofinance-
ment par action de 1 fl s'élève
à 4,62 contre 3,93 en 87.

A la suite de l'échange d'ac-
tions avec Pearson PLC, le
nombre des actions émises a
augmenté de 19 pour cent pré-
cise Elsevier. Le bénéfice net
par action est en hausse de 21
pour cent. Sauf circonstances
imprévisibles, le bénéfice net
par action pour l'exercice 89
devrait augmenter d'environ
20 pour cent.

Lors de l'assemblée générale
des actionnaires qui aura lieu
le 26 avril prochain, le paie-
ment d'un dividende en es-
pèce de 1,40 fl par action de 1
fl nominal sera proposé pour
l'exercice 88. En 87, le divi-
dende en espèce équivalait à
1,15 fl par action.

(ats)

Soutien au plan Bradv
Le Groupe des Dix et la dette mondiale
Le Groupe des Dix (G10),
regroupant dix des pays les
plus industrialisés plus la
Suisse, a apporté à son
tour son soutien aux pro-
positions américaines sur
la stratégie de la dette,
dans un communiqué pu-
blié lundi à Washington
après une réunion du G10.
Il recommande au Fonds mo-
nétaire international (FMI) et à
la Banque Mondiale «d'exami-
ner rapidement» comment les
deux organisations pourraient
«appuyer le processus de ré-
duction de la dette et du ser-
vice de la dette».

Les ministres des Finances
et les gouverneurs de banque
centrale du G10 sont d'accord
pour que la stratégie actuelle
de la dette soit «renforcée en
plaçant un plus grand accent
sifr une réduction volontaire
de la dette et du service de la
dette en complément à des
prêts nouveaux».

Après avoir «pris note» des
propositions française et japo-
naise, ils se sont surtout
concentrés sur la récente initia-
tive du secrétaire américain au

Trésor Nicholas Brady, affirme
le communiqué des 10.

Si le G10 demande la colla-
boration du FMI et de la Ban-
que Mondiale, il rappelle que
la participation des deux orga-
nisations au plan Brady doit se
faire dans les «limites de leurs
principes établis» et avec le
souci de «protéger leur intégri-
té financière».

Le G10 souligne que la
croissance a également été
forte dans les pays er) dévelop-
pement en 1988 , ce qui a per-
mis à ces pays de réduire leur
ratio dette/recettes d'exporta-
tions. Mais les pays lourde-
ment endettés demeurent
confrontés à de profondes dif-
ficultés.

Le Groupe estime que les
perspectives d'une poursuite
de la croissance pour la pé-
riode à venir sont bonnes,
même sf son rythme sera plus
modéré qu'en 1988. Mais il
souligne qu'il faut maintenir
l'inflation sous contrôle et ren-
forcer la coordination des poli-
tiques économiques.

Le G10 rappelle également
sa «ferme détermination à ré-

sister aux pressions protection-
nistes et à encourager un sys-
tème financier et économique
plus ouvert». C'est pourquoi,
dit le Groupe, il attache une
grande importance à ce que
l'examen de mi-parcours de
l'Uruguay Round (négocia-
tions commerciales multilaté-
rales du GATT) débouche sur
un succès «afin d'ouvrir la voie
à une nouvelle réduction des
barrières commerciales».

Le G10 a par ailleurs souli-
gné que le FMI devait disposer
de 'ressources adéquates».
C'est pourquoi il demande que
la neuvième révision des
quotes-parts du Fonds (ses
ressources) soit achevée avant
la fin de l'année.

Le Groupe des 10 comprend
en fait onze pays: Etats-Unis,
Japon, RFA, France, Grande-
Bretagne, Canada, Italie, Pays-
Bas, Belgique, Suède aux-
quels il faut ajouter la Suisse
qui n'est pas membre du FMI.
Le G10 est surtout chargé de
fournir des ressources au
Fonds quand ses membres ont
besoin de financements.

(ats, afp)

«Joint-venture» en Chine
LE M Holding se lance

LEM Holding SA est la cin-
quième société helvétique
à créer une «joint venture»
en Chine, après Schindler,
Nestlé, Ciba Geigy et Cap-
sugel, a indiqué lundi à
l'ATS Jean-Pierre Etter,
président. La société gene-
voise d'électronique de
puissance a en effet
consenti au mariage arran-
gé par la Chine avec une
société locale, la «Beijing
No 701 Factory», dont le
directeur, M. Ma Shu-
rong, a été désigné en 1988
«meilleur manager» du
pays.
Le gouvernement chinois
cherchait un partenaire dans le
domaine de l'électronique de

puissance et a proposé à LEM
de monter une usine. La nou-
velle Beijing LEM s'installera
dans des locaux appartenant à
la Beijing No 701 Factory,
pour y produire dès 1990 des
capteurs de courants avec une
cinquantaine de personnes.

LEM et l'Etat chinois appor-
tent chacun 1 mio de fr., soit
50 % de la dot de Beijing LEM.
Celle-ci devrait retirer déjà en
1990 ses premiers bénéfices.
Sur les autres marchés asiati-
ques où elle devrait exporter, la
société en joint-venture ne
craint pas de concurrence sé-
rieuse, puisque LEM domine à
50 % son secteur d'activité, se-
lon Jean-Michel Etter.

(ats)

Le miracle n'a pas eu lieu
Alphagraphics SA est dissoute
Le milieu de l'impression
devrait connaître de sé-
rieuses modifications
dans les prochaines an-
nées. En particulier avec
la généralisation du Desk
Top Publishing. Depuis
Neuchâtel, Alphagraphics
entendait imposer en Eu-
rope ses printshops qui
marchent si bien aux
Etats-Unis. Malheureuse-
ment il faut déchanter, la
société a été dissoute!
Rationnelle, rapide, complète
et pratique, la formule du
Printshop d'Alphagraphics
devait connaître le succès en
Europe. Raison pour laquelle

la société-mère aux Etats-
Unis avait délivré un contrat
de licence à un industriel, M.
Matoza. Mais comme nous
l'expliquait celui-ci à la veille
de Noël, l'antenne euro-
péenne venait de perdre un
important partenaire. En
pleine phase de capitalisation,
Alphagraphics se devait de le
remplacer dans un délai très
court.

Mission impossible pour M.
Matoza et son équipe. La
sanction est tombée, sans ap-
pel, le 15 mars dernier: Alpha-
graphics SA à Neuchâtel est
dissoute par suite de faillite.

J.Ho.

Les fondateurs se retirent
Thomi + Franck rejoint IMestlé
Après plus de quarante ans
dans l'entreprise, Marc E. Tho-
mi (administrateur-délégué et
président du conseil d'admi-
nistration) et Paul R. Thomi
(membre du conseil d'admi-
nistration), parvenus à l'âge de
la retraite, ont annoncé qu'ils
allaient quitter la direction de
Thomi + Franck S.A., à fin mai
1989.

Aucun des deux directeurs
n'ayant de descendant pour
prendre la relève à la tête de
l'entreprise, la famille Thomi a
décidé de céder la majeure par

tie de sa part du capital-ac-
tions (actuellement 49%) à
Nestlé S.A., partenaire et ac-
tionnaire (actuellement 51 %)
depuis de nombreuses années.

Cette décision a été prise
pour assurer la pérennité de
l'entreprise et la sécurité de
l'emploi de ses collaborateurs,
ainsi que le maintien à long
terme de marques solidement
établies (Incarom, Thomy, Lei-
si). Thomi + Franck sera donc
intégrée à l'organisation opéra-
tionnelle de Nestlé Suisse,

(comm).

BCN. - La Banque Canto-
nale Neuchâteloise émet un
emprunt public de 30 millions
de francs (avec pbssibilité
d'augmentation à 40 millions)
destiné au financement d'opé-
rations de crédit. La durée est
10 ans au maximum, le taux 5
un quart pour cent, le prix
d'émission 100 pour cent. Les
souscriptions seront reçues du
10 au 17 avril.

ROUBLE - Moscou étudie
actuellement la création d'un

second rouble réservé au com-
merce international, premier
pas vers la convertibilité de la
monnaie soviétique.

EUROTUNNEL - Le
groupe franco-britannique Eu-
rotunnel, maître d'ouvrage du
tunnel sous la Manche, vient
de conclure avec le construc-
teur Transmanche-Link (TML)
un accord modifiant le prix du
tunnel et repoussant d'un mois
le délai d'achèvement des tra-
vaux.

LISTA. - Spécialisé dans le
commerce d'articles d'ameu-
blement pour bureaux et d'ins-
tallations de stockage, le
groupe thurgovien Lista a ac-
quis le groupe allemand Mega-
mat à Neuburg/Kammel (Ba-
vière).

FORBO - Le groupe zuri-
chois Forbo, spécialisé dans
l'industrie des produits du bâti-
ment et de la décoration inté-
rieure, a connu un développe-
ment positif l'an dernier. Après

s'être bien implanté dans les
pays de la Communauté euro-
péenne, il s'efforcera d'accroî-
tre sa diversification géogra-
phique surtout en direction du
sud de l'Europe.

LASARRAY - Le groupe
Lasarray, à Thundorf (TG),
spécialisé dans la fabrication
d'unités de production de cir-
cuits intégrés, affiche, pour
1988, une marge brute
d'autofinancement de 1,6 mio
de frs. Le chiffre d'affaires s'est

élevé à environ 8 mio. de frs et
le directeur des ventes Rolf
Sigg s'attend à obtenir en
1989 un chiffre d'affaires pres-
que quatre fois plus important.

PATEK. - Le groupe horlo-
ger genevois Patek Philippe a
vendu le 1er avril l'entreprise
de haute technologie Inrad
SA, Genève, au groupe élec-
tronique Fêla à Thundorf (TG).
Le directeur actuel d'Inrad, Jan
Kjellman, conservera ses fonc-
tions.

m L'ÉCONOMIE EN BREF

Le groupe Coop proche
des neuf milliards en 1988

Ventes, bénéfices et investissements en hausse
Le groupe Coop, numéro
deux du marché de détail
en Suisse, a réalisé un chif-
fre d'affaires de 8,679 mil-
liards de francs en 1988, en
hausse de 1,9% par rapport
à l'exercice précédent. Le
cash-flow, le bénéfice et
les investissements ont
également progressé, ont
indiqué les dirigeants de
Coop lors de la présenta-
tion des résultats lundi à
Muttenz (BL). Avec une
part de 12% du marché de
détail suisse, Coop a main-
tenu sa position l'an passé.
L'accroissement des ventes
des stations essence OK Coop,
des magasins de chaussures
Diana et de Coop Hostellerie
est «réjouissant», a souligné
Rolf Leuenberger, président de
la direction de Coop.

Le cash-flow du groupe
Coop a augmenté l'an passé
de 7,8% à 415 millions de
francs alors que les bénéfices
se sont accrus de 12,2% à 175
millions de francs. Quant aux
investissements, ils ont totalisé
491 millions de francs, soit 64
millions de plus qu'en 1987.

Le chiffre d'affaires de détail
de Coop s'est élevé à 7,673
milliards de francs en 1988, en
hausse de 2% par rapport à
l'année précédente. Le nombre
de magasins des 39 sociétés
coopératives Coop a diminué
de sept unités pour atteindre
1.321, à la suite de 40 ouver-
tures et 47 fermetures.

La surface de vente des so-
ciétés Coop a augmenté de
3,6% à 645.000 mètres carrés.
A fin 1988, le groupe Coop
employait 39.145 personnes,
soit 1,5% de plus qu'une année
auparavant. En outre, 2.067

Rolf Leuenberger, le président de la direction de Coop, lors
de la présentation du bilan. (Bélino ap)

apprentis ont effectué leur for-
mation professionnelle dans le
groupe Coop, soit 11,7% de
moins qu'en 1987. Le marché
du travail étant très tendu,
Coop a des difficultés de recru-
ter des apprentis vendeurs ain-
si que du personnel de bou-
cherie. A la fin de l'année pas-
sée, 1.035 postes étaient à re-
pourvoir, soit une augmenta-
tion de 29,1% par rapport à
1987.
Grâce à l'arrêt de la vente des
boissons en boîtes, Coop a
économisé près de 400 tonnes
d'aluminium en 1988. De plus,
le chlorure de polyvinyle, une
matière synthéthique particu-
lièrement polluante, a été éli-

miné dans près de 80% des
emballages de l'assortiment
Coop.

La décision de Coop de re-
noncer à la vente de boissons
en boîtes n'a toutefois pas frei-
né la consommation nationale.
Cette décision a tout simple-
ment laissé le champ libre à la
concurrence pour faire des af-
faires avec les boîtes et a en-
traîné un manque à gagner de
plus d'un million de francs
pour Coop, a déploré Rolf
Leuenberger.

Néanmoins, le groupe Coop
ne reviendra pas sur cette me-
sure qu'il estime justifiée, a-t-il
affirmé, (ap)

Plusieurs banques centrales
sont intervenues lundi sur les
marchés des changes. Pour la
première fois depuis 1985, la
banque du Japon est interve-
nue en faveur du yen alors que
la Banque d'Angleterre a sou-
tenu sa devise. Dans l'après-
midi, d'autres interventions
concertées ont eu lieu sous la
houlette de la Banque Centrale
Allemande, ont indiqué les
cambistes. La Banque natio-
nale suisse y a participé.

En fin d'après-midi, le dollar
avait reculé d'un demi-centime
à 1,6545 (1,6595 vendredi) fr.
Les interventions de la banque
d'Angleterre ont par ailleurs
empêché la livre de tomber
plus bas que 2,7845 (2,8010)
fr. Le développement des
cours confirme les déclarations
des ministres des finances du
G-7 qui se sont prononcés en
faveur d'une stabilité des cours
de change, (ats)

Interventions
concertées

à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 384.— 387.—
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 122.— 132. 
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 146 — 154 —
Double E (20 $) _ _

Argent
S Once 5,70 5,90
Lingot/kg 303,47 314,31
Platine
Kilo Fr 28.110 ,93 28.887,73

CONVENTION OR
Plage or 20.800.-
Achat 20.430.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Avril 1989: 220

A = cours du 31 03.89
B = cours du 03.04.89

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

A B
Roche b/|ce 147500— 149500.—
Roche 1/10 14825— 14875.—
Kuoni 28500— 29000.—

C F. N. n. 1350.— 1375 —
B. Centr. Coop. 900— 885.—
Crossair p. 1300— 1300—
Swissair p. 1100.— 1090—
Swissair n. 990— 995.—
Bank Leu p. 3175 — 3200—
UBS p 3230 — 3340 —
UBS n. 700— 735.—
UBS b p. 117.50 121.—
SBS p. 323.— 329.—
SBS n. 300— 307 —
SBS b.p. 292 — 295.—
CS. p. 2895.— 2935 —
CS. n. 591 — 609.—
BPS 1670— 1690 —
BPS b p. 158 — 162.—
Adia Int p. 7620— 7740 —
Elekirowalt 2920.— 2900.—
Forbo p. 2830— 2850.—
Galenica b.p. 628— 640 —
Holder p. 5070.— 5100—
Jac Suchard p. 7300— 7305.—
Landis B 1315— 1320 —
Motor Col. 1320— 1355.—
Moeven p. 5350— 5325 —
Bùhrle p 1220— 1235 —
Bùhrle n. 409.— 418.—
Bùhrle b p. 363 — 372.—
Schindler p. 5250— 5375 —
Sibra p 475 — 460 —
Sibra n. 403— 401 .—
SGS n. 4875 — 4950 —
SMH 20 107.— 106.—
SMH 100 392 — 393 —
LaNeuchàt. 1360— 1360 —
Rueckv p 9525 — 9500 —
Rueckv n 7640— 7750 —
W thur p. 4310— 4325 —
W thur n 3630 — 3690.—
Zurich p. 4775 — 4770.—
Zurich n 4070— 4100 —
BBC I -A- 3220— 3260 —
Ciba-gy p. 3475.— 3460—

Ciba-gy n. 2835.— 2810 —
&ba-a.y b.p. 2650— 2660—
Jelmoli 2350— 2315.—
Nestlé p. 7280— 7300 —
Nestlé n. 6620— 6615 —
Nestlé b p. 1355 — 1360.—
Sandoz p. 10125— 10050 —
Sandoz n. 9000— 9000 —
Sandoz b.p. 1860.— 1885 —
Alusuisse p. 930.— 930.—
Cortailïod n. 3350— 3350 —
Sulzer n. 5440— 5450 —
Inspectorate p. 2050— 2040 —

A B
Abbott Labor 89.75 91 —
Aetna LF cas 87.50 83.—
Alcan alu ' 51.25 52.50
Amax 39.75 40—
Am Cyanamid 85.— 85.—
ATT 50.75 52 —
Amoco corp 67.— 68.—
ATLRichf 149.— 148.50
Baker Hughes 27.50 28 50
Baxter " 32— ' 32 50
Boeing 113— 11250
Unisys 42.75 42.75
Caterpillar 94.75 94 75
Citicorp 49.— 49 50
Coca Cola 84 — 84 50
Control Data 33.50 34 25
Du Ponl 170.50 169 50
Eastm Kodak 74.— 74.75
Exxon 72 25 72 25
Gen. Elec 74 — 73 50
Gen Motors 68.25 68.50
Gulf West 76 75 ' 80.—
Halliburton 49.75 50 50
Homestake 22.25 22.75
Honeywell 107.50 109 50
Inco ltd 48.25 48.75
IBM 180.— 181 —
Litton 125— 125 —
MMM 11050 11050
Mobil corp 81— 81 50
NCR 92 50 92 25
Pepsico Inc 74— 74 —
Plizer 94.— 95 50
Phil Morris 198 — 199.—
Philips pet 37.50 37.75
ProctGamb 152 — 153.—

Rockwell 36— 36 50
Schlumberger 62 50 63 —
Sears Roeb 71 75 72.25
Smithkline 92.75 109.—
Squibb corp 111— 113.50
Sun co me 58.50 57.50
Texaco 87 25 87.75
Warner Lamb. 138 — 142,50
Woolworth 83— 82.75
Xerox 98— 98.—
y Zenith 30.75 30.50
Anglo am 34.50 34.25
Amgold 117.50 114.50
De Beers p. 24 75 24 25
Cons. Goldl I 36— 37.25
Aegon NV 71.50 72.—
Akzo 115— 118.—
Algem Bank ABN 32 — 32.25
Amro Bank 62.75 63.—
Philips 29.75 30.25
Robeco 81— 81.75
Rolinco 78.50 78.75
Royal Dutsch 103 — 104.—
UnileverNV 101.— 101.50
BasI AG 255 — 261.—
Bayer AG 261.— 265.—
BMW 449— 453.—
Commerzbank 210— 213.—
Daimler Benz 580 — 591.—
Degussa 392 — 400 —
Deutsche Bank 453— 463.—
Dresdner BK 275.— 281.—
Hoechst 264.— 268 —
Mannesmann 204.— 210.—
Mercedes 455.— 461.—
Schenng 516— 520.—
Siemens 454.— 464.—
Thyssen AG 204 — 210 50
VW ' 304.— 309.—
Fujitsu ltd 17 75 18 —
Honda Motor 24— 24.75
Nec corp 21.75 22 —
Sanyo elelr. 1125 11.75
Sharp corp 16 50 16 50
Sony 84 50 85 25
Norsk Hyd n 40 25 40 50
Aquitaine 116— 118 50

A B
Aetna LF & CAS 50'¦.
Alcan 31 ' i

Aluminco ol Am 59'i
Amax Inc 24".
Asarco Inc 27V4
AH 31-
Amoco Corp 41' a
Ail Ricbfld 89.-
Boemg Co 68'/<
Unisys Corp. 25V«
CanPacit 19H
Caterpillar 57'i
Citicorp 29".
Coca Cola 51 %
Dow chem. 91 V<
Du Pont 102'i
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 43'a
Fluor corp 22's
Gen. dynamics 54' .
Gen. elec. 44 li
Gen. Motors 41 ';»
Halliburton ' 30'i 3
Homestake 13;-i O
Honeywell 66'à |Jj
Inco Ltd 29!à Œ

IBM 109% Z
ITT 52'» O
Litton Ind 75;* Z
MMM 67-
Mobil corp 49-
NCR 55V,
Pacilic gas/elec 17' »
Pepsico 441i
Ptizer me 571?
Ph. Morris 120'i
Phillips pelrol 23-
Procter & Gamble 92' .-
Rockwell intl 22' .
Sears Roebuck 43 i
Smithkline 60-
Squibb corp 68' •
Sun co 35 -
Texaco inc 53\
Union Carbide 29-
US Gypsum 6' »
USX Corp. 32»
UTD Technolog 45' •
Warner Lambert 84 '.
Woolworth Co 50 Y
Xerox 59 Y
Zenith elec 18 -
Amerada Hess 37Y
Avon Products 22'i
Chevron corp 52' <

Motorola inc 41 H
Polaroid 37' » 3
Raytheon 681. O
Ralston Purina 82'. j*j
Hewlett-Packard 51'. Œ

Texas instrum 391» Z
Unocal corp 42' . O
Westmghelec 54' , Z
Schlumberger 38-

(Werthem S:hroder & Co ,
Incorporaied, Genève)

.-.,- à̂ay '̂ mt Â T ĴaaTĴj ^'y .k. .

A B
A|inomoto 2830— 2800 —
Canon 1650— 1650.—
DaiwaHouse 2000.— 1960 —
Eisai 1920— 2030.—
FUJI Bank 3460— 3460.—
Fuj i photo 3490— 3550.—
Fuj isawa pha 1750— 1770.—
Fuj itsu 1410.— 1440 —
Hitachi 1510— 1520 —
Honda Motor 1900.— 1940 —
Kanegatu|i 1140— 1120—
Kansai el PW 4500.— 4270 —
Komatsu 1410— 1410 —
Makitaelct. 1570— 1550 —
Marui 2710— 2640 —
Matsush ell 2410— 2430.—
Matsush elW 1830— 1750—
Mitsub. ch Ma 901.— 920 —
Mitsub el 1060— 1090—
Mitsub Heavy 1140— 1140 —
Milsuico 1210— 1230.—
Nippon Oïl 1610.— 1660 —
Nissan Motor 1520— 1590 —
Nomura sec. 3440— 3420—
Olympus opt 1220— 1200 —
Ricoh 1160— 1180 —
Sankyo 2400— 2690 —
Sanyo èlect. 929— 950 —
Shiseido 1690— 1680 —
Sony 6710— 6750 —
Takeda chem 2450— 2530 —
Tokyo Marine 2070 — 2050 —
Toshiba 1180— 1200 —
Toyota Motor 2520 — 2530 —
Yamanouchi 3590 — 3640 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.62 1.70
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.66 2.91
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 (r 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 SUS 1.6425 1.6725
1$ canadien 1.3775 1.4075
1£ sterling 2.7550 2.8050
100 FF 25.65 26.35
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.25 88.05
100 yens 1.2465 1.2585
100 (1. 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

I i : ' |

n e maintien du niveau de
J} . ' L compétitivité des petites

N

f^rr-Cj"' - •' ¦-:: et moyennes entreprises - les
Jjfcjj .̂ - - P. M. E. - passe aussi par la voie de
I' lÉ" l'informatique,

ous finançons l'achat de I W\ ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un 1̂ HR,19

'} \\J soutien de l'économie neu-
taux très avantageux, en prin- fiL ¦ ' ' ; châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous %» a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le ¦ .. ^̂ të^ \̂gÊ* à aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- Êk

%N 
N
"''̂ *̂ ^^̂ ^̂  sans soucis de financement.

nant à votre entreprise. ^B̂ 
j ,  •. '.'; ">

>
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Nos prochains voyages

Du 10 au 16 avril (7 jours)
2e voyage de printemps

SÉJOUR AU BORD
DU LAC DE GARDE

à Gardone dans hôtel de luxe,
y compris 4 courses dans la semaine.
Tout compris, Fr. 798.— par personne

Du 23 au 29 avril (7 jours)

LA HOLLANDE
en fl eurs avec parcours sur le Rhin.

Pension comp lète, Fr. 1197.— par personne

Du 25 avril au 3 mai (9 jours)

RIVABELLA
sur la Côte adriatique,

y compris 4 voyages dans la région
Tout compris, Fr. 695.— par personne

Du 29 au 30 avril (2 jours)

Course en

APPENZELL
avec Landsgemeinde.

Tout le folklore de l'A ppenzell.
Soirée appenzelloise comprise

Tout compris, Fr. 248.—

Du 5 au 7 mai (3 jours)

MAINAU-APPENZELL
So irée appenzelloise, selon participation comprise.

Pension comp lète, Fr. 430.— par personne

Du 1 3 au 15 mai (3 jours)

LE GRAND CANYON
du Verdon en passant par les Hautes Alpes et la Haute

Provence. Tout compris, Fr. 440.— par personne

Du 22 au 27 mai (6 jours)

LE TESSIN MELIDE
toujours charmant.

En séjour, Fr. 565.— par personne
Tout compris, Fr. 655.— par personne

Du 6 au 12 juin (7 jours)

L'ECOSSE
Prix exceptionnel

Tout compris, Fr. 1285.— par personne

Demandez notre programme détaillé

Inscriptions et renseignements:
Cfi 038/53 17 07 (Cernier)

Cfi 038/45 11 61 (Rochefort) ooora i
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Garage René Gogniat '""•':'"
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

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

(fi 039 / 23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. n



Victoire de la puissance
Cuba remporte la Coupe des Nations
Attendue avec impatience
et jouée dans une salle om-
nisports de Montreux-Cla-
rens pleine à craquer (près
de 3000 spectateurs), la
rencontre Chine-Cuba a
une nouvelle fois tenu ses
promesses. Comme l'an
dernier, Cuba l'a emportée
en cinq sets (15-10 au tie-
break), en 89 minutes, au
terme d'une très belle op-
position de styles.

Le jeu de puissance de Cuba,
ses attaquantes explosives,
tous les craignaient. Seule
équipe à pouvoir enrayer la
broyeuse cubaine par son es-
prit de'finesse, sa défense très
complète et la multiplicité de
ses combinaisons d'attaque, la
Chine a mis du temps à trouver
une certaine efficacité.

Menées une manche à rien
et 7-3, les Asiatiques et leur
passeuse Huijuan Su ont alors
réussi quelques très belles sé-
ries pour mener deux sets à un
et plonger les Cubaines dans le
doute. Beaucoup d'attaques,
de Mireya Luis notamment,
terminaient alors soit en de-
hors de la surface de jeu, soit
dans les mains du contre chi-
nois.

Après cette période intermé-
diaire au jeu le plus riche et le
plus contrasté, la puissance
cubaine a à nouveau pris le
dessus. 15-5 au quatrième,
soit deux manches partout, et
on regrettait bien sûr que cette
partie de grande qualité doive
trouver son issue dans le tie-
break. La réussite n'était pas
chinoise au cours de ces dix
dernières minutes, et Mireya
Luis trouvait à plusieurs re-
prises l'ouverture pour creuser
un écart décisif.

LE MÊME SCORE
L'équipe de Suisse a terminé
au deuxième rang du groupe B
de la Coupe des Nations fémi-
nine, qui se déroule à Mon-
treux. En début d'après-midi,
les Suissesses ont en effet per-
du la finale qui les opposait à la
France par 3-1 (15-12 15-4
13-15 15-11). La Hongrie, à la

Le contre des Cubaines (à droite) a été très efficace. (ASL)

faveur de son succès face à la
Finlande (3-2) a pris la troi-
sième place.

Cette seconde défaite de-
vant la France - après celle de
vendredi, sur le même score -,
a permis de mieux cerner les
possibilités actuelles de cette
équipe helvétique en pleine
période de préparation. Au
premier set, les joueuses de Pe-
ter Nonnebroich ont rapide-
ment été menées 11-5, avant
de revenir à 12-12, puis de lâ-
cher prise (15-12).

Plus forte au centre grâce à
Cécile Rigaux ou Nathalie Col-
lombet (186 cm), solide en dé-
fense avec Marie Tari, la
France semblait s'acheminer
vers un facile succès. Peu in-
quiétée au deuxième set, elle
menait encore 12-7 au troi-
sième. La Suisse, qui connais-
sait de gros problèmes à la
passe - entrée de la jeune Sa-
rah Brutschin pour Irène Grau-
wiler au milieu de la deuxième
manche - semblait, de plus,
manquer d'influx, devant un

nombreux public pourtant prêt
à s'enflammer.

Mais les Suissesses retrou-
vaient subitement leurs sensa-
tions, revenaient à 12-12 et
connaissaient alors leur meil-
leur période. Lors de la qua-
trième manche, elles restaient
au contact des Françaises jus-
qu'à 11-10, avant de logique-
ment céder devant une équipe
plus stable et plus constante.

La Suisse et la France se re-
trouveront d'ailleurs en juin
prochain, à l'occasion des qua-
lifications pour le Champion-
nat d'Europe 1989. Les
joueuses de l'Hexagone, de-
vant leur public, devraient de-
meurer hors de portée des
Suissesses à cette occasion...

SATISFAISANT
Au niveau des résultats obte-
nus par la Suisse tout au long
du tournoi montreusien, le bi-
lan est satisfaisant, avec deux
victoires sur la Hongrie et la
Finlande (3-0 deux fois) et ces
deux matches contre une
équipe, la France, qui occupe

un bien meilleur rang dans la
hiérarchie européenne.

Suisse: Anne-Sylvie Mon-
net (Telcom Sesto/ lt), Irène
Grauwiler (BTV Lucerne),
Béatrice Jaggi (Uni Bâle),
Margot Schlàfli (BTV Lu-
cerne), Silvia Meier (Montana
Lucerne), Andréa Spratek
(Montana Lucerne); Régula
Stoller (Basler), Nicole
Schàrer (Uni Bâle), Sarah
Brutschin (Uni Bâle), Martine
Pignat (LUC).

LES RÉSULTATS
Montreux. Coupe des Na-
tions féminine. Groupe A:
Cuba - Chine 3-2 (15-10 9-15
7-1515-515-10); Japon (Hi-
tachi) - Pérou 3-0 (15-015-2
15-3). Classement final du
groupe A: 1. Cuba 8. 2. Chine
6. 3. Japon (Hitachi) 4. 4.
Tchécoslovaquie 2. 5. Pérou 0.
Groupe B. Finale 3e place:
Hongrie - Finlande 3-2 (15-9
7-15 15-11 11-15 15-6). Fi-
nale: France - Suisse 3-1
(15-1215-4 13-1515-11).

(si)

Les jeunes en veine
m BADMINTON —

Bonne performance des cadets à Vevey

Les jeunes chaux-de-fonniers ont réalisé de très belles
performances à Vevey. (Bélino ap)

Comme la sève au prin-
temps, les adolescents du
club de badminton de La
Chaux-de-Fonds sont par-
venus aux sommets des
différents tableaux. En dé-
placement à Vevey, les
jeunes chaux-de-fonniers
ont réussi un fantastique
résultat d'ensemble. Leur
présence dans deux finales
et une demi-finale montre
des possibilités qu'il fau-
dra patiemment cultiver.
Laurent Biéri réussissait en
simple à s'immiscer en finale.
Le cinquième et dernier match
face à Yvan Haymoz (C2) de
Tavel représentait, à ses yeux,
un obstacle insurmontable ac-
tuellement.

Malgré cela, le Chaux-de-
Fonnier opposait tout son sa-
voir, 10-15 6-15, pour sur-
monter les trois classes qui le
séparaient de son vis-à-vis.

Fabrice Huggler et Myriam Fa-
rine animèrent la finale du
mixte en repoussant
l'échéance au troisième set.
Face aux dominateurs incon-
testés, Yvan Haymoz et Andréa
Gauch, le score 6-1518-15 6-
15 n'en est que plus encoura-
geant pour une première colla-
boration.

Antoine Helbling et Yann
Maier poussèrent leur curiosité
commune jusqu'en demi-fi-
nale. A ce stade, la réalité stop-
pa la paire chaux-de-fonnière
en deux sets 9-15 8-15. Leurs
adversaires Michael Gerber et
Frédéric Vassaux de Lausanne
remportèrent ensuite facile-
ment la finale.

Malgré leur élimination pré-
maturée, Christine Schnegg et
Sabrina Cortese garderont en
mémoire la fragilité d'une vic-
toire qui ne tenait qu'à un fil.

(ge)

Avec Aline Triponez
m SKI ALPIN I

Les mondiaux juniors à Anchorage
Grâce au soutien d'un sponsor
privé, un important groupe
d'assurances, la Fédération
suisse sera bien représentée
aux championnats du monde
juniors, qui se dérouleront de
jeudi à samedi à Anchorage
(Alaska). Ce ne sont en effet
pas moins de huit garçons et
cinq filles qui disputeront les
différentes épreuves inscrites
au programme. La plus expéri-
mentée de cette délégation
sera la Bernoise Gabriela Zin-
gre, qui a déjà fait ses classes
en Couoe du Monde.

Si l'équipe helvétique
n'avait pas récolté la moindre
médaille l'an dernier, lors de
ces joutes, on espère bien cette
fois, dans le camp suisse, re-
nouer avec les succès de ces
dernières années, lorsque Urs
Lehmann (descente) et Tho-
mas Wolf (slalom géant)
avaient conquis le titre mon-
dial en 1987, ou quand Wil-
liam Besse (descente) s'était
également imposé une année
auparavant. Sans toutefois

pouvoir prétendre à rééditer
l'exceptionnelle campagne de
Heidi Zurbriggen, gagnante
d'une médaille d'or et de trois
d'argent en 1985!

LA SÉLECTION
Garçons: Didier Bockli (Rich-
terswil), Michel Bortis (Riede-
ralp), Daniel Brunner (En-
netbùhl), Patrick Elvedi (Mo-
rissen), Etienne Glassey (Nen-
daz), Jùrg Matti (Saanen),
Gregor Neuhaus (Plaffeien),
Gerhard Zellner (Zermatt).
Filles: Katrin Neuenschwan-
der (Munsingen), Corinne
Rey-Bellet (Val-d'llliez), Flo-
rence Reymond (Charmey).A-
line Triponez (Le Locle-
),Gabriela Zingre (Gstaad).

LE PROGRAMME
Mercredi, 5 avril: descente
(garçons et filles). - Jeudi: su-
per-G (garçons et filles).-
Vendredi :slalom (filles) et
slalom géant (garçons).-Sa-
medi :slalom géant (filles) et
slalom (garçons), (si)

Match-exhibition en Floride
» TENNIS I

Hlasek «épingle» Lendl
Jakob Hlasek s'est fait un de-
voir de sortir le grand jeu dans
le match-exhibition qui l'op-
posait à Key Biscayne face à
Ivan Lendl.

Appelé à remplacer l'infortu-
né Autrichien Thomas Muster,
contraint de déclarer forfait
pour la finale en raison d'un
accident de la circulation, le
Zurichois a sorti le grand jeu
pour s'imposer 6-3 6-4, pre-
nant ainsi sa revanche sur la
défaite subie en cinq sets lors
de la finale WCT de Dallas.

HLASEK
GAGNE UN RANG

Eliminé en huitièmes de finale
du tournoi de Key Biscayne
par Yannick Noah, Jakob Hla-
sek n'en a pas moins gagné un
rang au classement ATP. Le

Zurichois figure en effet à nou-
veau au huitième rang,

1. Ivan Lendl (Tch). 2. Mats
Wilander (Su). 3. Stefan Ed-
berg (Su). 4. Boris Becker
(RFA). 5. André Agassi (EU).
6. John McEnroe (EU). 7.
Kent Carlsson (Su). 8. Jakob
Hlasek (S). 9. Jimmy Connors
(EU). 10. Miloslav Mecir
(Tch). Puis les autres
Suisses: 193. Roland Stadler.
405. Rolf Hertzog. 458. Stefa-
no Mezzadri.

Double: 1. Emilio Sanchez
(Esp). 2. Anders Jarryd (Su).
3. Jim Pugh (EU). 4. Rick
Leach (EU). 5. John Fitzgerald
(EU). 6. Ken Flach (EU). Puis
les Suisses: 14. Hlasek. 60.
Heinz Gùnthardt. 88. Mezza-
dri. (si)

Hurni sur le podium
Le championnat suisse

à Hockenheim

Christoph Hurni a obtenu le meilleur résultat de sa car-
rière à Hockenheim. (Henry-a)

Le pilote de Chambrelien
Christoph Hurni est mon-
té pour la première fois
sur le podium d'une
manche du championnat
suisse de Formule 3.
Cette épreuve de Formule 3 a
dû être interrompue à la suite
d'un orage mais le classe-
ment au moment de l'inter-
ruption a été pris en compte.
Jacques Isler a ainsi obtenu
sa deuxième victoire en deux
courses et le Neuchâtelois
Hurni le meilleur résultat de
sa carrière.

Comme prévu, Fredy Lien-
hard (Formule 2) a réussi le
meilleur temps de la
deuxième manche du cham-
pionnat suisse, à Hocken-
heim, où Jolanda Surer,
l'épouse du l'ancien pilote
suisse de Formule I, a obtenu

sa première victoire (en For-
mule Ford).
Hockenheim, deuxième
manche du championnat
suisse, voitures de série,
groupe N jusqu'à 1600:
Course. Formule Ford
1600: 1. Jolanda Surer-Eg-
ger (Eptingen) van Diemen.
Formule SV: 1. Ferdi Mathis
(Udligenswil) Ralt. Formule
Ford 2000: 1. Joseph Brun-
ner (Schonenbuch) Rey-
nard. Formule 3: 1. Jacques
Isler (Gockhausen) Dallara,
6 tours en 13'53"64 -2, Jo
Zeller (Oetwil) Ralt
13'53"97 -3. Christoph Hur-
ni (Chambrelien) Reynard
13'56"99. Formule 3000: 1.
Fredy Lienhard (Erlen)
March 10 tours en 22'21"92
(182,34, meilleur temps de la
journée) , (jb)

Cyclisme

Barbara Ganz deuxième
La Suissesse Barbara Ganz a pris la deuxième place du prolo-
gue du Tour du Texas féminin, disputé sur 3,8 kilomètres, à
Fort Worth. Elle a concédé 3"13 à la gagnante, l'Américaine
Burki Bankaitis- Davis.

m LE SPORT EN BREF ^——



En tant que consommateur, vous payez trop pour votre alimentation -
et pourtant votre argent ne parvient pas aux vrais paysans.

Chères Consommatrices , chers Consommateurs ,

Voici les raisons pour lesquelles DENNER soutient l'initiative
populaire fédérale «pour une protection des exploitations pay-
sannes et contre les fabriques d'animaux» (initiative des petits
paysans):

1. C'est vous qui payez pour les montagnes
de beurre!

11 existe en Suisse des montagnes de beurre bien ruineuses. La
faute n'en incombe pas aux paysans de montagne mais à quel-
ques grands exploitants . Et ce sont les consommateurs qui «ont
le droit» de payer ces montagnes. Depuis des années, lorsqu 'ils
achètent un litre d'huile de tournesol , les consommateurs ne
payent pas seulement la valeur de la marchandise (environ
Fn 1.90) et les droits de douane. Ils financent aussi un impôt indi-
rect pour le beurre, dont le montant s'élève à Fr. 2.25. Cet argent
est alors remis à l'Union laitière afin qu 'elle produise du beurre
encore plus cher et trouvant encore moins preneur. Seuls les
entrepôts de stockage et les chambres froides y trouvent leur
compte. N'est-ce pas un non-sens? Nous devons y mettre un
terme en disant OUI à l'initiative.

2. C'est vous qui payez pour la destruction
des céréales panifiables!

En 1988, la Confédération a rendu impropres à la consommation
des céréales panifiables pour une valeur atteignant presque 50
millions de francs. Nous avons des excédents énormes parce
qu 'une poignée de grands exploitants cultive trop de céréales
panifiables. Pourquoi? Car, en faisant cela, ils peuvent gagner
200 francs de l'heure. Nos céréales sont trop chères à l'exporta-
tion; c'est la raison pour laquelle les céréales panifiables dont on
n'a pas l'utilité sont rendues chimiquement impropres à la con-
sommation. Des subventions diminuent le prix de ces céréales
empoisonnées qui servent d'alimentation pour les animaux.
N'est-ce pas un non-sens? Nous devons mettre un terme à ce
péché en disant OUI à l'initiative.

3. C'est vous qui payez pour les fabriques
d'animaux!

En Suisse, une petite minorité , représentant seulement 6% des
éleveurs de cochons, engraisse plus de la moitité de l'ensemble
des cochons dans d'énormes fabriques d'animaux : c'est de là
que provient la viande qui se ratatine à la cuisson dans votre
poêle. Les exploit ations industrielles sont explicitement approu-
vées par M. Jean-Claude Piot, le directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture. Il appelle cela «rationalisation». Mais cela lui est
bien égal si ces cochons sont engraissés avec des fourrages médi-
camenteux importés. Ils sont à l'origine de nos montagnes de
viande , entreposée à vos frais dans des chambres froides. Et il
nous reste le lisier des cochons qui pollue nos lacs, nos rivières et
notre nappe phréatique. Dans de nombreux endroits , on ne peut
plus donner aux nourrissons de l'eau du robinet en raison de sa
trop forte teneur en nitrate (= lisier). Une telle politique agricole
n'est-elle pas un non-sens? Nous devons y mettre un terme en
disant OUI à l'initiative. Il serait plus judicieux , plus sain et meil-
leur marché de permettre de nouveau à nos familles paysannes
d'engraisser avec leurs propres fourrages une partie des bêtes
dont nous avons besoin , et, à la place de se fournir dans les fabri-
ques d'animaux , d'importer pour le reste une viande saine pro-

venant de bêtes élevées dans des pâturages. Avec l'adoption de
l'initiative , c'est possible .

4. Pourquoi les dirigeants de l'agriculture
sont-ils favorables à ce non-sens?

Pourquoi les dirigeants de l'agriculture approuvent-ils ce non-
sens qui a déj à provoqué la disparition de 100 000 paysans? La rai -
son en est simple: le président de l'Union des paysans, M. Jean
Savary, est un grand exploitant agricole et jouit d'un contingent
de 130000 kg. Le chef de l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait, M. Rudolf Reichling, est un paysan millionnaire et
administrateur de Bùhrle. Le directeur de l'Office de l'agricul-
ture, M. Jean-Claude Piot, est un grand exploitant agricole...
M. Gottlieb Duttweiler s'en plaignait déjà lorsqu 'il déclarait: «Il
s'agit bien d'un phénomène contre nature: les représentants légi-
times des intérêts agricoles commencentà plaider le contraire de
ce qui sert aux paysans et ce sont d'autres milieux qui doivent
prendre en charge la défense des paysans». Nous devons aider
nos paysans menacés par cette politique insensée en disant OUI
à l'initiative.

J'ai toujours lutté en faveur de la libre-con-
currence; par conviction et dans l'intérêt du
consommateur.
Seule la prestation peut protéger les intérêts des consommateurs
dans un marché de libre-concurrence. Les cartels, les contin-
gents, les accapareurs de subventions prélèvent de superbénéfi-
ces qui ne sont pas mérités au vu de leur prestation. Ils sont obte-
nus grâce à des privilèges et à des soutiens de l'Etat. Des profi-
teurs ont pénétré les milieux agricoles et empochent année après
année des centaines de millions de francs soutirés aux consom-
mateurs et aux contribuables. Vous aussi vous pensiez, j usqu'à
présent, que cet argent bénéficiait aux paysans. Et cependant, cet
argent fait défaut à nos familles paysannes qui travaillent coura-
geusement, tant en plaine qu 'en montagne.

Si l'initiative est adoptée, j'estime que DENNER pourra ache-
ter de nombreux produits agricoles nettement meilleur marché.
Parallèlement, les vrais paysans auront de nouveau une exis-
tence assurée, simplement parce que les profiteurs auront été
mis hors circuit. DENNER répercutera bien sûr ces diminutions
de prix aux consommateurs.

Je joue cartes sur table
Je soutiens cette initiative au grand jour . Les profiteurs de l'into-
lérable situation actuelle (les importateurs de fourrages, les
négociants disposant de contingents d'importation de vin et
leurs héritiers , les paysans millionnaires , etc.) vont se cacher
lâchement derrière les fédérations agricoles qu 'ils subven-
tionnent.

Souhaitez-vous en savoir d'avantage? N'hésitez pas à
m'écrire, je vous adresserai volontiers de la documentation.
Mon adresse: Karl Schweri , Case postale, 8045 Zurich.

Meilleures salutations

llilili-<arl Schweri

OOOOb?

Déclaration personnelle



jjp^l Avec vous ces femmes et ces hommes
¦ o I HL. jajP|WBMBp»*<W^BW|WWWB . .. ___ —-^̂ ^̂ ».- ¦ ^̂ M -¦ ¦

pHB A V̂ P^̂ £̂'r * 'î ^̂ HB -̂Ŝ ftiTS ' ' J Ĥf ""̂ v *r' ¦ K *viT W l̂Hpr« ) 
¦« 

- 
\f 
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VOTEZ INDÉPENDANT M lÈVOTEZ ORANGE ET BLANC B, W
GOODYEAR EAGLE, les seuls pneus
couverts par une assurance.
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en formule 1
pour votre voiture! Votre marchand de pneus GOODYEAR vous donnera
volontiers de plus amples détails sur la couverture d'assurance gratuite des
pneus et jantes. GOODYEAR EAGLE VR tfmSF M MM- doublement sûr. GOfJ Dà+ f f 4  f»

W JE COMPTE SUR TOI

Cours d' ^̂ ^̂

ANGLAIS ¦
Pour parvenir à un objectif de communication:

de nombreux rythmes, niveaux et horaires à choix.

• COURS STANDARD
Cours trimestriel, 1 leçon par semaine

• DÉCOUVERTE DE L'ANGLAIS
1 leçon par semaine

COURS ACCÉLÉRÉS OU INTENSIFS ¦

CLUBS DE CONVERSATION POUR AVANC ÉS ¦

ANGLAIS AMÉRICAIN 
H

ATELIER D'ANGLAIS 
B

Travailler ensemble, mais à son rythme, à son

goût, à son niveau

PRÉPARATION AUX EXAMENS DE CAMBRIDGE
«First » et «Proficiency»

PRÉPARATION AU CERTIFICAT
«British-Swiss Chamber of Commerce»

Et bien d'autres cours encore...

* aussi au Locle (0 039/31 38 32) 000092

I Renseignements et inscriptions

mm i JAQI i r - i> R (> z 12
¦ 2300 LA CHAUX-DE -FONDS. S:

¦Il école-club £OT»
¦ migros g?W ,g-

 ̂
039 /

23 69 
44 

Dans le cadre de ses activités, le
Centre d'accueil pour réfugiés
recherche pour La Chaux-de-Fonds,
un

responsable
de foyer

Nous demandons:
— expérience dans le domaine

social
— intérêt pour l'encadrement des

demandeurs d'asile
— capacité à gérer une petite

équipe
— maîtrise des problèmes adminis-

tratifs
— personnalité affirmée.

Nous offrons:
— traitement selon l'échelle des

traitements du personnel de
l'Etat

— une indépendance en fonction
des capacités.

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

Les candidatures sont à adresser à
M. R. Ballester, directeur du Centre
d'accueil des Cernets, case postale
36, 21 26 Les Verrières. 07994?

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



Victoire svnonvme de maintien
Championnat de première ligue de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS-

PRATTELN
85-76 (44-37)

Cette victoire ne s'enfanta
pas sans douleurs. Certes,
les Chaux-de-Fonniers
contrôlèrent la majeure
partie de cette rencontre;
mais à huit minutes de la
fin, les Bâlois revenaient à
deux reprises. En connais-
sant leur fougue, ces deux
renversements de situa-
tion auraient pu se solder
par une mauvaise farce de
1er avril. Le sort et la vo-
lonté de bien faire des
Chaux-de-Fonniers en dé-
cida heureusement autre-
ment.
La rentrée de Mauro Frascotti
et la confiance retrouvée chez
Yves Muhlebach donnèrent
une sécurité supplémentaire à
la jeune phalange neuchâte-
loise qui, si par instant elle
connut quelques blancs, peut
être fière de son match.

Elle sut passer l'épaule au
bon moment, semant le doute
dans la formation bâloise.

Les Chaux-de-Fonniers se
devaient à tout prix de l'empor-
ter, pour ne pas connaître les
affres de la chute en ligue infé-
rieure. Cet état d'esprit suscita
une certaine nervosité, qui se
solda parfois par de mauvaises
passes. Du côté positif, nous
avons eu le plaisir de voir l'effi-

cacité de Vincent Ferrier et de
Thierry Benoît, qui à eux deux
marquèrent plus de la moitié
des points, aidés en cela par
Mauro Frascotti qui reprenait
la compétition.

En défense le bon travail de
Josef Bieri ne passa pas ina-
perçu.

Ce fut aussi avec un bon
«ouf» de satisfaction que le
coach P.-A. Benoît entendit le
coup de sifflet final. A regarder
le tableau d'affichage, il sem-
ble que les Chaux-de-Fon-
niers s'en tirèrent facilement.
Celui-ci est trompeur: les tirs à
trois points de Silvano Casa-
nova ébranlèrent par instant la
sûreté chaux-de-fonnière.

Arbitres: MM. M. Contant
et D. Porret.

La Chaux-de-Fonds: V.
Perrier (26), O. Moser (4), 0.
Linder (9), T. Benoît (17), M.
Frascott i (11), 0. Grange (2),
M. Muhlebach (2), J. Bieri
(6), Y. Muhlebach (8), Santa-
maria.

Pratteln: M. Hermann (9),
S. Casanova (26), C. Soder
(11), F. Casanova, C. Zeugin
(6), B. Blunschi (3), W. Lo-
cher (19), P. Barelli (2).

Lancers-francs: 56% de
réussite pour La Chaux-de-
Fonds et 67% pour Pratteln.

Au tableau: 5e 8-7, 10e
20-19, 15e 34-26, 25e 51 -43,
30e 57-53, 35e 70-66. (rv) Josef Bieri inscrit deux points pour le BBCC. (Schneider)

Union ne tient pas la distance
Championnat de ligue nationale B
• UNION NE SPORT -

MONTHEY 69-78
(40-34)

Rien à faire, Monthey était
trop fort. Union espérait
beaucoup de cette rencon-
tre car les Neuchâtelois
désiraient prendre leur re-
vanche et du même coup
infliger la première défaite
à Monthey. De plus, cette
ultime rencontre avant les
play-off servait de test.
En fait, les spectateurs en sorti-
rent à la fois enchantés et dé-
çus. Sur la première mi-temps.
Union fut supérieur à Mon-
they, par contre dès la 30e,
Union toussa, connut un pas-
sage à vide terrible (deux
points en six minutes), qui ne
pardonne pas à ce niveau et
surtout quand on a en face un
adversaire qui s'appelle Mon-
they.

Cette dernière ronde n'avait
aucune importance pour le
classement final puisque tant
Monthey qu'Union étaient as-
surés de se maintenir à leur
place respective. On attendait
donc un peu plus des deux ad-
versaires qui jouèrent trop sur
la réserve. Si Monthey a confir-
mé, sur la distance, tout le bien
que l'on pensait de lui. Union a
malheureusement cédé sur la
fin mais sa prestation est digne
d'éloge.
En deuxième période, si la
prestation des Neuchâtelois ne
fut pas parfaite, c'est que cer-
tains éléments ont joué crispés
et en dessous de leur vraie va-
leur. Ainsi, Lambelet n'eut pas

l'abattage habituel, V. Crameri,
toujours aussi bon aux re-
bonds, se liquéfia à la conclu-
sion. Par contre Forrer et Cha-
tellard furent excellents.

Malgré ce couac. Union a
les moyens de faire le grand
saut. Preuve en est les 5 mi-
nutes de rêve qu'il a offertes
aux quelque 500 spectateurs.

Vincent Crameri a, à nouveau, fait preuve de beaucoup
d'efficacité aux rebonds. (Schneider-a)
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eiitre la 12e et 17e minute où
le score passa de 21 -26 à 35-
28 et durant lesquelles la dé-
fense fut hermétique, la circu-
lation de la balle magnifique,
Monthey inexistant. Malheu-
reusement, cela ne dura que 5
minutes et Monthey sans
s'énerver profita des circons-
tances qu'il lui étaient favora-
bles pour prendre ' ses dis-
tances inexorablement dès la
30e.

Union a essayé mais pas pu,
trahi qu'il fut par une certaine
fatigue accumulée lors des 20
premières minutes d'un beau
rêve. Si Union récidive samedi
prochain à 17 h 30 face à Ve-
vey, il y a forte chance que les
Neuchâtelois remportent la
première manche.

Salle Omnisport: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Bendayen
(GE) et Tartaglia (VD).

Union: Forrer (9) Lambelet
(4) D. Crameri, V. Crameri (9)
Schneiter (11) Lopez, Girard
(5) Gregg (25) Gnaegi Chatel-
lard (6). Coach: Fernandez.

Monthey: Morisod (14)
Salmin (10) François (8) Ol-
sommer, Buffat (6) Roessli
(6), Descartes, Garcia, Du-
choud, Hoskins (34). Entraî-
neur: Descartes.

Notes: Monthey joue sans
Doche, Freysinger, Horvath
(blessés). Union au complet
mais avec Girard, relevant de
blessure. Quelques statisti-
ques: Union: 30 paniers sur 70
tirs et 5 lancers-francs réussis
sur 11 tentés, 12 balles per-
dues, 31 rebonds. (Sch)

Avec les sans-grade
MESSIEURS

DEUXIÈME LIGUE

Fleurier - V.-de-Ruz 105- 97
Uni II - Union ' 79- 56
V.-Ruz I - Corcelles 85-104

CLASSEMENT
1. Corcelles 12-24 1245-826
2. Uni I 12-20 911-769
3. Uni II 11-16 816-728
4. Union II 12-14 911-965
5. Fleurier I 11-10 997-963
6. Auvernier II 11- 4 743-919
7. V.-de-Ruz I 11- 4 877-975
8. Chx-Fds II 10- 0 571-917

TROISIÈME LIGUE
V.-de-Ruz II - Marin 93-66
Ntel 50 - V.de-Ruz ll 90-54

CLASSEMENT
1. St-lmier 12-24 863-482
2. Ntel 50 12-16 751-735
3. Fleurier II 12-14 671-664
4. V.-Ruz II 12-14 819-833
5. Marin 12-10 676-887
6. Cortailïod 10- 6 650-576
7. Littoral 11- 6 591-754
S.Tellstar 11- 2 576-628

CADETS
STB Berne - Chx-de-Fds 50- 79
V.-Ruz / Rapid Bienne 104- 41
Chx-de-Fds - Uni 120-115
(après prolongations)
SWB Bern - STB Bern 57-106
1. V.-de-Ruz 11-22 962-535
2. Chx-Fds 12-18 992-812

3. Union 11-14 679-643
4. Uni 9-12 795-573
5. Auvernier 12-12 841-782
6. STB Berne 11- 4 589-720
7. R. Bienne 11- 2 480-783
8. SWB Berne 9- 0 394-894

SCOLAIRES
Chx-de-Fds- Marin 65-73
Uni -V.-de-Ruz 136-16

CLASSEMENT
1. Union 6-12 559-227
2. Université 7-10 645-328
3. Marin 6- 6 373-415
4. Chx-Fds 7- 4 400-540
5. V.-de-Ruz 6- 0 151-71 1

CADETTES
STB Berne - City Frib. 10-105
Chx-de-Fds - Uni 64- 38
Rapid Bienne - St.-lmier 73- 25
Fém. Bern I - Fé. Bern II 96- 18
City Frib. - Chx-de-Fds 42- 31
Uni - STB Berne 106- 20
Fém. Bern II - R. Bienne 10-162
St-lmier - Fém. Berne I 24- 64

CLASSEMENT
1.R. Bienne 12-24 1024- 316
2. City Frib. 12-20 862- 364
3. Fé. Bern I 12-16 721 - 490
4. Chx-Fds 12-16 730- 431
5. Université 12- 8 578- 578
6. St-lmier 12- 8 383- 631
7. Fé. Bern II 12- 2 244-1098
8. STB Bern 12- 0 240- 867

Difficile pour les juniors élites
• MONTHEY -

UNION NEUCHÂTEL
106-58

Au plan comptable (9 matches
4 points), il n'y a certes pas
lieu de pavoiser. Mais on savait
dès le départ qu'Union ne par-
tait pas favori dans la conquête
du titre de champion suisse ju-
nior.

Kar contre, au plan de l'ex-
périence, ce championnat re-
présente une aubaine pour les
Neuchâtelois, Car au-delà de
certaines défaites, les Unio-
nistes ont la possibilité de par-
ticiper à un championnat de
qualité contre les meilleures
équipes du pays, soit l'élite de
demain. Compte tenu de cela,
le club a réorganisé les entraî-

nements et l'encadrement de
l'équipe junior.

Les entraîneurs Gregg et Bu-
kaiev ont la charge de mener à
bien cette formation pleine de
promesses. Mais malheureuse-
ment, l'effectif, pourtant
confortable en début de sai-
son, a tendance à fondre
comme neige au soleil et le
championnat est loin d'être dé-

terminé. Il reste encore 9 ren-
contres et Union a la possibili-
té d'en remporter plusieurs si
les joueurs veulent bien s'en-
traîner et être solidaires de leur
équipe.

Cette équipe junior doit être
ambitieuse sinon elle n'a pas
sa raison d'être.

sch

Une fin positive
Le dernier match des «Perchettes»
• AUVERNIER BC-

VILLARS-S. -GLANE
90-70 (41 -30)

Cela sentait les soldes à Au-
vernier le week-end passé.
Pour son dernier match de la
saison, l'équipe neuchâte-
loise a remporté un succès in-
discutable, face à un Villars
manifestement peu motivé.
Composée d'une majorité de
cadets et juniors (17 à 20
ans), la phalange fribour-
geoise a quelque peu bradé
ce dernier match de première
ligue, afin de pouvoir se
concentrer sur le champion-
nat suisse cadet.

Privé du routinier Mar-
bach, Villars ne semblait pas
avoir les moyens de s'impo-
ser. Si la maîtrise technique
de ces jeunes est impression-
nante (on pense notamment
aux internationaux Mrazek et
Koller), l'organisation du jeu
et les capacités physiques
sont encore insuffisantes.
Quoi de plus normal.

Dans ce contexte dépas-
sionné, Auvernier a su livrer
une partie très honorable, à
l'image de sa saison. Villars-
sur-Glâne a pu s'accrocher
une mi-temps. Les «Perchet-
tes» menaient constamment,
mais ne parvenaient pas à se
dégager. Assez adroit à mi-
distance (par Muller sur-
tout), les joueurs d'Auvernier
se montraient empruntés
sous les paniers et lors de
contre-attaques. L'écart
maximal de la première pé-
riode fut atteint à la pause
(11 points).

Dès la reprise, les Neuchâ-
telois emballèrent un peu le
match, en contraignant Vil-
lars à l'erreur et en lançant
quelques contres. En outre.

un Sauvain retrouvé domi-
nait sous les paniers. Résul-
tat: Auvernier infligea un
score partiel de 23-7 aux Fri-
bourgeois entre les 20e et
27e minutes. L'écart culmina
à 27 longueurs. A partir de là,
le match étant joué, on alter-
na le bon et le moins bon: du
déchet, mais aussi quelques
actions rondement menées,
dont une conclue par un
«smash» de Sheikzadeh.

A l'heure du bilan, on peut
affirmer que l'objectif fixé en
début de saison a été dépas-
sé. Toutefois, on a le senti-
ment qu'Auvernier valait en-
core mieux que son classe-
ment final. Les Neuchâtelois
n'ont pas su forcer la déci-
sion à des moments décisifs.
Mais il s'agit de saluer les
progrès des jeunes joueurs
(Weibel, Bùttikofer, Fahrni
dont c'était la première sai-
son), et la confirmation d'au-
tres (Rudy, Sheikzadeh et
Fernandez). Sans oublier le
rôle d'un autre néophyte,
l'entraîneur Marc Puthod.

Arbitres: MM. Ritschard
et Cornu.

Auvernier: Bernasconi
(21), Weibel (5), Muller
(35), Rudy (4), Sheikzadeh
(8), Sauvain (12), Fernandez
(2), Fahrni (3). - Entraîneur,
Puthod.

Villars-sur-Glâne: Mra-
zek (8), Currat (13), Suter
(4), Sudan, Koller (9), Dé-
nervaud (4), Julmy (12),
Oberson (2), Savoy (8), De-
laloye (9). - Entraîneur, Kol-
ler.

Notes: sortis pour cinq
fautes: Suter (24e), Fahrni
(33e), Rudy (35e). - Auver-
nier sans Bùttikofer ni Erras-
sas, (jlb)

Athlétisme

Titres décernés sur 25 km
Disputé à Schaan, dans la Principauté du Liech-
tenstein, le championnat suisse des 25 kilomètres a
permis à Stéphane Schweickhardt et Martine Bou-
chonneau de fêter leur premier titre national de la
distance. Le Valaisan s'est imposé avec 24 secondes
d'avance sur Markus Graf tandis que la Française
d'origine établissait une meilleure performance na-
tionale de la distance, dans le temps de 1 h 27'11"
(ancien record 1 h 29'24" par Genoveva Eichen-
mann).

¦? LE SPORT EN BREF ^B——
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Bien sûr, il y  a aussi quelque chose à gagner dans ce jeu : cinq Mazda 323 Domino.

Nous sortons le
grand jeu:
6 nouvelles

Mazda 323 Domino.
Alors, que désirez-vous savoir de la Les six Mazda 323 Domino répondent à g "̂ - • Domino 1,31 est

nouvelle Mazda y^WMjHW^M^HWfe tous vos désirs, ^eur équipement est parfait W*' s* à vous pour fr.
323 Domino?Ce I x^kpî'̂ X Vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin. -tf tm 16990.- déjà et
qu 'elle a sous le ^_—» - "' -

 ̂ j  Et même un peu plus: verrouillage central , jb^HB||ĵ ^g«| la 
Mazda 

323
capot ?Vous avez ï

^||"
~". 5 ~ \ï~&»j &!Ë\$P radio-cassette stéréo, rétroviseurs extérieurs HKSHMIBMMlilMP Domino 1.6 I

le choix entre ™ IM " ¦" "̂ "̂ " réglables de l'in- HHHBHHn&nHIpi pour fr. 18190.- déjà. Et vous n 'aurez peut-
deux versions: avec moteur à injection 1,6 1 térieur et sièges Kl* : j| J être même pas à la payer: pour en devenir
de 86 ch ou avec moteur 1,3 1 de 67 ch. en tissu spécial. I i'J | l'heureux propriétaire, U vous suffit d'un peu

Et dans l' une ou l'autre version , vous Ce dernier a été I • «K de chance à notre grand concours. Il y a cinq
avez encore le HHHHBnHBPI dessiné spécia- IKSB&SBBHH Mazda 323 Domino à gagner!
choix entre trois, ^132^"" -̂ > lement pour la Domino , tout comme la ca- N'hésitcz^^^ 

pas à 
passer 

chez 

votre
quatre ou cinq yr^, ' - landre, les enjoliveurs et les bandes déco- agent ^̂ 0ÊÈ <Èk Mazda pour faire un
portes (la ver- 't&3& M ĵi 

:pHQr ratives. j ^ tM  'Êk&k  ̂
essai de la Domino. Et

sion trois portes -^» iB M *" « ¦¦«* Et cen'estpas toutICarsonprixvaachever f f l  maB peut- être en gagner
est même équipée d'un toit ouvrant). de vous conquérir. La nouvelle Mazda 323 U |P  ̂ une!

^ ^̂ »̂ mazoa

| EL RINCÔIM
MEXICAIMO

Meubles sur mesure
+ réparations

Devis gratuit
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Vaincre le signe .. magyar
Ultime test pour la Suisse en Hongrie
Elle a abordé la dernière
ligne droite. Les contre-
forts italiens sont arrivés
comme point de mire. Le
Mondiale 90 y déroulera
ses fastes dans un peu plus
d'une année. Toutes les
équipes nationales ont
gardé comme objectif
principal une participation
à cette grande fête du
football. L'équipe de
Suisse n'est pas venue
faire exception. Entre le 26
avril et le 15 novembre
1989, elle se battra corps et
âme à six reprises pour ob-
tenir son billet afin de se
qualifier après plus de 20
ans d'absence au plus haut
niveau. Dans cette pers-
pective, Daniel Jeandu-
peux a programmé un ul-
time test. Malgré des ab-
sences de poids, ses proté-
gés chercheront à vaincre
le signe magyar en affron-
tant aujourd'hui la Hon-
grie sur son terrain fétiche
du Nepstadion de Buda-
pest (coup d'envoi 17 h
30).

La tâche des Helvètes sera tout
sauf aisée. De l'autre côté du ri-
deau de fer, la Suisse ne s'est
jamais particulièrement distin-
guée. Le 25 octobre 1959, nos
représentants avaient subi
l'une des plus sévères défaites
de leur histoire s'inclinant 8 à 0
sur le même Nepstadion. La
dernière rencontre s'était sol-
dée, le 24 août 1984, par une
défaite sans appel de 3 à 0. Es-
terhazy (l'ailier du CS Chê-
nois) par deux fois et Bodonyi
(FC Bulle) avaient sonné le
glas des loups de Wolfisberg.

TEST DÉFEIMSIF
Le 26 avril prochain, la Suisse
passera une autre soirée diffi-
cile. Au stade de la Luz à Lis-
bonne, la sélection nationale
devra résister aux assauts de
Portugais désireux de se réha-
biliter et surtout de confirmer
leur potentiel offensif. Voici
une semaine, les Lusitaniens,
en préparant cette échéance
pour le Mondiale, avaient
transpercé l'Angola (6-0) sous
les yeux de Daniel Jeandu-
peux.

Daniel Jeandupeux: il est moins une. (Lafargue)

Le coach national n'est déci-
dément pas gâté. En automne
dernier, de nombreux blessés
l'ont empêché d'aligner une
équipe type. Ce printemps,
d'autres joueurs essentiels
sont blessés (Corminboeuf,
Bonvin, Geiger) ou n'ont pas
encore atteint leur meilleure
forme (Bickel). A Budapest, la
Suisse passera cependant un
examen important sur le plan
défensif.

HONGRIE
Laurent GUYOT

Je rate l'occasion d'ex-
périmenter une nouvelle
base de l'équipe avec les
modifications qui décou-
lent des emplois de Wehrli
au poste de libero et de
Geiger en ligne médiane.
C'est regrettable surtout
si je songe que, même sans
Futre, le Portugal m'a lais-
sé une bonne impression
sur le plan offensif.

Seule bonne nouvelle, les
défenseurs lucernois (Wehrli,
Marini et Birrer) et bernois
(Weber) sont apparus en
forme en ce début du tour fi-
nal.

EFFICACITÉ
AU RENDEZ-VOUS

Daniel Jeandupeux a annoncé
une formation sans grande sur-
prise (voir notre encadré). Il
appartiendra aux deux atta-
quants de pointe de profiter au

maximum des occasions. En
retrouvant une certaine effica-
cité dans les contres, les Hel-
vètes pourraient envisager
l'échéance portugaise avec
confiance.

En principe, la rencontre du
jour ne devrait pas attirer la
foule des grands jours au
Nepstadion. Le football ma-
gyar est encore secoué par des
affaires de corruption. De plus,
la sélection nationale désor-
mais entraînée par Bertalan
Bicksei a fortement compromis
ses chances de participer au
tour final du championnat du
monde 1990. Il lui faudra dy-
namiter Malte dans huit jours
sur le même terrain pour conti-
nuer d'espérer.

L G.

Potins footbalistiques
La passe de trois

Le BFC Dynamo Berlin-Est a
remporté à domicile la Coupe
de RDA en battant 1 à 0 le
Karl-Marx-Stadt, devant
38 000 spectateurs.

C'est la troisième fois que le
Dynamo Berlin-Est, tenant du
titre enlève la Coupe. Le but de
la victoire a été inscrit par
l'internationale Andréas Thom
à la 57e minute.

Un retour attendu
Privée de son meilleur élément,
Lubos Kubik, au cours de ses
deux premiers matches du tour
éliminatoire de la Coupe du
monde, la Tchécoslovaquie es-
père le récupérer pour les pro-
chaines rencontres du groupe
7.

Une rencontre à Zurich avec
les dirigeants tchèques aurait
abouti à un accord satisfaisant
pour les deux parties. Le sélec-
tionneur national Venglos re-
trouve l'élément moteur de sa
ligne médiane et la Fiorentina
engage un renfort de qualité.
Seul Daniel Jeandupeux, dans
la perspective du Suisse-Tché*
coslovaquie du 7 juin prochain
à Berne, n'est pas particulière-
ment ravi.

La démission de Bez
Au cours d'une conférence de
presse qu'il a tenue à Bor-
deaux, après le match Bor-
deaux-Matra, le président des
Girondins de Bordeaux,
Claude Bez, a annoncé qu'il
démissionnait de son poste de
superintendant de l'équipe de
France et du Conseil d'admi-
nistration de la Ligue. C'est la
conséquence des événements
qui se sont déroulés au cours
de la semaine écoulée et qui
ont vu la Ligue refuser le prêt
de Tigana par les Girondins à
Marseille. À propos de ce qui
s'est passé durant la semaine,
Claude Bez a notamment dé-
claré: «Ce n'était pas le football
qui était en cause, mais c'était
la magouille!» (si)

Les équipes en présence
A quelques heures du coup
d'envoi du match internatio-
nal amical Hongrie-Suisse,
qui se jouera à Budapest, au
Nepstadion (17 h 30) mardi
4 avril, la composition des
deux équipes est connue:

Hongrie: Peter Disztl
(Honved, 29 sélections,
1959); Laszlo Disztl (Hon-
ved, 7, 62); Istvan Kozma
(Ujpest, 12, 64), Zoltan Bo-
gnar (Szombathely, 1, 65),
Jozsef Keller (Ferencvaros,
8, 65); Jozsef Gregor (Hon-
ved, 11, 66), Evvin Kovacs
(Ujpest, 19, 67), Lajos Detari
(Olimpiakos, 33, 63), Janos
Sass (Honved, 11, 66); Joz-
sef Kiprich (Tatabanya, 34,
63), Gyula Hajszan (Raba
Eto, 12, 61).

Suisse : Martin Brunner
(Grasshopper, 18, 63, numé-

ro 1); Roger Wehrli (Lu-
cerne, 65, 56, No 5); Stefan
Marini (Lucerne, 12, 65, No
2), Martin Weber (Young
Boys, 24, 57, No 4), Urs Bir-
rer (Lucerne, 1, 61, No 3);
Marcel Koller (Grasshopper,

'p.1, 60(No 7), Heinz Her-
mann (Xamax, 90, 58, No 8),
Christian Colombo (Lugano,
0, 68, No 10), Lucien Favre
(Servette, 20, 57, No 6); Da-
rio Zuffi (Young Boys, 9, 64,
No 9), Kubilay Turkiylmaz
(Bellinzone, 8, 67, No 11).
Remplaçants : Stefan Leh-
mann (Sion, 0, 63, gardien).
Peter Schepull (Wettingen,
0, 64, No 12)V Biaise Piffa-
retti (Sion, 2, 66, No 14),
Alain Sutter (Grasshopper, 8,
68, No 15), Beat Sutter (Xa-
max, 34, 62, No 16).

(si)

Titularisation
de Colombo

Le coach national a précisé
sa pensée à propos de la ti-
tularisation surprenante du
jeune Luganais Christian
Colombo: C'est prati-
quement la dernière oc-
casion qui s'offre pour
l'introduire sans trop de
risque... Cet essai s'ins-
crit surtout dans la
perspective du match
contre la Tchécoslova-
quie en juin où nous au-
rons peut-être besoin
de grands gabarits.

Le corner
des tifosi

La gifle de la
«Vieille Dame»

a régné.
La Juventus, dans son dépla-
cement à San Paolo de Na-
ples, n'avait nullement l'in-
tention de tendre l'autre joue,
après le cuisant échec essuyé
en Coupe d'Europe.

Si l'équipe de l'ex ultime
défenseur de la «Squadra Az-
zurra» Zoff, s'est employée à
allier manière et quadrillage à
la «Scotland Yard», son vis-
à-vis Napoli, a présenté tous
les symptômes de l'angoissé
cantonné dans l'attente
d'une importante échéance.

Les traits tendus, les lo-
caux ouvraient la marque par
De Napoli. Le nouveau venu
et Piémontais Napoli, réus-
sissait son baptême en rame-
nant la parité. Laudrup, avec
le concours de Buso, permet-
tait à la Juventus de prendre
l'avantage, précédant un bo-
lide tiré à bout portant par
Careca. Buso, encore lui,
congelait le stade, avant que
Magrin ne transforme le pe-
nalty de la délivrance.

L Inter, qui n a «que» le
souci du championnat, ac-
cueillait Como. Les fronta-
liers, exposés à la «casquet-
te» et mal casqués depuis 39
ans à San Siro, n'ont pu évi-
ter la grêle déclenchée par le
leader. A l'heure où le gérant
de la buvette servait les der-
niers «ristrett», Berti, habile
comme un certain Sandro
Mazzola, débloquait le résul-
tat. A la 19e minute Bergomi
touchait du bois, imité à la
40e par Matthaus.

L'Allemand inscrivait le No
2 des onze mètres, suite à
une faute commise sur Berti.
Un excellent travail prépara-
toire de ce dernier, permettait
à l'élégant Munichois de faire
mouche une nouvelle fois. Le
jeune Bianchi scellait le score
définitif, servi comme un ha-
bitué des tables de l'illustre
Girardet, par le plus que pré-
sent Berti. Même le plus émi-
nent «calciologue» reconnaît
qu'actuellement. Tinter est
sans adversaires.

L'AC Milan, humilié lors
du 1er tour par Atalanta, se
déplaçait à Bergamù dans le
but de restituer la monnaie.
Bien que menés au score, les
Milanais parvenaient à ren-
verser la vapeur par l'intermé-
diaire d'un «coup de canon»
signé Evani. Rijkaard, dont le
show de 2 x 45 minutes avec
entr'acte, ressemblait fort aux
spectacles de Broadway des
années 30, faisait honneur à

sa médaille de bronze syno-
nyme de 3e meilleur joueur
du Vieux-Continent.

La Sampdoria, hôte du
néo-promu Bologna, re-
gagne sa rive non sans avoir
souffert mille maux pour l'ob-
tention d'un point. L'absence
de Victor, laissé volontaire-
ment au repos par le coach
Boskov, s'est cruellement
faite ressentir au milieu du
terrain. Refusant d'élargir le
jeu, les Génois se sont bornés
à pourrir la rencontre. Une
unité chichement acquise,
qui maintient toutefois la
Sampdoria dans le peloton
de tête.

Le derby toscan opposant
la Fiorentina à Pisa, est reve-
nu au premier nommé. Trois
buts magnifiques de perfec-
tion n'ont pas manqué de
faire vibrer Florence. Privés
de leur fer-de-lance Baggio,
les locaux ont réussi la tri-
plette par le biais de Di Chia-
ra et Borgonovo (retournés
acrobatiques), ainsi que
Dunga (lucarne des 20 mè-
tres).

Première victoire de l'an-
née pour l'AS Roma, qui re-
trouve son entraîneur Niels
Liedholm, limogé il y a cinq
semaines. La réussite de
Voeller à la 54e minute, place
Cesena dans une bien mau-
vaise posture.

Festival des occasions ra-
tées sur la pelouse du «Ben-
tegodi» de Verona, où la La-
zio arrache son 14e match
nul de la saison. Points divi-
sés entre Torino et Pescara.
Exceptionnelle prestation du
gardien visiteur Gatta qui, à
22 ans, s'annonce comme un
grand espoir du football ita-
lien. Réussites de Skoro et
Edmar. Résultat identique à
Ascoli, qui recevait un autre
mal classé, Lecce. Buts de
Moriero et Giordano.

Vingt et une réussites si-
gnalées au cours de la 23e
journée, dont neuf attribuées
aux joueurs étrangers.

Total spectateurs:
297'000

Moyenne par match:
33'000

Buteurs: Serena (Inter,
15); Careca (Napoli, 13);
Vialli (Sampdoria, 13); Bag-
gio et Borgonovo (Fiorenti-
na, 12); Van Basten (Milan,
10); Carnevale (Napoli, 10).

Deuxième division: Ge-
noa pratiquement assuré
d'accéder à la catégorie su-
périeure. Le club du Nord
précède Bari, Udinese et Cre-
monese.

Total spectateurs:
112'000

Claudio Cussigh

Les joueurs de I Inter se congratulent, le «scudetto» est
presque assuré pour eux. (AP)

Napoli - i
Juve:

Sport Toto
1 9x 1 3  Fr. 4.473,70

398 x 12 Fr. 120,80
3.237 x 11 Fr. 14.90

15.001 x 10 Fr. 3,20

Toto-X
1 x 5 + Cpl Fr. 13.588,60

42 x 5 Fr. 1.294,10
1.834 x 4 Fr. 22,20

24.947 x 3 Fr. 3,30

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr 500.000.-

Loterie suisse
à numéros

1x5+cpl Fr. 409.931,10
89x5 Fr. 10.956,30

4.817x4 Fr. 50.—
99.719x3 Fr. 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.800.000-

JOKER
0 x 6 , jack Fr. 455.172,80
3 x 5  Fr. 10.000.—

32 x 4 Fr. 1.000 —
318 x 3 Fr. 100.—

2.790 x 2 Fr. 10 —

W GAINS —^——B—i

Le championnat des espoirs
Bellinzone - Bâle 0-1 (0-1)
Aarau - Lausanne 4-0 (2-0)
Young Boys - Xamax . 2-4 (1 -2)
Saint-Gall - Servette .. 2-1 (0-0)
Grasshopper - Lucerne 0-5 (0-2)
Sion - Wettingen 2-0 (2-0)
Locarno - Lugano 1-1 (1-0)
Schaffhouse - Zurich renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 2012 5 3 63-43 29

2. Lausanne 1811 4 3 55-30 26

3. Xamax 2010 6 4 60-39 26
4. Lucerne 1610 5 1 60-23 25
5. Servette 1910 5 4 42-25 25
6. Aarau 18 8 3 7 38-2419
7. Grasshopper 20 9 110 24-3419
8. Young Boys 19 8 2 9 48-4818
9. Schaffhouse 18 6 5 7 35-3617

10. Bâle 19 6 5 8 27-3817
11.Sion 19 5 6 8 24-3616
12. Lugano 20 5 6 9 28-4016
13. Zurich 18 4 6 814-3314
14. Wettingen 19 5 4 0 33-4314
15. Bellinzone 19 5 311 25-4313
16. Locarno 18 0 61215-56 6

(si)

Les «Brodeurs»
conservent la tête

Avec vous
dans l'action

WMÊàr i



Les Italiens jouent et gagnent
Les Helvètes paralysés par leur tactique
• SUISSE-ITALIE 6-7

(3-3 2-3 1-1)
L'équipe de Suisse a fait
une bien mauvaise affaire
hier en cédant la totalité
de l'enjeu aux Transalpins.
Qui du même coup se re-
placent dans la course au
titre. En cas d'égalité aux
points, on tiendra compte
d'abord du résultat des
confrontations directes.
Ce qui signifie tout simple-
ment que même en cas de
victoire contre la Norvège,
la Suisse devrait spéculer
aussi sur une contre-per-
formance italienne. C'est
indéniablement la Nor-
vège qui fait désormais fi-
gure de favori. Bien des
événements peuvent en-
core se produire d'ici là,
mais c'est la soupe à la gri-
mace et le doute qui se
sont insinués dans les
rangs des «Rouge». Les
joueurs de Simon Schenk
sauront-ils avoir la réac-
tion qui s'impose après ce
singlant échec ? Réponse
dans quelques heures déjà.
Rien n'est irrémédiable-
ment perdu, mais ça sent
le roussi.

De notre envoyé spécial
Georges KURTH

Aux faits. On attendait un
match dur, âpre, destructif ou
négatif de la part des Italiens. Il
n'en fut absolument rien et
c'est là déjà que les Transal-
pins ont forgé une partie de
leur succès. La présence de
l'arbitre Subrt a rendu un fier
service... aux Italiens, qui, Cor-
si en tête, se sont comportés
comme des gentlemen. A quoi
bon d'ailleurs faire les mé-
chants, quand l'adversaire se
montre aussi complaisant et
paniqué à la seule idée de de-
voir prendre des responsabili-
tés.

BAUME TRANQUILLE
Les Suisses ont été trahis par
leur tactique. A vouloir éviter
l'emballement, à refuser de
s'engager plus avant du point
de vue rythme, ils se sont servis
un soporifique, dont les Ita-
liens ont su magnifiquement ti-
rer parti. En début de match,
les événements prenaient
pourtant une tournure favora -

ble pour les Confédérés. Ou-
verture du score, reprise du
commandement après une
première égalisation italienne:
ça tournait comme prévu... ou
presque.

MANQUEMENTS
Les imprécisions de Tosio, les
errements défensifs du quin-
tette luganais étaient pourtant
des signes inquiétants. Qui se
concrétisèrent sous la forme de
deux buts italiens obtenus en
36 secondes. Par Luthy, qui
élimina tranquillement Corsi,
par Triulzi qui redonna l'avan-
tage à ses couleurs grâce à un
puck insuffisamment freiné par
le gardien italien, les Suisses fi-
rent illusion quelque temps en-
core. Pourtant, Simioni répli-
qua 29 secondes plus tard.

IMPENSABLE
L'entraîneur de l'équipe d'Ita-
lie, le Canadien Ron Jvany
(ex-Davos) avait vu juste en
modifiant sa deuxième triplette
offensive, plaçant Pellegrino

en son centre à la place de Za-
natta. Résultat concret: le nou-
veau trio signa six des sept
buts de son équipe, dont deux
notamment en 14 secondes au
cours de la 35e minute. Qu'au-
cune parade n'ait pu être trou-
vée aux envolées de ces trois
opportunistes prouve bien
dans quel désarroi était plon-
gée l'équipe suisse hier soir...
Les changements tentés au dé-
but du dernier tiers par Simon
Schenk, qui à notre avis tarda
trop à resserrer son dispositif,
tournèrent court eux aussi. Ton
joua un instant avec Luthi et
Vrabec: Celio fut aligné avec
Montandon et Eberle; rien n'y
fit. Et on revint à la case départ.

IMPUISSANCE
Ce qui manquait le plus aux
joueurs suisses hier, ce fut un
peu de culot, de force morale,
d'intelligence de jeu pour réa-
gir avec plus de détermination
à la réalité qui dépassa les
théories les plus savantes. Par
ailleurs, il aurait fallu plus que

Le dernier but inscrit par Vrabec ne suffira pas. (ASL-a)

les modestes exhibitions de
Kôlliker, de Jaks, de Eberle, de
Rauch et de Tosio pour espérer
plus.

La Suisse a donné l'impres-
sion hier d'un communiant en-
goncé dans son complet neuf
un peu «juste».

Patinoire Kristins Hall
( LiIlehammer ) : 2112 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Subrt
(Tch), Jollimore (Can) et
Hausner (Aut).

Buts: 1re Hollenstein
(Triulzi) 1-0, 2e Nigro (Pelle-
grino) 1-1, 6e Celio (Leuen-
berger) 2-1, 10e Pellegrino
(Nigro) 2-2,11e Pavlu (à qua-
tre contre quatre) 2-3,15e Lu-
thi (Bertaggia) 3-3, 32e Triulzi
(Schlagenhauf) 4-3, 32e Si-
mioni (Pellegrino) 4-4,35e Si-
mioni (Nigro) 4-5, Pellegrino
(Simioni) 4-6, 36e Montan-
don 5-6, 46e Pellegrino (Si-
mioni) 5-7, 59e Vrabec (Lu-
thi) 6-7.

Pénalités: 3 fois 2 minutes
contre la Suisse; 4 fois 2 mi-
nutes contre l'Italie.

Suisse: Tosio; Bertaggia,
Rogger; Jaks, Luthi, Vrabec;
Kôlliker, Rauch; Schlagen-
hauf, Triulzi, Hollenstein; Maz-
zoleni, Brasey; Ton, Montan-
don, Eberle; Celio, Leuenber-
ger, Neuenschwander.

Italie: Corsi; Mastrullo,
Manno; Carlacci, lovio, Base-
cotto; Circelli, Fascinato; Ni-
gro, Pellegrino, Simioni; Kost-
ner, Crepaz; Priondolo, Fiore,
Pavlu; Topatigh, Zanatta, Zan-
degiacomo.

Notes: La Suisse dans sa
composition habituelle. L'Italie
sans Oberrauch (blessé).

CLASSEMENT
1. Norvège 3 3 0 0 15- 7 6
2. Suisse 3 2 0 1 22-10 4
3. France 3 2 0 1 1 6 - 9 4
4. RDA 3 2 0 1 1 1 - 8 4
5. Italie 3 2 0 1 12-12 4
6. Autriche 3 1 0 2 13-11 2
7. Japon 3 0 0 3 8-22 0
8. Danemark 3 0 0 3 6-24 0

AU PROGRAMME
AUJOURD'HUI

16 h 00: Italie - France, Lille-
hammer.
19 h 00: RDA - Suisse, Lille-
hammer.
19 h 00: Japon - Autriche,
Oslo.
19 h 00: Norvège - Danemark,
Oslo.

Brise-glace
Vu et entendu

Le métier de hockeyeur
comporte des risques cer-
tains. Celui de journaliste,
certains risques, selon la
manière dont il est prati-
qué. Pour se rendre de
l'hôtel à la patinoire de Lil-
lehammer, les représen-
tants des médias ont pris
l'habitude d'emprunter un
raccourci qui passe à tra-
vers une forêt. Dans sa
partie terminale, le sentier
pentu et verglacé s'est
transformé en véritable
toboggan.

Or donc, par un frais matin,
une joyeuse équipe de plumi-
tifs se rendait, dûment vêtue
mais légèrement chaussée,
vers la halle de sport jouxtant
le lieu glissant homologué.

«Chemin faisant , le spécia-
liste maison du SPORT, le di-
sert et vénerie Klaus Zaugg, ex-
pliquait la tactique prévue
pour le match de football
qu'on allait disputer. On allait
voir ce qu'on allait voir...»

Ce qu'on vit surtout, ce fut
une mémorable chute libre du
brave Klaus, plus à l'aise au-
tour de la glace que dessus.
Plus de peur que de mal, mal-

gré un dérapage incontrôlé de
plusieurs encablures.

SIXIEME SENS
Arrivés à la patinoire; à droite,
l'équipe de suisse qui va suivre
son entraînement sur la glace.
A gauche, les correspondants
ès-hockey qui vont trahir pour
quelques minutes. Le Dr Pietro
Segantini, l'un des deux méde-
cins de la délégation helvéti-
que lance: je retourne cher-
cher ma trousse; avec ces
maladroits, on ne sait ja-
mais.

Il ne croyait pas si bien dire.
Quelques instants plus tard, il
prodiguait les premiers soins à
notre collègue du Biéler Tag-
blatt, apparemment victime
d'une fracture à un avant-bras.

A PROPOS
Au retour de la folle odyssée.
Béni Turnheer, le populaire
présentateur et commentateur
de la TV suisse alémanique, re-
passent sur les lieux de la ca-
briole, osa: et dire que dans
quatre ans, quand une
grande route passera par
là, elle s'appellera Via Se-
gantini.

G.K.

Début en fanfare aux CM
m CURLING IM

Les deux équipes suisses invaincues
Après un premier succès
de l'équipe de Suisse fémi-
nine aux dépens des Etats-
Unis, aux championnats
du monde de Milwaukee.
L'équipe masculine helvétique
s'est elle aussi imposée face
aux Américains, sur le score de
7-4, puis face à la France, sur
le score de 8-2. Lausanne-
Olympique et son skip Patrick
Hurlimann ont laissé une très
forte impression. Les dames
(Cristina Lestander), représen-
tées par Berne-Egghôlzli, ont
obtenu une deuxième victoire
(8-3), cette fois-ci face à la
France. Ainsi, après deux
matches, les Suissesses sont

seules invaincues avec le Ca-
nada.
Round Robin, derniers
matches du premier tour:
Suisse (Mario Gross, Patrick
Lôrtscher, Andréas Hanni, skip
Patrick Hurlimann) bat Etats-
Unis (James Pleasants, Bard
Nordlund, Curtis Fish, skip Jim
Vukich) 7-4. Ecosse (skip
Graeme Adam) bat Norvège
(Eigil Ramsfjell) 7-6 après un
end supplémentaire.

2e tour: Suisse bat France
(Patrick Philippe, Daniel Cos-
setto, Christian DuPont Roc,
skip Dominique DuPont Roc)
8-2. Danemark (Tbmmy
Stjerne) bat Canada (Pat

Ryan) 7-4. Italie (Andréa Pa-
vani) bat RFA (Roland
Jentsch) 3-1. Norvège bat
Suède'(Thomas Norgren) 7-5.
Ecosse bat Etats-Unis 4-3.

Classement (tous 2
matches): 1. Suisse, Dane-
mark et Ecosse 4. 4. Suède,
RFA, Italie et Norvège 2. 8.
Etats-Unis, Canada et France
0.

DAMES
Derniers matches du pre-
mier tour: Suède (Anette
Norberg) bat Finlande (Jaana
Jokela) 13-4. France (Agnès
Mercier) bat Danemark (Ma-
rianne Qvist) 7-6. Canada

(Heather Houston) bat RFA
(Andréa Schôpp) 10-8 après
un end supplémentaire.- 2e
tour: Suisse (Katrin Peterhans,
Ingrid Thulin, Barbara Meier,
skip Cristina Lestander) bat
France (Andrée DuPont Roc,
Annick Mercier, Catherine Le-
fèbvre, skip Agnès Mercier) 8-
3. Etats-Unis (Jan Lagasse)
bat Ecosse (Christine Allison)
5-2. RFA bat Finlande 7-3.
Norvège (Trine Trulsen) bat
Suède 10-6. Canada bat Da-
nemark 8-5. Classement (tous
2 matches) : 1. Suisse et Cana-
da 4. 3. Suède, Ecosse, France,
Etats-Unis, RFA et Norvège 2.
9. Danemark et Finlande 0. (si)

Manuele Celio et les Suisses passeront-ils face à la
RDA ? (Widler - a)

Toutes les formations
sont engagées au-
jourd'hui, tant à Lille-
hammer qu'à Oslo, pour
le compte du quatrième
tour du championnat du
monde du groupe B. Au
programme de l'équipe
suisse: la RDA. Ce sera la
dernière rencontre que
les Helvètes disputeront
en province, dans la fu-
ture cité olympique,
avant de regagner Oslo,
où ils seront opposés
successivement à la
France, à l'Autriche et à
la Norvège.
S'ils entendent maintenir le
contact avec l'équipe du
pays organisateur, les
joueurs de Simon Schenk ne
peuvent se permettre d'éga-
rer le moindre point avant le
match au sommet de di-
manche prochain, qui prend
toujours plus nettement al-
lure de grande finale.

Car on imagine mal au-
jourd'hui les Norvégiens voir
leur élan brisé par les Danois.
Mais n'allons pas trop vite en
besogne.

RIEN A PERDRE
Depuis quelques saisons, le
hockey est-allemand a perdu

une partie de son prestige.
Battus en décembre dernier
par les Suisses (4-2 à Fri-
bourg et 9-2 à Zurich), les sé-
lectionnés de l'entraîneur
Joachim Ziesche valent cer-
tainement mieux que cela.

On doit rappeler que
l'équipe de la RDA est for-
mée exclusivement de
joueurs provenant des deux
seuls clubs de première divi-
sion, à savoir Dynamo Berlin
et Dynamo Weisswasser. Ça
doit être plus facile que chez
nous en période de transferts,
mais plus monotone aussi.

Dans l'actuel championnat
du monde, la RDA a bien
tenu son cap jusqu'ici. Après
une victoire attendue contre
la France, elle en a décroché
une autre, moins prévisible,
contre l'Autriche. Elle s'est
inclinée contre la Norvège,
après une bonne résistance
d'une quarantaine de mi-
nutes.

A cette occasion, les routi-
niers Lempio, Raclant, Kie-
nass et leurs coéquipiers ont
paru redouter les charges
corporelles de leurs puissants
adversaires, l'enthousiasme
ne parait pas être leur pre-
mière qualité. Mais sait-on
jamais. G. KURTH

Dynamos est-allemandes
Le courant alternatif

Hurni sur
le podium

Page S

Automobilisme:
vaincre
le signe... magyar
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bsà- ¦ ¦ ¦"¦• ¦• BK f i  mi Ê̂Èi&Lm'¦ - "̂̂ d ' ¦¦-'> -Y : ; '

I Les entreprises suisses d'électricité produisent du courant pour la vie de tous les jours. La moitié de cette énergie est convertie en chaleur , quarante-huit pour-cent en force motrice et deux pour-cent
I

en lumière. Afin d'établir les règ les du jeu , nous disons clairement que ceux qui chercheront à utiliser l'électricité de manière rationnelle et parcimonieuse ne seront en aucun cas siffles.



•s S

¦ if ll tâth »
¦ ' .: • ' : : . . **¦

jdSF.fi Y'
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VW commencerait-il aussi à perdre le sens
de la mesure en publicité?

Pas du tout. réglage de hauteur sur celui du conduc- Ici, vous avez 9 couleurs au choix.
Le propre de la publicité VW, c'est teur, etc., le tout pour 450 francs seule- Moteur de 55,70 ou 90 ch.

d'être bien au-dessous de la vérité. ment) a tellement ébranlé nos graphistes Avec ou sans boîte automatique.
Inutile, en effet, d'utiliser des superlatifs que cette fois, ils ont dépassé la mesure. 3 ou 5 portes,
pour qualifier une VW. Que voulez-vous: on ne parvient pas Quant à la qualité de la Golf Cham-

Oui mais voilà. L'offre spéciale Golf toujours à se dominer. pion, d'accord: chez VW, ils exagèrent
Champion (bourrée d'extra tels que ver- Notez qu'avec la Golf Champion, on un peu. Ils sont même si perfectionnistes
rouillage central des portières, glaces peut tout bonnement se contenter d'énu- ^—  ̂

que 
là, vous n'avez pas le

vertes, phares halogènes jumelés, rétro- mérer les faits. /%T#N choix,
viseurs extérieurs réglables de l'inté- Au lieu de vous imposer un modèle vVàV/ La Go'* chamP'on- v°««
rieur, volant sport, sièges velours avec unique, VW joue à fond la flexibilité. v^-/ savez ce que vous achetez.

(M

^33»^ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.



Seconde exposition nationale de
patchwork prochainement à Neuchâtel

Tisser, coudre, filer: le travail du
tissu est devenu le support techni-
que d'une création d'art. Le
patchwork en Suisse a gagné de-
puis longtemps ses galons: il ré-
apparaîtra le 23 avril prochain,
lors de la seconde exposition na-
tionale à Neuchâtel.

L'événement fait suite à un pre-
mier rassemblement de 74 oeu-
vres au Grand-Cachot en été
1986. Douze mille visiteurs y ont
découvert un art d'origine tradi-
tionnelle au formidable poten-
tiel créatif. Cette année, à la Ga-
lerie des Amis des Arts, l'exposi-
tion durera jusqu'au 11 juin. Un
catalogue de 80 pages et en cou-
leur réunira les oeuvres sélec-
tionnées et des textes inédits.

44 ŒUVRES
ET 39 ARTISTES

Pour cette seconde manifesta-
tion nationale, un jury de cinq
personnes, dont Diana de Rham
du Centre International de Ja
Tapisserie à Lausanne et Jac-
queline Ramseyer, artiste neu-
châteloise, ont sélectionné 44
oeuvres signées de 39 artistes.
Parmi ceux-ci, 15 avaient déjà
participé à la première exposi-
tion, ues temmes, et un seul
homme: l'art textile reste encore
la voie royale de l'expression fé-
minine.

DÉFINITION SIMPLE
ET STRICTE

Le patchwork, ou quilt , art de
l'assemblage de différents tissus,
suscite aujourd'hui quelque dé-
bordement. La création contem-
poraine a renouvelé les motifs
traditionnels, inventé de nou-
veaux rythmes. Il s'agit pour-
tant de contenir le patchwork
dans une définition simple et
stricte, afin de lui donner sa
place au sein des arts textiles. Le
jury a tenu à évaluer les 189 dos-

Lejbatchwork ou l'art d'assembler différents tissus. (Photo von Allmen-Widmer)

îsfèfs- soumis selon des critères
tant artistiques que techniques.

Le patchwork qui n'est plus
un accommodement utilitaire
(faire du neuf avec du vieux) re-
lève quelques défis techniques:
apposition de tissus fins et épais,
élaborations de nouvelles géo-
métries, effets cinétiques. Le for-
mat des oeuvres, lui aussi, se re-
compose à la lumière de la liber-
té et de la rigueur.

C R y

• Lire aussi en page 22

Un tissu de rythme et d'émotion

Les zfélections...Elections historiques... et on di-
rait que tout le monde s'emploie
à gommer les diff érences pour se
présenter d'une manière unani-
mement insipide devant le corps
électoral neuchâtelois!

Par Gil BAILLOD

Ce n'est évidemment pas à
travers les slogans que ci-
toyennes et citoyens vont déter-
miner leur choix f aute d'avoir
antérieurement établi leur
conviction.

Curieuse morosité car, ces
élections cantonales peuv ent être
tenues pour historiques: il y a
longtemps qu'un choix de majo-
rité n'a pas été aussi clairement
posé.

Cela tient f ondamentalement
au f ait que le rôle d'arbitre, du
centre, s 'est liquéf ié. La ligne
f loue adoptée depuis p lusieurs
années avec ralliement à droite
au moment de la décision a privé
la pensée politique radicale
d'une consistance crédible. La
molesse politique aidant, les ra-
dicaux ont croche leur wagon au
train libéral installé sur les rails
de la gestion sans autres innova-
tions que celles qui s'avèrent iné-
luctables.

Les radicaux ont le devoir de
reprendre leur rôle central de la
vie politique neuchâteloise, f aute
de quoi ils disparaîtront naturel-
lement au prof it d'un bipar-
tisme gauche-droite encore plus
aff irmé, ce qui ne correspond
pas au tempérament politique
neuchâtelois.

Cette réhabilitation d'un cen-
tre actif qui ne s'aligne pas
automatiquement sur les posi-
tions libérales et ne rejette pas
tout aussi systématiquement les
propositions socialistes, aurait
pu être un thème de la campagne
radicale mais où est la personna-
lité politique capable de f ormer
un nouveau noyau de réf lexion
dans cette perspective? Pour
cela il f audra que les radicaux se
remettent à l'écoute d'eux-
mêmes, et surtout que ceux du
Littoral entendent ce que leur di-
sent ceux de la Montagne qui
ont une longue pratique de la co-
habitation active.

C'est en quoi ces élections
sont à la f ois ambiguës et très
importantes car elles posent le
problème d'un choix de majorité
par le f ait que le siège du centre,
au Conseil d'Etat, laissé libre
par le départ de M. André
Brandt, est brigué par deux per-
sonnes qui aff ichent, l'une et
l'autre, des personnalités typées
à droite et à gauche.

Le corps électoral devra f aire
preuve de cohérence car, le pire
des résultats serait une diff é-
rence de majorité entre le
Conseil d'Etat et le Grand
Conseil qui conduirait à une si-
tuation de blocage durant une lé-
gislature où, précisément il f au-
dra savoir se déterminer vite et
f ort.

Les Neuchâtelois aiment bien
choisir des personnes et ne rechi-
gnent pas à ajouter des candi-
dats de gauche sur une liste de
droite et vice-versa. Ils marquent
par là une tendance à f aire

d'abord conf iance aux personnes
plus qu'au courant politique
qu'elles représentent. Cette f o i s
il en va autrement car, il s'agit
de décider si nous voulons un
gouvernement de gauche ou de
droite, si nous voulons poursui-
vre ou bouleverser nos grandes
options.

Cet enjeu, ce choix de majori-
té a été esquivé par tous les par-
tis. Le centre-droit ne veut pas
attiser l'éventualité d'un change-
ment et les socialistes ne mani-
f estent pas un enthousiasme déli-
rant en f aveur de M. von Wyss
qui se situe à gauche de la so-
ciale démocratie ce qui en f erait
un partenaire plutôt encombrant
car, il n 'a pas derrière lui un par-
ti au Grand Conseil pour le sou-
tenir et les socialistes devraient
assumer ce rôle, d'où leur man-
que d'enthousiasme, c'est le
moins que l'on puisse dire!

Ces élections s'avèrent égale-
ment intéressantes car il est plus
hasardeux que de coutume de
vouloir discerner des probabili-
tés.

La candidature von Wyss
peut attirer aux urnes nombre de
jeunes très sensibles aux pro-
blèmes de l'environnement. Les
plus de 35 ans qui f orment le
gros de la participation aux
urnes, sensibles, eux, à l'enjeu
majoritaire, iront s'exprimer
plus nombreux. L'éventualité
d'installer une f emme au Conseil

d'Etat ne semble pas devoir
mobiliser p lus  que d'habitude les
électrices.

Les libéraux-ppn f eront l'ef -
f ort de soutenir leurs deux can-
didats et tant qu'à choisir une
majorité ils la préf éreront libéra-
lo-radicale.

Les radicaux n'ayant pas re-
pensé et redéf ini leur position sur
l'échiquier s'en tiendront à leurs
options p lus  à droite qu'au cen-
tre, leur place naturelle.

Quant aux enseignants et au-
tres mensualisés de la f onction
publique qui se sont appropriés
la représentation de la gauche,
ils comptent bien bénéf icier des
apports de tout ce qui gravite au-
tour d'eux sous diverses appella-
tions a vec un panachage très me-
suré dans leur f amille de pensée.

On hésite, on se cherche,
l'ambiance est f loue, les al-
liances discutées, if est donc bien
aléatoire de vouloir conclure et il
f audra très probablement un se-
cond tour pour attribuer les cinq
sièges du Conseil d'Etat.

On peut s'interroger longuement
à propos de l'érosion de l'intérêt
porté à la vie publique en général
et à l'activité des partis politi-
ques en particulier.

Ce n 'est pas que les problèmes
manquent, ni en importance, ni
en qualité, mais il apparaît de
plus en plus que l'aspect écono-
mique l'emporte sur les considé-
rations politiques.

Cette observation est d abord
valable sur la scène mondiale: il
importe peu aux céréaliers du
Texas, viscéralement anticom-
munistes, que leur blé prenne le
chemin de l'URSS et Moscou ne
f ait pas cas de mâcher du pain en
provenance des vastes prairies
de l'Ouest américain.

Quand on f ait un inventaire
des contrats signés ces dernières
années entre gouvernements ca-
pitalistes et communistes sur le
plan économique, on en vient à
se dire qu 'en eff et le régime poli-
tique d'un pays  est très secon-
daire dans les considérations
économiques.

Que cette atmosphère
s'étende jusque dans les recoins
de notre petite république ne f ait
pas de doute ce qui expliquerait
en partie la désaff ection des
urnes.

Et puis, il y a aussi que l'aven-
ture économique est devenue
plus attractive que celle off erte
par la politique. II s'avère diff i-
cile pour les partis de recruter
des personnalités de premier
plan et quand un esprit f ort se
prof ile il a tôt f ait de se heurter
aux bases politiciennes, inamo-
vibles, installées par habitude,
bien décidées à ne rien changer
pour durer...

Alors la vie politique se ré-
sume à un très petit comité qui
prend les vraies décisions à trois
ou quatre et laisse jouer la large
discussion démocratique sur des
objets sans importance. Ainsi
l'intérêt des plus enthousiastes
baisse vite, la qualité du recrute-
ment s'altère et la médiocrité

gagne la classe politique. On ne
s'exprime p lus  que par porte-pa-
role. Pour tout sujet d'impor-
tance, au Grand Conseil, on
f orme une commission et les dis-
cussions ne sont plus que ron-
rons monotones car plus per-
sonne ne change d'idée en cours
de séance!

19>̂A vos composts

Sa restauration
devrait être entreprise cet hiver
La réserve du Panel a été inscrite
en 1976 dans la liste des zones hu-
mides d'importance internationale
de la convention de Ramsar. Le
canton de Berne a revalorisé la
zone récemment. Neuchâtel pré-
pare la campagne de restauration
de l'îlot neuchâtelois.

«L'assainissement de l'île sur ter-
ritoire neuchâtelois a également
été inclus dans le projet , grâce au
concours de la société «Nos Oi-
seaux» et des institutions neu-
châteloises de protection de la
nature» , annonçait , en septem-
bre 1986, l'inspecteur du service
de la protection de la nature du
canton de Berne, A. Bossert. .

Les travaux , logiquement , au-
raient dû se dérouler simultané-
ment sur l'îlot bernois et le neu-
châtelois durant la deuxième
campagne d'assainissement de la
zone, en hiver 1987-1988. _ Les
Neuchâtelois n'ont pas été au
rendez-vous, mais leur îlot rece-
vra prochainement les soins qu 'il
nécessite.

Le projet , qui datait de quatre
ans déjà, émerge des marécages
où il s'était enlisé. La société
«Nos Oiseaux», gestionnaire de
la réserve mandatée par l'Etat ,
espère que les travaux pourront
débuter cet automne. Le projet
initial a été légèrement modifié.
A l'origine, chaque île* devait
avoir une fonction spécifique.
L'une devait offri r un refuge aux
oiseaux nidificateurs; l'autre
était prévue pour accueillir les
migrateurs.

Or, le canton de Berne ayant
procédé à un aménagement
mixte, les Neuchâtelois réserve-
ront une petite place aux séden-
taire, essentiellement des goé-
lands, dont la prolifération n'est
guère appréciée car , ce sont de fé-
roces prédateurs. La plus grande
partie de l'île sera donc vouée
aux oiseaux hivernants. Elle sera
abaissée et probablement sub-

mergée pendant les hautes eaux.
Ce choix a l'avantage d'éliminer
les rats qui ont colonisé l'île.

Grâce à la modification de la
loi fédérale sur la protection de la
nature , le coût des travaux -esti-
mé à un demi-million- sera forte-
ment réduit par l'apport de sub-
ventions de la Confédération. La
société «Nos Oiseaux» participe-
ra au financement de cet assai-
nissement à raison de 50.000
francs, somme que ses membres
ont votée il y a trois ans.

La décision politi que a été
prise, mais le projet doit encore
sortir à temps du long parcours
administratif qui l'attend et d'un
certain malentendu entre les dif-
férents partenaires. Un rouage
s'est grippé entre l'Etat , la société
«Nos Oiseaux» et un écologue de
Bienne, chacun attendant qu'un
autre se manifeste pour poursui-
vre l'étude... Le doigt ayant été
mis sur ce blocage inconscient de
la situation , la machine devrait se
remettre en route.

Créée en 1964, lors de la
deuxième correction des eaux du
Jura, l'île est une compensation
de territoire offerte au canton de
Neuchâtel à la suite de l'élargis-
sement du canal de la Broyé. Elle
mesure quelque 120 mètres de
long sur 40 mètres de large et of-
fre un refuge plus sûr aux oi-
seaux . %ie ne l'étaient les môles
de 'la "Broyé.

La réserve du Panel est l'uni-
que zone suisse du nord des
Alpes inscrite à la convention de
Ramsar. Elle a également été
proposée, en 1985, au réseau eu-
ropéen de réserves biogénéti-
ques, créé par la Conseil de l'Eu-
rope pour assurer la conserva-
tion des exemplaires représenta-
tifs de la flore, de la faune et des
zones naturelles.

Dans le Panel , 261 espèces
d'oiseaux ont été dénombrés...

A.T.

Le Fanel assaini

A 17 h 45 hier M. T. M, domi-
cilié à Morteau, roulait de
Couvet à la frontière. A Fleu-
rier, au carrefour du Pont des
Chèvres, il s'est trouvé en pré-
sence de Mme Dora Lampart,
domiciliée au village, qui au
guidon d'un vélo venait de la
rue de Belleroche et avait l'in-
tention d'emprunter la rue des
Moulins.

Heurtée par l'avant de la
voiture, elle a été projetée
contre le pare-brise, puis est re-
tombée lourdement sur la
chaussée.

Gravement blessée, Mme
Lampart a été transportée par
ambulance à l'hôpital de Cou-
vet, où elle devait malheureuse-
ment décéder.

Cycliste tuée à Fleurier

Finalement, f aute d'un salu-
taire débat d'idées, c'est la majo-
rité automatique qui l'emporte.

C'est ainsi que l'enjeu de
l'élection au Grand conseil de-
vient plus une préoccupation de
quantité que de qualité, quantité
qui servira à approuver les déci-
sions prises par quelques per-
sonnes seulement à la tête des
partis.

Cette évolution de la démo-
cratie vers un système de routine
doit nous préoccuper car un ré-
gime où un très petit nombre de
personnes - décide de ce qui est
bon ou non pour le plus grand
nombre ce n 'est pas précisément
le signe d'une démocratie vi-
vante...

En résumé, si une recomman-
dation peut être f aite, allez vo-
ter, votez d'une manière cohé-
rente en f aveur d'une majorité
qui soit la même au Conseil
d'Etat qu'au Grand Conseil et
renouez avec la vie politique en
allant modif ier de l'intérieur la
dérive des partis vers une f orme
de pouvoir qui bientôt, par votre
capitulation, ne vous en laissera
plus beaucoup...

G.Bd

21P-ETLL: les à fonds
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¦ Mf\ mWmÇmjÊ Pour le nouveau toit de nos TCVUltï UNE ME|LLEURE SOLUTION EXISTE:
SML M M^^  ̂BB M c'est l' emp lacement sur un terrain communal situé à la rue Louis-Chevrolet , à proximité
¦ B» Bf B f M du dépôt de carburant.
B7 BB ^BkB  ̂» BB Elle ne prive pas la ville d'un développement industriel.

à l'arrêté prévoyant Elle n'entraîne pas de diminution du nombre de bus qui circulent et ne compromet
l'emplacement pas l'avenir de nos TC.

du nouveau dépôt Elle n'entrave pas la circulation.
ï aux Eplatures E||e ne compromet pas la liaison éventuelle avec Le Locle.

les 8 et 9 avril oi?634 pour !e comj té d'opposition: J. Béguin, H. Robert , H. Cattaneo.

L'ABOUTISSEMENT
D'UNE LÉGENDE.
La légende de la Jeep est presque cinquan- 6 cylindres de son moteur de 4 litres.
tenaire. Mais jamais encore elle ne s'était Quelques exemples illustrent bien le
exprimée par un tel niveau de perfection luxe de cette version: sièges en cuir véri-
que dans la Jeep Cherokee Limited table, climatisation, radio/lecteur stéréo, ÉT^W^Mc\ (/ "fX

La Cherokee Limited allie le confort ainsi que lève-vitres, réglage des sièges, (\ M^^JJ^JÉ^IIlEsa--d'une limousine de grand luxe aux avanta- rétroviseurs et antenne - tous à com- * //f ikfâSfê=ÉÉi=t ¦¦- i ^S^ ĴQ ,̂
ges spécifiques d'un véhicule tout-terrain. mande électrique. Portes télécommandées C^J^ ^^^-~^5fflbS r̂j^^^cElle est aussi à l'aise sur autoroute que sur par infra-rouge. Cherokee Limited : ap^iW-"- JPgw^'MlKv-TI^^'-P'
chemins de montagne enneigés. Fr. 49 990.-. ... WB '̂ p-1 

fOI^ ^Hf^Forte de sa transmission automa- Reprenant les mêmes bases tech- | V^y ^̂  
tique à 4 rapports, de sa direction assistée niques que la Limited, mais avec un La jeep Wrangler appartient à une autre catégorie, celle
et de sa traction intégrale Selec-Trac, elle équipement un peu plus simple, tlu Plaisir Jc conduire et de l'aventure: typique, elle
tire le parti optimal de la puissance la Cherokee Euro est proposée pour ^e 

la 
Jeep oriRinale- Moteur 

de 
2'5 ' (103 CV'DIN/

(171CV-DLN/126 kW) fournie par les Fr.44900.-. WranglerLaredo Hardtop: Fr. 34210.-
Wrangler Sahara Softtop: Fr. 31 700.-

i
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AARGAU: AARAU, GRÀUBAG.TEL 064/24 46 46/47. BADEN, CAREP AUTO AG,TEL. 056/2219 01. SAF6NWIL,EM|L FREY AG.AUTOCENTER.TEL. 062/999111. STRENGELBACH, BRUNO  ̂W BB
MEIER AG. WIGGERTALGARAGE . TEL. 062'51 7383.  WETTINGEN. CAREP AUTO AG, LAND5TRASSE 121, TEL. 056/272748. WOHLEN, RIGACKER GARAGE AG , TEL. 057/22 80 04 . ^̂ Ml Ĥ
APPENZELL: APPENZELL,SAMMELPLATZ GARAGEAG ,TEL.071/873636 - 78 2113.BASEL-STADT:BASEL,TELLPLATZGARAGE AG , HOCHSTRASSE 50 .TEL 061/35 15 10.BASELLAND: .aaaaW '̂ 
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LIESTAL, SEFAKA AG , AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTALAG , TEL. 061/921 5589. BERN: BERN-ITTIGEN, US CAR DRIVE AG, TEL. 031/581 666. BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE ^̂ ^M Ŵ  ̂ -. -;\ maaW. \a\\. A 
 ̂
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WILLEMIN S.A.,TÉL032/922462.BIEUBRUGG,GARAGE MARTINI,TEL032/255050.GSTAAaGARAGEPETERVON ARX,TEL. 030/45405.OBERBURG/BURGDORF,ANDREAS LÛTHI B̂ fe -aaâa B̂ - IB BB B Bf flB
5PEZIALFAHRZEUGE, TEL. 034/61 18 00. THUN, SCHWÀBIS GARAGE AG, TEL. 033/37 74 76. WORB, AUTO WORBBODEN AG, TEL. 031/83 45 63. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG, Vf A Vf ¦ B̂ - 'B B B I
GARAGE A. MARTI, TEL. 037/26 41 81. GENÈVE: GENEVE, A.GRECO AUTOMOBILES S.A., 74-76 . RUE DE LAUSANNE . TÉL. 022 /321135.  GENEVE, SPORT CAR SERVICE S.A., RUE TM Ma\\ Ë̂ 

Hl JB BT _̂ BT  ̂ B MM
MERLE- D'AUBIGNE 14, TEL. 022 36 86 59- 363914 .  GLARUS: SCHWANDEN, GARAGE OSCAR MULLER,TEL. 058'8 1 15 35 GRAUBUNDEN: CHUR, PARTNER AUTO AG.TRISTSTRASSE , ^̂ flB ^V ^H •" \W âWmaâaaW ̂MaaaaaW mÊaaàtaaaW
TEL. 081/2 2 00 35. SAMEDAN, AIRPORT GARAGE GERONIMI S. A ..TEL. 082 6 56 01. JURA: DELEMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A..TÉL 066/22 75 26-22 24 61. LIECHTENSTEIN: TA*aaaa\\aaaY7 ^V' *̂a*a\*tW ^W  ̂\\\W^****^̂
SCHAAN/FL, WINKELGARAG E, OTHMAR BECK.TEL 075/2 59 44. LUZERNl EBIKON-LUZERN, KOCH PANORAMA GARAGE. LUZERNERSTRASSE .TEL. 041/30 66 88. NEUCHÂTEL: LA (D)
CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 6677. NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES. D. BOREL, TÉL. 038/31 29 60. ST. GALLEN: ST.GALLEN-ABTWIL, STRATOS ***** w
AUTOMOBILE AG, BILDSTRASSE 3, TEL. 071/31 31 71. WIL, CARWIL AG, AUTOMOBILE, TEL. 073/22 01 33. WITTENBACH, GARAGE B. KAUFMANN, TEL. 071/3814 38. SCHAFFHAUSEN: 

^̂  
_. _

SCHAFFHAUSEN, MUNOT-GARAGE AG, TEL. 053/248107. SCHWYZ: ALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE, TEL. 055/63 30 03. OBERARTH, AUTO-ELEKTRO, T^lîO A lYlûri OOn I CàCfCàTài a
G. BAUMELER, TEL 041/82 36 20. SOLOTHURN: HÂGENDORF, M.B. SPORT-CARSA S.A., TEL. 062/461212. SOLOTHURN, LIECHTI STERN-GARAGE AG, TEL 065/22 80 80. TICINO: A IIC / V1IIC1 1 Vtll 1 JLiCl idlvl .
BELLINZONA, BICO-CAR S.A., TEL. 092/2617 01-093/3616 08. LUGANO-BIOGGIO, CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI S.A., TEL. 091/59 49 61. MINUSIO, GARAGE FONTILE S.A., °
TEL. 093/33 83 43. MORBIO INFERIORE/CHIASSO, AUTOSPAZIO. GARAGE-CARROZZERIA, TEL 091/43 95 27. THURGAU: ALTNAU, GARAG E HOFER AG, KIRCHSTRASSE 157,
TEL. 072/6S1114. FRAUENFELD, GARAGE EHRAT AG, TEL. 054/221314. VAUD: CORSEAUX/VEVEY, T. FALCONI, GARAG E SPORT, RTE DE LAVAUX 55 , TÉL. 021/922 64 52. DUILLIER,
GARAGE DES MARAIS, M.CORTHESY, TEL 022/612741. ETAGNIÈRES, G.CASALE, GARAGE S CARROSSERIE, RTE D'ÉCHALLENS, TÉL. 021/73135 22. ETOY, AUTOLOVE S.A., ROUTE
CANTONALE, TÉL. 021/807 30 75. LAUSANNE, CILO S.A., RUE DU PETIT-ROCHER 6, TÉL. 021/24 77 22. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE OPPLIGER FRÈRES, TÉL. 025/71 77 66.
PONT-DE-LA-MORGE/SION, GARAG E DU MONT-D'ORGE.TÉL 027/36 37 00.SIERRE,GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., QUIRIGHETTI g FELLAY,TÉL. 027/5511 48.ZUG: O.H.TREND AUTOS
AG, TEL 042/32 10 28. ZURICH: KLOTEN, BROVAG AG, TEL. 01/814 23 71. WINTERTHUR-TÔSS, GARAGE H. BÙHLMANN, TEL. 052/22 25 25. ZURICH-ALTSTETTEN, J. H. KELLER AG,
VULKANSTRASSE 120, TEL. 01/432 2410. ZURICH, M-AUTOMOBILE SEEFELD AG, DUFOURSTRASSE 56, TEL 01/252 52 60.

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH



A vos composts!
Le sol: un organisme à part entière

Les tas de compost, ça l'a tou-
jours fascinée! Dans le cadre de
l'option biologie-chimie au gym-
nase de La Chaux-de-Fonds,
Anouk Thommen a mené une
étude comparative de deux com-
posts. Pour ce travail , elle a reçu
un prix de l' institution «La
science appelle les jeunes», ce
grand concours organisé au ni-
veau national.
Bien que L'Impartial en ait déjà
parlé succinctement , nous y re-
venons aujourd'hui pour re-
cueillir les impressions d'Anouk
Thommen et dégager les
grandes lignes de son étude.

«Pratiquer le compostage,
c'est un état d'esprit à adopter ,
un état d'esprit qui s'oppose à la
société de consommation; qui
refuse de considérer le sol
comme un simple «réservoir»
devant produire le maximum»:
Anouk Thommen, aujourd'hui
étudiante en musicologie à

l'Université de Fribourg, est
convaincue. «Il faut arriver à
sensibiliser les gens. On vit dans
les déchets, on va en être sub-
mergé à un point qui devient in-
vivable», ajoute-t-elle.

Des réflexions qui l'ont pous-
sée à «plonger» dans deux com-
posts différents et observer ce
qui se passait à l'intérieur. Si le
premier, «âgé» d'un an , s'est dé-
composé en humus, le second,
celui de ses parents , plus jeune, a
produit une matière proche de
l'engrais. «La différence pro-
vient de la teneur en eau , teneur
qui a une influence sur les méca-
nismes du compost», explique-t-
elle après avoir effectué des ana-
lyses biolog iques, physiques et
chimiques.

Par son travail , Anouk a sou-
haité montrer «qu 'il y a une vie
extraordinaire à l'intérieur des
composts, à quel point le sol est
un organisme vivant à part en-

tière. La nature a cette capacité
d'équilibre incroyable.» Et de
conclure : «Faites du compos-

tage pour observer toute la vie
qui s'y passe».

CC

Le compostage: un état d'esprit à adopter.
(Photo Impar-Gerber)

Sortie des bus
sous la loupe

Les opposants expertisent
le dépôt des Eplatures

Dans le cadre de sa campagne, le
comité référendaire opposé à la
construction du dépôt-atelier des
TC aux Eplatures a confié l'exa-
men du dossier du hangar à un
bureau d'ingénieurs. Qui critique
le peu d'espace laissé pour per-
mettre aux bus de tourner. La di-
rection des TC répond du tac au
tac. Un nouvel épisode avant la
votation de ce week-end.
Les opposants ont voulu un avis
d'experts sur les plans du dépôt-
atelier des TC aux Eplatures
fournis au Conseil général en
septembre dernier. Ils ont man-
daté le bureau d'ingénieurs-
conseils Transitée, à Lausanne.

BRAQUAGE
Sur le plan technique, sa conclu-
sion est simple: «[Le projet] ne
nous paraît pas comporter de
graves anomalies». Cependant ,
les ingénieurs mettent en lu-
mière un défaut jugé «impor-
tant» qui touche à la sortie des
bus du dépôt, à l'ouest, dans le
cas d'une extension du dépôt au
siècle prochain. Ils devront en
effet toujours tourner dans une
cour et revenir vers le carrefour
de l'aérodrome. Le diamètre de
braquage normal d'un bus, cal-
cule Transitée, est de 32 m, 28
au minimum. Pour le bus le plus
mal placé, il faudrait une cour
de 30 m à 35 m de longueur.
«Cette situation compromet
ainsi la zone d'extension future
du dépôt qui ne laisserait que 20
m pour le rebroussement des
bus».

Pour M. Jacques Béguin, du
comité référendaire, il s'agit
d'une erreur de planification.
Dans le cas de l'extension pré-
vue, il faudra construire une pla-
que tournante ou manoeuvrer
avec les véhicules. Certes, pour
le projet actuel, l'espace suffi-
sant existe, mais il faudra pré-
voir une cour de plusieurs mè-
tres plus longue. Déjà que le
projet est à l'étroit...

M. Jean-Michel von Kaenel,
directeur des TC, renvoie la
balle. Transitée se base sur les
normes des transports en com-
mun lausannois. Mais des

études récentes de l'Ecole poly-
techni que fédérale permettent
de dire que des bus même articu-
lés passent sans manoeuvre dans
un diamètre de 24 mètres, par
l'installation de rails courbes de
contact , plutôt que les fils sou-
ples tendus entre des pylônes
plantés en polygone. Musique
d'avenir, puisque avant exten-
sion la place pour tourner est de
toute façon suffisante, ajoute
M. von Kaenel , qui admet ce-
pendant au vu des derniers
plans qu 'il faudra allonger la
cour de 6 m environ. Mais la
maquette présentée dans le bus-
exposition des TC stationné sur
la place Sans Nom est exacte.

EXTENSION
L'importance d'une extension
est quoi qu 'il en soit à relativi-
ser, poursuit le directeur des TC.
Conçu pour 42 bus, le nouveau
dépôt tel que prévu pourra en
abriter 59 si nécessaire. A l'hori-
zon 2010, la planification pré-
voit l'exploitation de 36-38 véhi-
cules. «Il faudrait vraiment ima-
giner un changement total d'ha-
bitudes de transports pour dé-
passer le cap de 50 véhicules».

Pour le comité référendaire,
ce détail du rebroussement des
bus symbolise l'ensemble des
problèmes de circulation et d'ac-
cès au futur dépôt. M. Béguin
prévoit de grosses difficultés
pour l'aménagement du carre-
four de l'aérodrome, qui sera
quoi qu'il en soit encombrant
pour la circulation et estime que
les TC et la commune évacuent
ces questions avant la votation.

Reprenant une remarque du
bureau mandaté pour étudier le
plan directeur des transports
pour la ville en gestation, M.
von Kaenel considère lui qu'on
ne fait qu'assainir une situation
déjà mauvaise à ce carrefour,
qui dessert l'aérodrome et la
zone industrielle sud. Il n'entra-
vera pas la circulation , au
contra ire, il contribuera à la flui-
dité du trafic sur l'ensemble de
l'artère. L'absence de dépôt ne
changerait rien au problème.

R.N.

L'homme et le rat:
même phénomène

Comment un médicament se
comporte-t-il dans un orga-
nisme vivant? Voilà le thème gé-
néral du travail de Gabrielle de
Torrenté, intitulé «Pharmacoci-
nétique de la gentamicine chez le
rat et la pénicilline chez l'hom-
me», et pour lequel elle a égale-
ment obtenu un prix d'excel-
lence lors du concours «La
science appelle les jeunes».

Pour ses recherches, Gabrielle
de Torrenté a injecté à un rat un
antibioti que le dosant selon
deux méthodes, chimique et bio-
logique basée sur la capacité

bactéricide de l'antibioti que.
Puis elle s'est injectée à elle-
même de la pénicilline. Pour
constater que la concentration
de l'antibiotique dans le sérum
diminue avec le temps de ma-
nière exponentielle. La quasi to-
talité de l'antibiotique est élimi-
née, un phénomèfîe perceptible
autant chez le rat que chez
l'homme.

Alors, gymnasienne à La
Chaux-de-Fonds, Gabrielle de
Torrenté est aujourd'hui étu-
diante en médecine à Lausanne.

(c)

Le ver qui se mord la queue
Barbara Liechti a observé le cy-
cle évolutif du taenia taenifor-
mis et obtenu une mention très
bien pour cette étude.

Lors d'une séance de dissec-
tion , la gymnasienne a décou-
vert des kystes sur le foie d'un
campagnol. Grâce au professeur
André Aeschlimann de l'Institut
de zoologie de l'Université de
Neuchâtel, elle a pu déterminer
de quelle sorte de kyste il s'agis-
sait. Son chat a ensuite mangé le
foie (et le kyste!), a été vermifu-
ge. Les vers ont été retrouvés

dans ses excréments. Les cam-
pagnols se réinfectent par les
vers libérés dans la nature et
contenant des oeufs.

C'est ainsi que Barbara
Liechti a pu rétablir le cycle et
l'évolution du tania taeniformis.
Aujourd'hui étudiante en biolo-
gie à l'Université de Neuchâtel
elle a pu, au cours de son travail ,
compter sur l'appui de Jean Ma-
riaux, assistant et de Jean Pan-
tillon, son professeur de biologie
au gymnase.

(c)

VIE POLITIQUE

On nous communique:
Le comité de l'Union ouvrière,
Union syndicale locale, apporte
son soutien total aux travail-
leurs des TC et demande à la po-
pulation d'accepter massive-
ment le nouveau dépôt-atelier.
Un refus aurait des con-
séquences très graves pour la sé-
curité des travailleurs qui atten-
dent depuis plus de 10 ans une

solution à leurs conditions de
travail. Le dépôt actuel est vé-
tusté et sombre, un accident
peut survenir à tout instant... les
exigences pour la protection des
eaux ne sont pas remplies. Le
comité invite la population à vi-
siter la maquette exposée dans le
Bus-Expo sur la place Sans-
Nom et à dialoguer avec les tra-
vailleurs des TC. (comm)

Oui au nouveau dépôt-atelier
des Eplatures

Décès tragique
à l'usine électrique

Une ambulance a été appelée hier
à 12 h 45 à l'usine électrique, rue
Numa-Droz 174 à La Chaux-de-
Fonds. En effet, un ouvrier, M.
Jean-Claude Thiébaud, monteur-
électricien, gisait inanimé dans la
station transformatrice, près

d'une cellule de 8000 volts. Mal-
gré son transport immédiat à
l'hôpital de la ville, les médecins
n'ont pu que constater son décès.
Quant aux causes de ce tragique
accident, elles restent encore à
définir.

PUBLICITÉ ^^^^^^^^=
Reprise des cours

LEÇONS DE
VIOLONCELLE ET SOLFÈGE
Professeur diplômé, membre SSPM

Se déplace à domicile

Ç) 038/33.49.26

# 

L.-Robert 102

039/232.484

Automobile club
de Suisse

Agence de voyage
Pour cause de retard dans les tra-
vaux, notre bureau sera fermé jus-
qu'au vendredi 7 avril inclus.

Nous vous remercions de votre
compréhension.

Cherchons de suite:

Téléphoniste
trilingue, français - ,
allemand - anglais
pour mission tem-
poraire à mi-temps.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

RECTIFICATIF
Une erreur typographique a totale-
ment dénaturé l'annonce du Parti
écologie et liberté intitulé «Politique
énergétique» . Il est évident que ce

mouvement entend
favoriser

la reconversion aux énergies renou-
velables et non pas la défavoriser
comme publié par erreur dans notre

édition du 3 avril 1989.

URGENT
Nous cherchons pour

La Chaux-de-Fonds

UNE TÉLÉPHONISTE
à mi-temps, l'après-midi.

Mission temporaire jusqu'au 15
juillet éventuellement poste fixe

par la suite.
ADIA INTERIM S.A.

Tél. 039/23.91.34

NAISSANCE

M 
Pressé de vous connaître,

je suis arrivé
le 3 avril 1989;

je m'appelle

NICOLA
et je pèse 3,490 kg

pour la plus grande joie
de mes parents.

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Maria Pia et Luciano
IANNARONE

Fleurs 5
Le conducteur qui , hier garait
son véhicule à hauteur de la
BCN, endommageant une

BMW 318 1, bleu foncé, est prié
de prendre contact avec la police
cantonale, <p 039/28.71.01.

Appel aux témoins

Lors de la dernière audience du
Tribunal de police, présidée par
Max Kubler, S. F. a été
condamné à 100 fr. d'amende et
70 fr. de frais pour infraction
LCR et menaces. B. W., pour
infraction LTM, a été juge par
défaut et condamné à 10 jours
d'arrêts et 70 fr. de frais.

J. P. était prévenu de viola-
tion d'obligation d'entretien, de
détournement d'objets mis sous
main de justice. La plainte a été
suspendue jusqu 'à la fin du mois
de juin. Par défaut, J.-F. B. a été
condamné à 600 fr. d'amende et
70 fr. de frais pour infraction
LCR.

Ivresse au guidon et infrac-
tion LCR-OCR ont coûté à
M. S. 500 fr. d'amende et 260 fr.
de frais. Prévenu de détourne-
ment d'objets mis sous main de
justice, P. O.-G. a été acquitté,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat. Par défaut, E. M.-M. a
été condamné à 100 fr.
d'amende et 270 fr. de frais.

Prévenue d'infraction LCR,
J. D. a été libérée tandis que M.
J. a écopé de 100 fr. d'amende et
100 fr. de frais pour infraction
LCR-OCR. Au cours de la
même audience, le Tribunal a
renvoyé pour preuves deux
causes et différé la lecture de
trois jugements.

Lors de l'audience du Tribu-
nal de police du 22 mars, R. H. a
été condamné à 10 jours d'ar-
rêts, 150 fr. d'amende ef 250 fr.
de frais pour ivresse au guidon,

infraction LCR-OCR et incen-
die par négligence. Le sursis ac-
cordé en septembre 87 n'a pas
été révoqué, mais le Tribunal a
ordonné au prévenu de suivre
un traitement auprès du centre
médico-social. Quant à J.-C. F.,
il a écopé, pour incendie par né-
gligence, de 150 fr. d'amende et
50 fr. de frais, peine radiée de
son casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans.

Pour infraction LCR-OCR,
R.-A. M. a été condamnée à 150
fr. d'amende et 60 fr. de frais.
D.C., pour infraction LAVS-
RAVS, a écopé de 30 fr.
d'amende et 65 fr. de frais. Une
infraction LTM a coûté à C. B.
10 jours d'arrêts et 250 fr. de
frais.

Par défaut, D. P. a été
condamné à 10 jours d'arrêts et
250 fr. de frais pour infraction
LTM. S. T. a écopé de 90 fr.
d'amende et 80 fr. de frais pour
infraction LCR-OCR. Même
infraction qui coûte à M. H. 90
fr. d'amende et 60 fr. de frais.

Pour vol , L. M. a été condam-
né à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et au
paiement de 60 fr. de frais. R. P.,
pour infraction LTM, a été
condamné à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et à 35
fr. de frais.

Lors de la même audience, le
Tribunal a renvoyé une cause
pour preuves et classé un dossier
(plainte retirée).

(Imp)

Au Tribunal de police
Le poisson d'avril pour chiens

Les sportifs, les promeneurs et
les cultivateurs assidus en ont
marre de mettre leurs pieds dans
le bonheur et se sont associés
aux poissons - d'avril - lassés de
nager en eau trouble. Celui-ci
zone du côté des Arêtes et s'est
exprimé en un panneau élo-
quent et précis. On complétera
l'information en conseillant de
prendre sa balance avec soi, à
moins de bien connaître les pro-
ductions de son cher toutou. Et
pour les montants dus, voir avec
la C.A.C.A., corporation sus-
mentionnée. Mais les intransi-

geants sur l'orthographe seront
dispensés de payer le «supplé-
ment»!

Cette réaction amusante est
toutefois justifiée par le laxisme
des propriétaires de chiens qui ,
dès la porte de voiture ouverte
sur le parking du complexe des
Arêtes, envoient Médor dans la
nature, sans se soucier des sou-
venirs glissants et odorants mis
sous les pieds des footballeurs et
des rugbymen à l'entraînement.
La forêt n'est pourtant qu'à
quelques foulées.

(ib)

(Photo Impar - Gerber)

Terrain et sujet glissants...
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Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - <$ 039/31 75 08

Une équipe dynamique à votre service

|:  Sylvianne Neness
monitrice réception-

Nos prestations: ar 
j

I l  • Fitness • Body building • Aérobic I j J !
i l  • Ballestetic • Stretching • Fat burner 'y '

| j  • High impact • Low impact • Sauna i j | j
j • Cours pour personnes âgées • Gymnastique douce • Solarium I

' || Garderie d'enfants gratuite | j j |

| ! Nos points forts:
I Un accueil et un service personnalisés ,,!

Les salles les mieux équipées de la région 548 | j | {

CC 039/31 48 70

< |AlAi5 l m
> i3PC§4 o

2 %. .M >te ^^^y  • c
A vec le retour du printemps,

Albert Wagner, cuisinier, renouvelle sa carte
et vous invite à venir apprécier

ses nouvelles créations.

Choux de Bruxelles farcis
au foie de canard tiède
Vinaigrette au cerfeuil

Aspic d'ailerons de caille
au foie gras d'oie, à la gelée

Queues de langoustines
et coquilles Saint-Jacques en habit vert

Menu pour communions à disposition

Réservez votre table assez tôt. . .
Ouverture de la terrasse

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

! Fermeture hebdomadaire le lundi
Y]  2? ?

S RENOUVEAU—^

i 'GARAGE DURALLYESA i
• Distributeur OPEI ¦©¦ Le Locle «
0 Voici le printemps! Moment "favorable pour choisir £
 ̂

votre nouvelle voiture parmi notre très beau choix Q

• D'OCCASIONS /> •
• GARANTIE \£*j j  •
£ OPEL Corsa LS, 4 portes 1986 20 000 km f

 ̂
OPEL Kadett LS 5 portes 1986 55 000 km 

^

 ̂
OPEL Kadett LS 5 portes 1986 46 000 km

 ̂
OPEL Kadett GT 2.0i 4 portes 1988 Fr. 331.- par mois

 ̂
OPEL Kadett Caravan G L 1987 Fr. 274.- par mois

OPEL GS/I 3 portes 1988 9 000 km

1 OPEL GS/I 5 portes 1988 12 000 km
OPEL Ascona 1600 4 portes 1984 47 000 km "f

1 OPEL Ascona 1800, 4 portes 1984 70 000 km
OPEL Ascona 1800 SR 5 portes 1 984 69 000 km

7 OPEL Ascona LS 2.Oi 1987 Fr. 275 -par  mois

OPEL Manta GT/ E 1983 Fr. 259.- par mois ;

f OPEL Record Royale 2.2i aut 1 986 Fr. 275.- par mois •

OPEL Oméga GL 1987 Fr. 286.- par mois •
• OPEL Oméga Caravan CD 1987 Fr. 347.-par mois •

• Alfa Romeo 90, 2.0i, sans cat. 1986 Fr. 199.- par mois •

• Honda Civic 1.5 GL 1987 28 000 km •

• Peugeot 309 GT inj. rad. 1986 23 000 km •

• VW Golf GT/i 1986 Fr. 299.- par mois •
® Voyez notre parc

Service de vente: P.-A. Dumont - 0 039/31 33 33
^k 14001 A

HONNÊTES GENS DE CE PAYS
Qui soutient les milieux des «bonnes affaires»?

D'où sortent les profiteurs de la «koppinerie légale»?

Qui a décidé de «raboter» les contributions de la Confédération à l'AVS et à
l'assurance-maladie?

Qui est pour l'augmentation de l'âge de l'AV S pour les femmes?

Qui veut réduire les ressources des collectivités publiques pour ensuite diminuer
leur politique sociale?

La droite du grand part i radical et de son jumeau libéral.

Donnez leur une leçon
en votant *ÊMMk
les listes grises du |-M POP Le Lode

LÏ^H Resp.: F. Blaser
14063

Vacances en solo en Espagne. Des villas ,
des bungalows, des appartements de vacances
situés dans des endroits presti gieux sur la
Costa Brava , sur la Costa Dorada , sur la Costa
Bianca et sur la Costa de Almeria. Demandez
notre prospectus «Vacances au bord de la mer
individuellement» .
Tél. 039/23 26 44.

MB| Eglise I vangélique Libre
ĴT^L angle Banque-Bournot - Lo Locle

Jeudi 6 avril à 20 heures

j  C C I L'évangile
C C fc pour les musulmans

Christian et Nicole Fonck
Film-vidéo: «Au travers des portes fermées»

140» Chacun est cordialement invité.

ACIERA
Nous recherchons
pour notre département outillage:

un dessinateur
constructeur

Ce collaborateur sera chargé plus parti-
culièrement de la construction des posa-
ges pour nos machines de production.

Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle.

Les personnes intéressées par une activité au sein
d'une entreprise de pointe dans le secteur de la
machine-outils sont priées d'adresser leurs offres à:

ACIERA SA
2400 Le Locle m

ill VILLE
gyjg DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
de places d'apprentissage pour août 1989

Services Industriels:

un apprenti monteur électricien
un apprenti installateur sanitaire
un(e) apprenti(e) de commerce
Les postulations manuscrites doivent être adressées à la
Chancellerie communale, jusqu'au 14 avril 1989.

Conseil communal
14003

û
ULYSSEJ NARDIN

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 NARD1N S.A.
3, rue du Jardin — 2400 Le Locle
<p 039/31 56 77 120957

A vendre
Une paroi murale
de 10 éléments.
Une table ronde avec 4 chaises.
Prix: au plus offrant.
Veuillez téléphoner au numéro
038/ 46 26 65 001044

A louer au Locle
Jeanneret 10

garage
déneigé. Fr. 100.—

par mois. Libre dès le
1er juin ou à conve-
nir. C 039/31 18 04

le soir 4701 8&

Mr. Karamba

Voyant
médium

spécialiste des tra-
vaux occultes vous
aide à résoudre tous
vos problèmes. Ré-
sultats irrévocables.

'C 023 ou 0033/
50 49 05 26

000049

PUZEIMITH
Ut il International S.A.
engage:

un opérateur sur presse
(y compris préparation et réglage)

Expérimenté.

Faire offres écrites en joignant les documents usuels à:
ZENITH INTERNATIONAL SA - Service du personnel
Billodes 34 — 2400 Le Locle us

Carrosserie Jacques Favre
Eroges 16 — Le Locle

<P 039/31 13 63
cherche tout .de suite:

un carrossier
avec CFC

sachant travailler de manière
indépendante. 14040

Cherchons:

commis
0 039/31 23 21

01407?

Atelier de mécanique au Locle

cherche

mécaniciens-
tourneurs
Prière de se présenter

Combe-Girard 8.

0 039/31 82 05
140303

Menuiserie
Roger Vermot

Le Cerneux-Péquignot

cherche:

menuisier
qualifié
avec quelques années

d'expérience.

0 039/36 1313
140313



Formation continue super-star
L'Ecole technique n'a pas raté sa cible

Une école dont les effectifs décu-
plent en cinq ans: pas mal , non? Il
s'agit en l'occurrence de l'ETLL, et
de ses effectifs inscrits... pour sui-
vre les cours de perfectionnement.
Des prestations dont l'Ecole tech-
ni que a l'exclusivité et qui répon-
dent, c'est manifeste, à un besoin
clair et net.
Depuis des dizaines d' années .
l'ETLL proposait des cours du
soir. Mais plutôt sous l'ang le vul-
garisation. En 1984, le directeur
Gérard Tri ponez décide de res-
tructurer tout ça sous l' ang le
«pro» , à savoir proposer des cours

depuis le niveau 1. et permettant
de progresser dans ses connaissan-
ces.

Depuis deux ans. l'école a fait
un pas supplémentaire , en accor-
dant un certificat ETLL-made
sanctionnant les connaissances
acquises. Il est reconnu par la Ville
«et aura la valeur que lui donne-
ront les personnes qui l'ont reçu!»
Mais jusqu 'à présent , pas par le
DIP. ce qui n'est d'ailleurs pas le
but princi pal. On vise surtout à
offrir les meilleures prestations
régionales possibles.

Ces cours «pro» ont donc com-

mencé en 1984: 7 cours, pour un
effectif d'une quarantaine de per-
sonnes. En 87-88, on est passé à 20
cours (dont 8 supprimés pour
cause de manque d'intérêt) suivis
par 161 personnes, contre 90
l'année précédente. Et selon les
projections , en 89 ces cours auront
accueilli 400 partici pants! Qui dit
mieux?

ÇA MARCHE,
ÇA NE MARCHE PLUS...

Ces cours sont des plus divers, et
bien malin qui pourra prévoir ceux
qui auront du succès ou non.

Un matériel up-to-date pour garantir des connaissances top-niveau. (Archives JCP)

Exemple: un cours d'électricité
générale a dû être annulé pendant
3-4 ans faute d'effectifs. A tel
point que M. Tri ponez a hésité à le
reconduire pour 1989 «et c'est tout
juste si nous avons pu accueillir
tous les intéressés!»

Il y bien sûr des domaines plus
«porteurs» que d'autres, ainsi tout
le secteur informati que, et aussi le
domaine électroni que, particulière-
ment les microprocesseurs.

La collaboration Ecole-indus-
tries fonctionne à plein rendement ,
«notre but premier , c'est d'appor-
ter aux industries régionales le per-
fectionnement des employés».
Depuis 2 ans. l'Ecole offre de plus
en plus de cours à la demande des
entreprises.

A rappeler aussi que l'ETLL a
été reconnue comme centre auto-
risé de formation sur le logiciel
AutoCad, «un succès énorme,
nous avons au moins tri plé les
effectifs prévus pour 89!»

Quant aux gens qui suivent ces
cours de formation , ils viennent en
majorité des industries , patrons
compris. Une frange minoritaire
s'inscrit par intérêt personnel , par
exemple pour apprendre à manier
un PC.

PAS L'ÉCOLE DES FEMMES
Et les filles? Elles partici pent ,
bonne nouvelle. Surtout dans les
cours de perfectionnement en
informati que, «mais dès que cela
devient plus techni que, on en voit
beaucoup moins» , constate Gérard
Triponez.

Un problème que l'on retrouve
au niveau des effectifs «normaux»
de l'ETLL, qui affichent par ail-
leurs une belle stabilité: 158 étu-
diants pour 1987-1988. Mais là-
dedans, deux ou trois filles seule-
ment. D'accord , c'est mieux qu 'à
l'époque où l'on ne comptait ,
année après année, qu 'une seule

demoiselle surnageant dans la
masse. On a pourtant compté des
pointes , avec le nombre fabuleux
de sept jeunes filles!

A noter enfi n que l'ETLL , en
collaboration avec le CPLN pro-
pose de nouvelles prestations des
la rentrée d'août. Dont une forma-
tion d'automaticien sur 4 ans. Pas
beaucoup d'intérêt jusqu 'à présent,
à tel point que M. Triponez se
demande s'il pourra ouvrir une
classe.

Et puis une formation de techni-
cien ET sur 5 ans (au lieu de 6) qui
suscite un intérê t nettement plus
marqué. A rappeler aussi que tous
les élèves issus des classes pré-
gymnasiales pourront entrer à
l'ETLL en tant qu 'apprenti ou
technicien sans examen préalable.

Logique: on ne leur demande
pas non plus d'examen d'admis-
sion pour entrer à l'école d'ingé-
nieurs.

CLD

Aux urnes!
Recommandations

de la chancellerie communale
L'échéance des prochaines élec-
tions cantonales approche à grands
pas puisque cette consultation est
fixée pour la fin de la semaine. A
ce propos la chancellerie com-
munale tient à rappeler quelques
points essentiels afin de favoriser le
bon déroulement de ce scrutin.
Tout d'abord , les citoyennes et
citoyens ne peuvent plus voter par
correspondance puisque le vote
anticipé est ouvert. Ceux qui dési-
reraient en faire usage doivent se
rendre personnellement au poste
de la police locale muni de leur
carte civi que. Et ce jusqu 'au
samedi 8 avril à 6 h.

Le chancelier communal , Jean-
Pierre Franchon , engage vivement
les électrices et électeurs à saisir
cette occasion , puisque les portes
du poste sont ouvertes non-stop.

En ce qui concerne le week-end
électoral lui-même la chancellerie
conseille aux citoyens de ne pas
attendre le dernier moment pour
se rendre aux urnes.

Elle rappelle à ce propos les
heures d'ouverture du .bureau de
vote: samedi 8 avril , de 9 h à 16 h
(non- stop) et dimanche 9 avril , de
9 h à 12 h , non-stop également.

Mais attention , les portes seront
fermées impérativement à midi
avertit le chancelier communal.
Raison de plus donc de ne pas
attendre dimanche dernière heure

pour accomplir son devoir de
citoyen.

Par ailleurs, et en raison des tra-
vaux relatifs au chantier du nou-
veau bâtiment de la Résidence, il
est conseillé aux électeurs de ne
pas parquer leur voiture à proxi-
mité immédiate du bureau de vote
(Salle de la Croix-Bleue , rez-de-
chaussée de l'immeuble France 8),
voire de se dép lacer à pied pour s'y
rendre , (jcp)

Daniel JeanRichard sur un timbre-poste
Candidature communale pour le 250e anniversaire de sa mort

En 1991 la Suisse entière célébrera
le 700e anniversaire de la Confédé-
ration. Pour les Loclois cette
année-là revêtira d'autre part une
importance particulière puisqu 'il
s'agira du 250e anniversaire de la
mort de Daniel JeanRichard. Parmi
les manifestations prévues à cet
égard, la commune du Locle sou-
haite l'édition d'un timbre-poste.
Elle a fait acte de candidature
auprès de la direction des PTT.

Chaque année les PTT. par la divi-
sion princi pale des timbres-postes
émettent un certain nombre de
timbres qui rappellent des événe-
ments histori ques ou évoquent la
mémoire de personnages célèbres à
divers titres.

C'est dans cet état d'esprit que

la commune du Locle. en collabo-
ration avec l'ADL et le Musée
d'horlogerie du Château des
Monts , a fait acte de candidature
pour proposer une émission de
timbres concernant Daniel JeanRi-
chard .

Dans la lettre adressée à la sec-
tion projet de timbres des PTT, le
Conseil Communal exp li que que la
ville du Locle. «Cité de la préci-
son» , doit son essor et son renom à
l ' industrie horlogè re «qui marqua
pendant plus de deux siècles l'his-
toire industrielle de toute la
région».

L'horloger est décrit comme un
«homme dont le génie jeta les pré-
misses de cette fabuleuse aventure

économi que» et qu 'il mérite le plus
profond respect.

Les auteurs de cette candidature
estiment qu 'en regard du 700e
anniversaire de la Confédération ,
l'horlogerie est intimemen t liée à
l'histoire de la Suisse et que l'évé-
nement du 250e anniversaire de la
mort de Daniel JeanRi chard
mérite une attention particulière
de l' ensemble des concitoyennes et
concitoyens.

Pour tenter de convaincre les
PTT d'assurer la présence du
Locle sur l'ensemble du territoire
suisse, en 1991 , par l' util isation
d' un timbre postal, la demande est
appuyée par un dossier sur cet hor-
loger de génie, la ville du Locle et
le Musée d'horlogerie.

La statue de Daniel JeanRi-
chard inaugurée il y a 101 ans;
un bronze de Iguel. L 'homme
se retrouvera-t-il sur un timbre-
poste. (Photo Impar-Perrin)

La passionnante découverte des Antilles
Fin de saison pour Connaissance du Monde

Les services culturels Migros, dans
le cadre de Connaissance du
Monde avaient choisi d'offrir la
découverte des Antilles au public
qui leur est fidèle et sans cesse plus

nombreux. Il en fut ainsi, hier soir,
à la Salle des Musées, au Locle,
pour la dernière séance de la sai-
son, avec la projection du remar-
quable film réalisé par Jean Raspail

et qu'il a consacré tout entier aux
terres magnifi ques et isolées cons-
tituant le chapelet des îles antillai-
ses.
Situées au carrefour de l'Océan
atlanti que et de la Mer des Antil-
les, leur superficie est de 240.000
kiru , avec une population de plus
de 30 millions d'habitants. Le film
a été réalisé autour de deux thèmes
princi paux , s'agissant d'abord de
la révélation d'aspects peu connus
des Antilles , notamment d'îles peu
fréquentées.

Il en est ainsi des Grenadines ,
chapelet d'îles minuscules , accessi-
bles seulement en bateau , dont la
population , dans une natur e ver-
doyante , a conservé le charme et la
précarité des siècles passés.

L'autre thème est celui de l'ami-
tié et dans ces îles encerclées par la
mer, à l'image d'un univers clos,
préservé mais frag ile, Jean Ras-
pail . au cours de ses nombreux
voyages, s'est fait de nombreux
amis.

Parmi eux , il y a des rois caraï-

bes, des pêcheurs de baleines , des
capitaines de goélettes ou pion-
niers de l'aviation antillaise et lors-
qu 'il les retrouve, c'est toujours
une fête de l'amitié et du souvenir.

Grâce à ces chaleureuses ren-
contres , en compagnie de Jean
Raspail , nous avons pu découvrir
ce qui est sauvé et ce qui ne l'est
pas, dans le choc inéluctable du
vieux charme antillais et le monde
moderne qui s'empare des Antilles.

Les vieux mythes sont ébranlés ,
alors que la magie subsiste, mais
aux Antilles , il faut se hâter tant
que ces îles brillent encore comme
des étoiles prêtes à s'éteindre et
comme l' a souli gné Jean Raspail
dans son passionnant récit , la mer
qui encercle le rivage, protège et
transcende le meilleur , mais aussi
quel quefois le pire, (sp)

• Ce soir au Musée international
d 'horlogerie , à La Chaux-de-
Fonds. Jean Raspail , avec Connais -
sance du Monde, présente le film
qu 'il a réalisé en découvrant les
Antilles.

5e ou 23e, c'est selon...
Dans notre commentaire paru
dans la page «spécial élections»
consacrée au district du Locle.
nous avons rappelé qu 'en ne
tenant compte uni quement des
voix radicales portées sur son nom
lors des dernières élections com-
munales , Francis Jaquet occupait
la 23e position sur les 25 candidats
radicaux. Ce que l'intéressé ne
conteste pas. Il tient cependant à
fa i re remarquer qu 'au total des
suffrages, compte tenu du report
des suffrages exprimés en sa faveur
sur les listes des autres formations

politi ques, il s'était hissé au 5e
rang parmi les 25 candidats de son
parti , (p )

Si l'information ci-contre est
ri goureusement exacte, celle
parue dans notre édition du
samedi 1er avril , concernant la
prochaine introduction de
carte civi que magnétisée et en
plasti quée était fa r felue (pois-
son du 1er avril obli ge) mais
pas tout à fait sans fondement.

Il n 'est en effe t pas question
du tout , pour le moment , de
changer l' actuel système pour
les cartes civiques. Toutefois, le
système préconisé dans notre
article serait techni quement
tout à fait réalisable. Il serait
donc possible qu 'un jour...
Mais en tous les cas ce ne sera
pas pour le mois de mai pro-
chain! '

Carte civique:
poisson

en plastique

Les à-fonds
Gros travaux en perspective à
l'ETLL. On avait arrêté en 1984
un plan d'aménagement de l'Ecole
en quatre étapes. La deuxième
étape prévoyait déjà une transfor-
mation des locaux. Mais le pro-
gramme à été stoppé car entre-
temps s'est posé le problème de la
stabilité du bâtiment.

La situation n'est pas alarmante,
selon le bureau d'ingénieurs civils
mandaté, qui indiquait que
«l'évolution des tassements ne
saurait être par trop préoccu-
pante au cours des dix prochaines
années» (rapport du Conseil com-

munal de septembre 86). Mais ces
travaux devront bien être entre-
pris, et étaient déjà à l'époque
estimés à plus d'un million.

De l'avis de Gérard Triponez,
injecter d'abord un million pour
stabiliser , puis 2 ou 3 millions
pour un aménagement superficiel
ne servirait à rien. Il faut dire que
ce bâtiment offre un confort
Spartiate: même pas d'eau
chaude!

La question s'est posée au
niveau des autorités. La Commis-
sion de l'Ecole s'est prononcée.
Et parmi plusieurs solutions.

dont celle d'une nouvelle cons-
truction , elle a opté pour une
transformation plus conséquente
du bâtiment actuel. L'étude est en
cours. Il est clair que si le projet
est accepté, il faudra d'abord sta-
biliser , dans le courant 89 si pos-
sible.

Afin d'être prêts à démarrer
dès 1990. année où l'EICN
emménagera dans ses propres
lcoaux. Cela constitue bien sûr un
calendrier idéal , à condition que
le projet soit accepté par les auto-
rités communales, cantonales et
fédérales, (cld)

Décès
Studener Edeltraut Anna , 1935.

Diicommun-dit-l'Allemand
née Rubin Jeanne Elisa , 1900.
veuve de Ducommun-dit-l 'Alle-
mand Auguste Antony. - Aellen
Max Emile. 1910. époux de Ael-
len née Muller Blanka.

ÉTAT CIVIL

Chansons d'autrefois pour les aînés
Après la comédie «Les deux vier-
ges» qui a rencontré un vif succès
auprès des aînés , les membres du
Club des loisirs ont eu le plaisir de
retrouver «Moineau».

Moineau partici pe aux émis-
sions de radio de M. Jardinier et
«Vous avez dit rétro» . Il chante ,
s'accompagnant aussi bien à
l' accordéon qu 'au piano, mimant
très finement ses chansons. Par
son enthousiasme il entraîne les
auditeurs à reprendre en choeur les
refrains les plus connus.

A pprenant la présence assidue
de la doyenne du Club. Mlle
Jeanne Montandon, 101 ans , Moi-

neau lui a dédié une chanson
datant de 1863.

Le répertoire de cet artiste est
très vaste, aussi bien dans les thè-
mes que les époques et les com-
positeurs. Par ailleurs il récite des
poèmes, contant des anecdotes
avec une excellente diction. Ses
chants évoquent Edith Piaf . Marie
Dubas, Tino Rossi , Mayol , Mau-
rice Chevalier. Il fait aussi revivre
ses soirées avec le chansonnier
Urfer.

Ces moments pleins d'humour ,
de gentillessse . trop vite passés,
auraient été volontiers prolongés
par les partici pants... Ce sera pour
une autre fois, (alf)

«Moineau», le temps du rétro



On a beaucoup pompé!
Stockage et distribution d'eau

à Corcelles-Cormondrèche
Le Conseil gênerai de Corcelles-
Cormondrèche avai t à se pronon-
cer sur la question de l'alimenta-
tion en eau de la commune. Pen-
dant une bonne heure, l'assem-
blée s'est penchée sur des pro-
blèmes de pompes, de pression et
par conséquent de bars, de
consommation et d'alimentation.
Un bon menu.
En préambule, le Conseil com-
munal avait présenté un rapport
relatif à l'extension de ses instal-
lations de stockage et de distri-
bution d'eau. Les citoyens de
Corcelles-Cormondrèche vivent
modestement en consommant
400 litres d'eau par jour et par
habitant , alors que la moyenne
cantonale est de 560 et que celle
de Neuchâtel s'élève à 700...
Cette «tempérance» est heu-
reuse car la commune ne dispose
que de deux réservoirs de 300
m3 chacun , à la Chapelle et aux
Chênes: 600 m3 pour une popu-
lation de quelque 3200 habi-
tants, alors que l'idéal serait
d'atteindre un demi-mètre cube
par habitant (Auvernier dispose
de 1600 m3 pour 1200 habi-
tants...).

Les travaux d'extension ont
été prévus en deux phases. Hier
soir, le Conseil général avait à se
prononcer sur la première de-
mande de crédit: 855.000 francs
pour l'agrandissement du réser-
voir de la Chapelle, la deuxième
étape des travaux , l'agrandisse-
ment du réservoir des Chênes
étant estimé à un million. La de-
mande a été acceptée à l'unani-
mité.

Le consensus a d'ailleurs été
obtenu lors de chaque vote. Ain-

si, le législatif a-t-il accordé
59.000 francs pour l'adaptation
du plan et du règlement d'amé-
nagement aux dispositions de la
législation cantonale et fédérale.
Pour l'achat d'une parcelle de
terrain de 67 m2 à la Chapelle ,
7.000 francs ont été octroyés. De
même, 35.600 francs ont été al-
loués pour la construction d'un
dessableur à Cudret et 26.890
francs destinés à restaurer la
fontaine sise devant le café de la
Vigne, à Cormondrèche.

Plus important , le crédit de
1.156.710 francs pour le rempla-
cement des canalisations com-
munales sur le tronçon de route
allant de la boucherie Steudler
au carrefour de la pharmacie,
ainsi que pour la réfection de re-
gards (de la Grand-Rue 24 à la
rue de la Chapelle 12), a donné
lieu à quelques discussions. Les
travaux seront entrepris pen-
dant la réfection de la route de
Rochefort qui sera bouclée pen-
dant six mois dès le 27 avril , et la
fermeture conjointe de la route
de Montmollin.

Le législatif a encore donné
son aval au renouvellement d'un
emprunt de 700.000 francs
avant de prendre connaissance
de la volonté du Conseil com-
munal de marquer le 700e anni-
versaire de la Confédération.
L'exécutif a prié chaque parti de
nommer un délégué qui , au sein
de la commission qui sera créée,
pourra participer à l'élaboration
de festivités visant à resserrer les
liens entre les habitants , à favo-
riser des échanges avec d'autres
communes, voire d'autres pays.

A. T.

Baisse d'impôts acceptée
Décision presque unanime

au Conseil général de Neuchâtel
Le Conseil général de Neuchâtel a
accepté hier soir sans opposition -
mais avec quelques abstentions libé-
rales- la modification du tarif d'im-
pôt proposée par l'exécutif. Les
contribuables seuls épargneront
cette année quelque 70 ou 80 francs,
les couples mariés environ 150

' francs (voir notre édition du 25
mars).
Le soutien des libéraux ne sera pas
unanime, a annoncé Jean-Marc
Nydegger, d'accord pour qu'on
soulage les revenus modestes mais
qui estime que la ville doit être at-
tractive pour les hauts revenus. Il
faudra intervenir aussi pour abais-
ser l'impôt sur la fortune et celui
sur les personnes morales. Mais «il
faut se décider ce soir, et accepter
ou refuser la proposition telle
quelle».

«La proposition nous satisfait»,
a déclaré le socialiste Mario Cas-
tioni, qui relève que la pression fis-
cale neuchâteloise sur les petits re-
venus est une des plus élevées de
Suisse. Il relève aussi que la réduc-
tion est toute différente de celle dé-
cidée par les députés libéraux-ppn
et radicaux au niveau cantonal.

Le groupe radical dit oui à «une
solution purement provisoire».
Michèle Berger-Wildhaber assor-
tit ce soutien d'une foule de ques-
tions: si la mesure touche 97% des
contribuables, que fait-on pour les
3% restants? La ville gagne-t-elle
quelque chose à percevoir 4 ou 15
fr. d'impôts et ne ferait-elle pas
mieux de repousser le seuil de
l'exonération?

Jacques Dind (pop) prend la
balle au bond et dépose un postu-
lat demandant que soit exonéré le
revenu correspondant à la rente
minimum AVS/AI, soit 900 fr.
pour une personne seule et 1300 fr.
pour un couple.

Le conseiller communal Claude
Bugnon note que, pour l'impôt
sur les personnes morales, Neu-
châtel n'est pas plus cher que les
autres communes. Il relève aussi
que pour les personnes physiques
la progressivité de l'impôt commu-
nal (qui s'arrête à 10%) est plus
faible que celle du canton (qui va
jusqu'à 15%), et favorise donc da-
vantage les hauts revenus.

«Cest un petit pas, mais un pas
important», conclut le responsable
des finances. Quand au prochain
pas, il dépend des décisions canto-
nales: en 1990, 1991 ou 1992?

La ville interviendra dans la mise en valeur des aires industrielles de Suchard à Serrières.
(Photo Impar-Gerber)

Au vote, quelques élus libéraux
s'abstiennent et la proposition du
Conseil communal est acceptée
par 32 voix sans opposition.

LES TERRAINS
DE SUCHARD

Une motion de la libérale Violaine
Barrelet demandait que la ville
intervienne pour mettre en valeur
les aires industrielles que Jacobs
Suchard va abandonner à Ser-
rières. Le groupe socialiste appuie
ce texte, en s'étonnant qu'il vienne
des bancs libéraux. «Cette motion
aurait dû être socialiste», lance
André Oppel.

Le radical Rudolf Baumann se
demande comment il faut inter-
préter cette motion: soit la ville
doit s'associer à la négociation, et
elle le fait déjà. Soit la ville est par-
tenaire de l'Etat pour le rachat, et
ce n'est pas du libéralisme, mais de
l'interventionnisme.

Au nom du Conseil communal,
Claude Bugnon accepte l'étude de
cette question importante pour
l'avenir de la ville. «Nous travail-
lons d'entente avec l'Etat sur ce
dossier», dit-il. «Mais il n'est pas
encore certain que l'Etat puisse ac-
quérir.»

La motion sera acceptée par 27
voix contre 8 voix radicales.

EN BREF
Le Conseil communal et l'Etat
sont préoccupés comme vous par
l'avenir de l'atelier protégé de Su-
chard, qui emploie une trentaine
de handicapés, a répondu André
Buhler à Eric Ruedin (lib).

Pourquoi les terrasses des cafés
ne peuvent-elles être ouvertes
avant le 15 avril et après le 15 oc-
tobre?, demandait Jean Studer
(soc). Par souci d'égalité entre les
tenanciers de la place des Halles et
les autres, a répondu Biaise Du-
port. Une disposition qui sera sup-
primée quand cette place aura été
réaménagée.

Le Conseil général a de plus:
- accepté l'achat, pour 2,65 mil-

lions, de l'immeuble qui abrite l'of-
fice du travail;
-voté un crédit de 115.000 fr.

pour l'aménagement d'un quartier
au cimetière de Beauregard;
- adopté la motion inter-partis

qui demande à la ville de s'associer
à r«opération villages roumains»
(voir notre édition de samedi);

- accepté par 21 voix contre 11

la motion de Renaud de Mont-
mollin qui demande d'envisager
un marché quotidien;
- entendu le développement de

trois motions concernant les soins
palliatifs, la perte d'habitants de la
ville et le salaire des employés
communaux.

JPA

8500 signatures en six semaines
VIE POLITIQUE

Le parti socialiste communique:
Depuis le 17 février dernier, date
de l'annonce officielle de son ini-
tiative fiscale, le Parti socialiste
neuchâtelois a déjà récolté plus
de 8500 signatures.

Le débat fiscal a clairement
démontré que, dans le canton de
Neuchâtel , les revenus modestes
sont plus lourdement taxés que
dans la plupart des autres can-
tons. La décision de la majorité
du Grand Conseil offrant à tous
les contribuables une réduction
de 8% a été ressentie par une
majorité de la population
comme ce qu'elle est, c'est-à-dire
une atteinte profonde à la no-
tion élémentaire de justice fis-
cale.

Cela explique sans doute le
formidable succès de l'initiative
que le psn a dû lancer pour ri-
poster à la diminution linéaire
imposée par les partis radical et
libéral contre l'avis du Conseil
d'Etat.

Les électrices et les électeurs
neuchâtelois ne s'y sont pas
trompés: si une baisse des im-
pôts est souhaitée par tous et
qu'elle est possible sans porter
atteinte aux fonctions de l'Etat ,
il est essentiel qu'elle profite
d'abord et avant tout aux
contribuables ne disposant que
d'un revenu modeste et aux fa-
milles qui ont charge d'enfants.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois remercie les 8500 personnes
qui ont soutenu son initiative en

soulignant que plus de 500 d'en-
tre elles ont pris la peine de ren-
voyer au secrétariat cantonal la
liste du tract distribué à tous les
ménages, ce qui représente près
de 1300 signatures. Tout en se
félicitant d'avoir dépassé son
objectif , désigné par son congrès
du 27 janvier et qui consistait à
réunir 6000 signatures en six se-
maines, il invite les citoyennes et
citoyens soucieux de rétablir la
justice fiscale dans le canton à si-
gner l'initiative «pour une dimi-
nution juste et équitable des im-
pôts», puisque la récolte conti-
nue.

L'initiative fiscale du psn sera
déposée auprès de la chancelle-
rie d'Etat avant l'été, (comm)

Art de dames
Autref ois, les f emmes n'avaient
pas droit aux grands élans lyri-
ques, ni accès à l'expression de
leur propre  spiritualité. Qu'im-
porte: gardiennes du f oyer, elles
ont conquis le pouvoir d'instal-
ler le conf ort quotidien et
d'anoblir l'objet usuel.

Puis il y a eu dans les années
1960 et 1970 la réminiscence du
cycle écologique. C'est depuis
là que le tissage, le tressage, la
céramique, le patchwork ont
f ormulé un nouvel humanisme
enraciné dans quelques valeurs
terrestres, et déclarées «natu-
relles».

Aux Etats-Unis, ces mêmes
modes d'expression f leurissent
et les créateurs les considèrent
partie prenante de l'art contem-
porain. Dans le milieu rectiligne
des cités, le végétal et ses luxu-
riantes compositions installent
un désordre nécessaire.

Ici, en Europe, l'art issu de
gestes techniques comme cou-
dre, f i l e r, tisser, engendre quel-
ques suspicions. On parle en-
core d'un art de dames, un art
troublant, un art de décoration.
Quelque chose qui s'émancipe,
hors des circuits utilitaires, et
qui semble transporter au-delà
de la matière: est-ce réellement
p ossible?

Ces interrogations débou-
chent sur le vaste f orum de la
question f éminine. Emancipe-t-
on l'individu hors de son sexe,
ou émancipe-t-on sa nature f é-
minine hors des préjugés qui
l'ont diminuée?

La réponse des artistes du
patchwork est simple et hon-
nête: elles ne renoncent pas à un
savoirconnoté, elles prolongent
une tradition et la modernisent.
Un art de patience et de soli-
tude, conçu dans un silence tout
f éminin. Que ces créatrices ne
s'en complexent pas.
Catherine ROUSSY WESSIVER

Décès de Pierre Delay
Pierre Delay, contrôleur régional
des denrées alimentaires, est
mort subitement à Neuchâtel,
emporté dans sa 57e année par un
arrêt cardiaque que rien ne lais-
sait prévoir. Il laisse une veuve et
deux enfants. Il avait eu la dou-
leur de perdre un fils dans un tra-
gique accident.

M. Delay avait fait un appren-
tissage de fromager à Provence,
puis à Yverdon, et avait obtenu sa
maîtrise à l'Ecole de fromagerie

de Moudon. Il a pratiqué ce mé-
tier, notamment à Cernier, avant
d'entrer au service de l'Etat en
1965.

Contrôleur des denrées ali-
mentaires pendant près de 25 ans,
il laisse le souvenir d'un homme
extrêmement serviable et d'une
grande conscience profession-
nelle, apprécié par les commer-
çants qu 'il savait conseiller plutôt
que de «faire le gendarme».

(imp)

Guitaristes allemands
Concert ce soir à Neuchâtel

Dans le cadre de sa tournée de
concerts en Suisse, le groupe des
guitaristes du Conservatoire de
Hersfeld-Rotenburg (Alle-
magne) fera escale à Neuchâtel.

Les mélomanes sont donc
conviés au concert qui aura
pour cadre la Salle circulaire du
Collège latin ce mardi 4 avril , à
20 h 30.

Le programme proposé, sous
la direction de Georg Kreuzer,

sera diversifié à souhait puisque
les compositions qui seront pré-
sentées couvrent plus de quatre
siècles de l'histoire de la musi-
que.

Ce concert gratuit est proposé
par l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs , qui invite le
public à s'y associer largement
car cette manifestation s'an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices.

SAINT-BLAISE

! Un accident mettant en cause une
automobiliste de Chaumont et un
cyclomotoriste habitant Saint-
Biaise a eu lieu hier, à 10 h 40 à la
sortie de Saint-Biaise direction
Cornaux. Mme S. C. descendait
la rue du Verger pour s'arrêter au
stop du carrefour avec la RN5.
Alors qu'elle repartait, elle a été
heurtée par M. André Hausse-
ner, qui circulait en direction est.
La collision qui s'ensuivit fit chu-
ter M. Haussener sur la chaus-
sée. Souffrant de blessures à la
tête, dans le dos et au bras
gauche, ce dernier a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital de
la Providence.

Cyclomotoriste blessé

NEUCHÂTEL

Naissance
Girardet Alexia Edith, fille de
Michel Charles et de Girardet ,
née Favre Véronique Nathalie.
Promesses de mariage
Chassot Bernard et Zumwald
Claudine Marguerite Janine
Marie. - Quinche Yves Sylvain
et Zurcher Claude Adeline.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
M. Jules Jolliet , 1899.
AUVERNIER
Mme Marguerite Calame, 1897.
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Si vous souhaitez:
— une activité intéressante, stable, variée et

indépendante
— un climat de travail agréable au sein d'une

équipe dynamique
vous pourriez être le futur

CONSEIL-CLIENT
(service interne)

de notre département Vente
Nous attendons de vous:
— une formation commerciale
— une certaine expérience et surtout le goût

de la vente par téléphone
— de l'aisance dans le contact avec la clientèle
— du dynamisme et de la volonté dans le tra-

vail
— le sens de l'organisation dans le déroule-

ment administratif
Nous vous offrons:
— un travail varié, laissant une large place à

l'initiative personnelle
— une formation spécifique de notre branche
— de vastes possibilités de développement
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise
Age idéal: 20 à 25 ans.
Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre
offre détaillée sans tarder, accompagnée d'un
curriculum vitae complet à la direction de

PUBLICITAS !
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Place du Marché 2302 La Chaux-de-Fonds /012636 /

CITHERM S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
rue des Entrepôts
<p 039/26 65 00

Révision de citernes
Assainissement
Adaptations
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Ws- l̂'ï ĵjiMr toiletteuse diplômée

Y m^^̂  Daniel-Jeanrichard 5
kisSj kWfS% 2300 La Chaux-de-Fonds

VTrîmMaïv Tél. 039/23 os 32
¦HI MBI aW 012214

. L'annonce, reflet vivant du marché

L'annonce, reflet vivant du marché
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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 jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 1 2 heures
pour l'édition du jeudi mardi 1 2 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 1 2 heures
pour l'édition du samedi jeudi 1 2 heures

\ Il La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ "W Place du Marché Rue du Pont 8
\ / Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
\/ Tél. 039/28 34 76
Y Téléfax 039/28 48 63
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0-^~ î f -^———— ; t/

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier

grand appartement
de 4 pièces en attique
avec terrasse. Possibilité garage

Tél. 038/42 50 30 '33

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
3Vi pièces, 4'/2 pièces,
7 pièces.
Centre ville est
49 039/26 72 73 66.

Nous cherchons pour la région de Sai-
gnelégier un

locataire pour moulin agricole
avec appartement de 4 pièces. Possibi-
lité de devenir indépendant. Connaissan-
ces spéciales pas absolument nécessai-
res, la formation étant assurée par une
maison spécialisée. Pour informations
complémentaires:  ̂

061/99 50 40
059002
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POUR VOUS INDÉPENDANT §

I 

Devis, factures, lettres, etc. s
Dactylo travaillant à domicile |j

I

vous offre ses services _
à des prix intéressants: Çj
0 039/28 70 10 ¦

012521 ;-

mm ma HMI ¦¦¦  ̂J

Perdu bracelet en or.
à La Chaux-de-Fonds. Récompense.
Ecrire sous chiffres 28-460702
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 450702

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

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

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - <Ç 039 28 33 1 2
12014
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A vendre

Rover 825 Sterling
automatic
22700 km, toutes options, modèle fin
1987. gris métallisé, verrouillage cen-
tral, toit ouvrant , climatisation, ordina-
teur de bord, radio-cassettes, etc.
Prix à discuter.
Veuillez vous adresser au
039/25 1161 , interne 74. de 8 à
1 2 heures et de 14 à 1 7 heures.
Dès 19 heures au 039/28 59 29oi2osi

A Bulletin
WÈTT Ï̂ÏÏFa uïïl ê changement

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
X 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, /jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Neuchâtel-Ouest
A vendre

maison -
villa

3 appartements
Vue - tranquillité
Garages et terrain
Ecrire sous chiffre

U 28-592718
Publicitas,

2001 Neuchâtel

^M B& •' Emp loyé de commerce
^B aa\^  ̂̂Laa. ' 
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v^B̂ T* et com Pte 9ue 'es problèmes de la famille,
de la jeunesse, des adultes et des person-

_^BwB»w" nés âgées soient traités dans un esprit de

^
Y v . '/m^̂ . " compréhension et de solidarité.

Geering René, 1.8.1950 " BkEmployé de commerce - Bt, I A U - .̂ __
Marié . 5 enfants ¦ VflttVj 

Al 'iance ¦¦VJ
Syndiqué VPOD \ M  I des £ ATContemporains 1950 ^B I ¦ ¦» _i  ̂ àaW
Hobby: musique, prome- BB lBB Indépendants _, M
nades dans la nature 012514 I

Société suisse de diffusion de
produits industriels de haute
qualité, cherche:

dépositaires
régionaux

pour Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Pour traiter , apport minimum
Fr. 25 000.-.

Ecrire sous chiffres J 14-064274 â
Publicitas. 2800 Delémont. . •

Mr. Fofana
Grand
voyant
médium

spécialiste des tra-
vaux occultes, de la
magie noire et de la
magie blanche vous

aidera à résoudre
tous vos problèmes.

<P 023 ou 0033/
50 49 09 03

0OO049

7̂



«Nous avons atteint
notre majorité»

Villiers : les radicaux prennent congé d'André Brandt

Charles Maurer et André Brandt à l'heure des adieux. (Photo Schneider,

Hier soir, le parti radical était
réuni à Villiers sous la présidence
de Claude Martignier, pour pren-
dre congé de MM. André Brandt
et Charles Maurer. Tous deux
ont en effet décidé de mettre un
terme à 20 ans d'engagement ra-
dical au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Marie-Françoise
Bouille s'était déplacée pour l'oc-
casion.

Charles Maurer a été député du
Val-de-Ruz, membre de la
Commission financière et prési-
dent du Grand Conseil. Il a pré-
sidé la commune de Villiers . Il
lut aussi directeur d'Offibois.
Actuellement , il assume la fonc-
tion d'administrateur commu-
nal de Villiers et du Pâquier.

Aujourd'hui encore il est le
président de l'Association Val-
de-Ruz, issue de la LIM. Au
parti radical , il tient les cordons
de la bourse de la section Val-
de-Ruz. Dans son discours il a
signalé qu 'il était entré au
Grand Conseil en compagnie
d'André Brandt et que c'était,
entre autres, pour cette raison
qu 'il partait avec lui. D'autre
part , il quitte le législatif canto-
nal pour éviter que, selon ses
termes, «le sortant fasse barrage
dans l'urne.»

André Brandt, conseiller
d'Etat sortant , n'a pas de regrets
de partir, dit-il, car il a travaillé
dans son Département des tra-
vaux publics dans de bonnes
conditions pendant douze ans.

Généralement la coutume veut
que l'on rende hommage à ceux
qui partent. André Brandt a sa-
lué ceux qui restent. En s'adres-
sant à Charles Maurer il a ajou-
té « nous avons atteint notre
majorité, mon cher Charles,
nous pouvons partir. »

Une surprise était réservée
aux trois personnalités pré-
sentes. Soit un voyage en mont-
golfière au-dessus du Val-de-
Ruz, fixé au samedi 9 avril (sic!)
à 9 heures. Le départ sera donné
au sud de Cernier. Charles
Maurer « se réjouit comme un
petit fou », quant à Marie-Fran-
çoise Bouille, attendue en .plu->
sieurs endroits ce jour-là, elle a;
déclaré: « Je ferais mieux d'être
sur terre qu'en l'air». LME

Cantonniers à l'amende
Jugement du Tribunal du Val-de-Travers

Un garde-chasse surprenait deux
cantonniers en train de déverser
le contenu d'une citerne en pleine
forêt, au-dessus de St-Sulpice. U
s'agissait d'eau mélangée à des
hydrocarbures. L'affaire fit
grand bruit. Elle s'est dégonflée
devant le tribunal que présidait le
suppléant Max Kubler.
Les cantonniers , J.-C. P. et A.
U., n'ont déversé qu 'une seule
fois le contenu du séparateur du
centre d'entretien des véhicules
de Couvet. Beaucoup d'eau, un
peu d'hydrocarbures. Normale-
ment, ces liquides auraient dû
être acheminés à la cimenterie
d'Eclépens où ils sont traités et
incinérés.

Une autre fois, c'est du maté-
riel tiré des grilles des routes qui
fut vidé dans la décharge de St.-
Sulpice. Il n'y avait aucun risque
de pollution. Contre J.-C. P., le
ministère public réclamait une

amende de 200 francs. Le juge
Kubler l'a ramenée à 100 francs ,
plus 150 francs de frais de jus-
tice. A. U., qui trouvait
l'amende de 600 francs requise
par le procureur trop salée, n'en
payera que la moitié, plus 100
francs de frais.

POKER ÉLECTRONIQUE
Tenanciers d'un établissement
public , M. I. et D. B. avaient
installé un poker électronique ,
appareil offert par un ancien ca-
fetier.

L'engin ne crachait pas de
l'argent mais donnait seulement
des parties gratuites. Avant de le
mettre sous tension, D. B. avait
demandé une patente au poste
de Môtiers . Elle lui fut accordée
par un gendarme cité comme té-
moin.

Hélas, le vidéo-poker est un
appareil interdit. Tant le cafetier

que le gendarme l'ignoraient. Il
faut dire que la loi paraît assez
floue dans ce domaine où d'au-
tres affaires sont en cours pour
des infractions semblables.

Devant le bonne foi des pré-
venus, le juge Kubler n 'a pu que
les acquitter et mettre les frais à
la charge de l'Etat.

EN BREF...
C. M. tirait à la carabine à
plomb sur le chat du voisin
parce qu 'il venait saccager ses
plate-bandes. Le minet fut tou-
ché par un projectile entre la 1 le
et la 12e côte. Les voisins ont
porté plainte. C. M. devra payer
200 francs d'amende et 160
francs de frais.

Enfin , S.G., qui abusait du té-
léphone, a pu être détectée par
les PTT. Elle devra payer 200
francs d'amende et 183 francs de
frais, (imp-eb)

Rencontre des aînés
Air de printemps et surprises à Fôntainemelon

Cette rencontre des aînés orga-
nisée par le Conseil communal
s'adressait aux gens de 70 ans et
plus. Près de 80 personnes ré-
pondirent à l'appel, dont le
doyen, M. André Fesselet, âgé
de 90 ans.

Mme Margrit Oester, conseil-
lère communale a apporté les
souhaits de bienvenue et annon-
cé la course qui aura lieu le 16
juin. Revoir Fôntainemelon des

années 50-60 par le film, tel fut
le privilège des participants :
transformation du collège
(1958), démolition des an-
ciennes casernes et des immeu-
bles du centre du village, comme
le hangar des pompes et la ferme
Perret, construction de Riant-
Val (1962), réception du prési-
dent du Grand Conseil, Aimé
Jaquet (1965). Cette projection
fut suivie d'un intermède musi-

cal, deux accordéonistes accom-
pagnées de flûtes. Les autorités
invitèrent les personnes âgées à
un repas à la Ferme Matile. Les
tables garnies d'œufs de Pâques
étaient décorées par les dames
du Club des loisirs du 3e âge.
Jean-Luc Frossard , président de
commune a promis que la tradi-
tion serait maintenue, lien né-
cessaire entre les aînés et les
autorités, (ha)

Cernier: vacances en musique
Pendant les vacances scolaires,
la musique a permis d'éveiller
l'imagination des enfants, cha-
cun a pu exprimer ses idées dans
un contexte collectif.

A la Maison de paroisse de
Cernier, «Vacances en musi-
que» se sont déroulées pendant
deux jours avec des enfants de 7
à 12 ans.

Les deux animatrices, Anne-

Loyse Huttenlocher, ensei-
gnante d'initiation musicale et
Carole Schneiter-Battais, pro-
fesseur de piano au Conserva-
toire de Neuchâtel , ont reçu 16
élèves venus de tout le canton et
même pour trois d'entre eux, de
Sainte-Croix. Les enfants jouè-
rent de la flûte douce, de la gui-
tare, du xylophone et du tam-
bourin. Un programme adapté

aux petits faisait appel au récit à
illustrer musicalement. Pour les
plus grands, on proposa un tra-
vail collectif instrumental, pe-
tites pièces improvisées, mémo-
risation.

A plusieurs moments de la
journée, les élèves furent ras-
semblés pour chanter et danser. '

(ha)

Le président à l'honneur
Société de tir «Patrie» Dombresson-Villiers

La société de tir «Patrie» a tenu
récemment son assemblée an-
nuelle. Les comptes du dernier
exercice présentés par W. Mul-
ler, caissier, se révèlent excel-
lents.

Le nouveau comité aura le vi-
sage suivant: André Perroud ,
président; Philippe Amez-Droz,
vice-pré sident; le secrétariat est
confié à Thierry Tièche, la caisse
à Roger Gremaud. La charge de
cantinier revient à Silvio Togni.

Le rôle d'assesseurs est assuré
par Cl.-André Amez-Droz et
Jean-Phili ppe Favre.

Les challenges 1988 sont reve-
nus à André Perroud qui rafle
quatre des six challenges. Lau-
rent Jobin et J.-Philippe Favre,
chacun un. Trois nouvelles
coupes seront attribuées dès
cette année grâce à la générosité
de MM. P. Bellenot , J.-P.*Favre
et CA. Amez-Droz.

Au stand, cinq nouvelles ci-

bles «Polytronic» seront mises
en service à la fin du mois de
mars. Ce type d'installation in-
formatisée, fiable , aisée à prépa-
rer est parmi les premiers de
Suisse à entrer en fonction.

La société «Patrie» donne
rendez-vous aux fins guidons à
la foire de Dombresson où elle
installera une ligne de tir à 100
mètres, dotée de carabines à air
comprimé de compétition.

(lme)

Croquons la France
PUBLI REPORTAGE ;

Sous le slogan «Croquons la France» se déroulera du 5 au 18
avril 1989, une quinzaine pour la promotion de produits fran-
çais dans tous les magasins de la Société Coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg.
L'occasion sera ainsi donnée de mieux faire connaître la
richesse et la variété de l'assortiment de produits d'outre-Jura.
L'accent sera mis surtout sur les denrées alimentaires telles que
fromages, oeufs, volaille, terrines, etc...

Dans les poissonneries de Marin-Centre, d'Avry-Centre et du
MM Hôpital, la clientèle trouvera un riche choix de poissons
de mer, fruits de mer, crustacés et mollusques.

Des dégustations seront organisées dans presque tous les
magasins Migros.
Des mets typiquement français vous seront préparés dans les
restaurants et traiteurs Migros.

Diverses animations accueilleront les visiteurs dans les mails
d'Avry-Centre et Gruyère-Centre à Bulle, du 10 au 15 avril
1989, et dans le mail de Marin-Centre du 3 au 15 avril 1989
avec deux nocturnes (à Marin-Centre) les 7 et 14 avril jusqu'à
21 h 30.

MARIN

Vers 5 heures hier après-midi,
M. L. P. de Cressier, circulait
sur la voie d'engagement de
l'autoroute, de la jonction de
l'Etoile à Marin en direction de
Neuchâtel. Alors qu'il tentait de
dépasser une voiture qui venait
de ralentir, il s'est trouvé face au
véhicule piloté par un conduc-
teur vaudois, M. C. L..

Dépassement téméraire

Creys-Malville:
réponse attendue...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Vous avez publié un texte d'écri-
vains neuchâtelois au Conseil
d'Etat. Ce texte exprime l'in-
quiétude de ces personnes quant
au redémarrage de la centrale de
Creys-Malville. Le communiqué
propose au Conseil d'Etat de
réitérer son appui aux autorités
genevoises dans leur procédure
de recours.

Je suis très, très curieux de
connaître la réponse du Conseil
d'Etat. Il est de toute f açon im-
possible que cette réponse soit
cohérente.

Elle sera de toute f açon en

contradiction soit avec la ré-
ponse d'André Brandt de no-
vembre 87, soit avec celle du
même, en mars 89. Ces deux ré-
ponses ont été très off iciellement
données aux députés du Grand
Conseil:
•le i 7/11/87, A. Brandt précisait
que le Conseil d'Etat avait écrit
au Conseil f édéral pour soutenir
le canton de Genève dans sa re-
quête visant à obtenir de la part
des autorités f rançaises une
étude neutre avant le redémar-
rage de Super-Phénix;
• le 22/3/89, le même André

Brandt, à une question posée
par plusieurs députés , après lu
relance du réacteur, alors qu 'au-
cune étude neutre n 'avait eu
lieu, a répondu de f açon abrupte
que le Conseil d'Etat n 'inter-
viendra pas dans cette aff aire
qui ne concerne que les autorités
f rançaises.

A. Brandt n 'a eu aucune gêne
à f aire cette réponse et il n 'a f ait
aucune réf érence à sa réponse
du 17/11/87, à tel point qu 'on
peut honnêtement se demander
s 'il ne l'avait pas oubliée...

J.-J. Dubois, Cernier

Nouveau président
Assemblée de la Société de tir de Môtiers

Après la disparition tragique de
son président, la Société de tir de
Môtiers s'est réunie vendredi
pour nommer un remplaçant.
Seule une douzaine de tireurs as-
sistaient à cette assemblée. Pa-
trice Tosato a accepté de repren-
dre la présidence.

Les débats dé cette 110e assem-
blée générale furent dirigés par
le vice-président Roland Fatton.
Il salua la présence de Louis
Bourquin, conseiller communal
et fit respecter une minute de si-
lence à la mémoire de l'ancien
président Werner Otth.

La lecture du procès-verbal
n'a pas pu être faite, de même
<Jue celle du rapport présiden-
tiel. Elles figureront à l'ordre du
jour d'une prochaine séance

pendant laquelle les comptes de
la rénovation du stand de tir et
de l'installation des cibles élec-
troni ques seront publiés.

FINANCES PRÉCAIRES
La présentation détaillée des
comptes de la société laisse ap-
paraître que celle-ci ne roule pas
sur l'or. Elle fait face à certaines
difficultés pour équilibrer son
bud get. Un subside du Sport
Toto est espéré et serait le bien-
venu, mais cela ne sera malheu-
reusement pas suffisant pour
que les principaux soucis dispa-
raissent. Les cotisations seront
révisées à la hausse qui pourrait
atteindre 50 francs.

Après avoir enregistré deux
admissions, l'assemblée a passé
à la nomination d'un président

et d'un vice-président. Le nou-
veau comité se présente ainsi:
Patrice Tosato, président; Do-
mini que Wyss, vice-président;
Patrick Schindler, caissier;
Charles Moser , secrétaire; Da-
niel Otth et Roland Fatton , as-
sesseurs. Le moniteur des jeunes
tireurs est Dominique Wyss.

Enfin , Charles Moser a déve-
loppé les grandes lignes de l'acti-
vité 1989. Môtiers accueillera ,
fin septembre, le tir de la Fédé-

* ration du Val-de-Travers à 300
mètres. Durant l'exposition na-
tionale de sculpture «Môtiers-
89», les tirs se dérouleront tous
les lundis, de 17 h à 20 h. La so-
ciété participera au Tir cantonal
vaudois du 6 au 17 juillet , à Ver-
nand-Lausanne.

(imp-lr)

NEUCHÂTEL

Un conducteur de Cornaux, M.
O. P. se trouvait hier en fin de
journée, à la rue des Sablons et
roulait en direction est. A
l'intersection avec la rue de la
Gare, il est reparti prématuré-
ment du cédez-le-passage et a
coupé la route à l'automobile
conduite par M. A. S., domicilié
à Couvet, lequel venant de la
ville, obliquait à gauche.

Route coupée
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1 L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique de boîtes de mon-
tres cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

polisseur
adjoint au chef du départe-
ment.

Place d'avenir pour per-
sonne connaissant le polis-
sage soigné de boîtes en
métaux précieux.

Notre futur collaborateur
sera appelé à diriger à
terme notre département de
polissage.

Faire offre sous chiffres
28-120394,
place du Marché,
2302 La Chaux-de- Fonds.

Ifijjjj ) au concours

La Commune de Môtiers offre à repour-
voir un poste de

CANTONNIER
Conditions d'engagement:
— être en possession du permis de con-

duire;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— le candidat choisi devra élire domicile

à Môtiers.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Traitement selon les barèmes de l'Etat.
Les offres de service sont à adresser,
accompagnées d'un curriculum vitae, au
Conseil communal, 2112 Môtiers,
jusqu'au jeudi 20 ;.vril 1989. o?99ia

Ouvrier(s)
débrouillard(s)

Suisse(s) ou permis C. n'ayant
pas le vertige pour les travaux
de montages en façades.

Excellentes conditions salariales
pour personne(s) compétente(s).

f. 039/23 27 28 01231s

m Di Modolo SA

cherche un

chef polisseur
avec expérience dans la gestion du personnel pour
création d'un atelier de polissage de produits de haut
gamme; et des

polisseurs
avec expérience du polissage sur boîtes or.
Entrée tout de suite ou à convenir.
En possession d'un permis de travail valable.
Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter.

012256

av/pw ÉCOLE D'INGÉNIEURS h&é
€maaaafLmaa9aW SAINT"IMIER [< Ĵ
Nous mettons au concours^in poste à plein temps d'

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou informatique

avec bonne expérience pratique du développement de projets élec-
troniques ou micro-informatiques.

Chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable de la
préparation et de la surveillance des travaux de laboratoire, de
semestres et de diplôme.

Bonnes connaissances en informatique appliquée, en particulier
des systèmes MS-DOS et UNIX (ou VMS).

Entrée en fonctions: 1er juin 1 989 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat de l'Ecole.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats sont à adresser jusqu'au 28 avril 1 989 à
la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier. 12190

Mr. Djibril
Voyant
médium
international

spécialisé dans le
domaine occulte.
Facilités de paie-
ment. Sur rendez-
vous de 8 à 20 h.
<f> 023 ou 0033/

50 38 21 71
000049

Cherchons
personnes

dynamiques et
ambitieuses pour

représenter
notre gamme
de parfums

<p 022/85 2510
041344

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

mécanicien
de précision
avec CFC

aide mécaniciens
expérimentés

<fi 039/23 55 25 012093

r 
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Publicité intensive, publicité par annonces

Définition: Région drainée, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution: page 30

A Animal
Anthère

B Bolet
Bottine

C Chat
Chienlit
Colin
Crèche
Cuir

D Déluge
Dérapé

E Epeire
Epieu

Etirer
Etoffe

F Fascine
Froid

G Gélule
H Herbier

Héritier
L Luth
M Maffia

Moulage
Mouton

N Nèfle
Nier

• O Offset
P Pagne

Panne
Pioche
Poison
Pôle
Proie

R Rafle
Raison
Régie
Réplétion
Rire

S Sélénite

Somme
Sonar
Sorgho

T Taches
Terne
Terreau
Thermie
Tilbury
Timide
Tronc
Truites

U Unité

Le mot mystère

A vendre expertisées
FIAT

PANDA 45 CL, 35 000 km
rouge, 1986

PANDA 45 S, 51 000 km
blanc, 1985

PANDA 1000 S TO, 10 500 km
rouge, 1987

PANDA 4x4 TO, 14 800 km
rouge, 1987

UNO 75 IE, 5 portes, 30 000 km
rouge, 1986

UNO TURBO IE, 31 000 km
rouge, 1986

RITMO 85 S, 5 portes. 85 000 km
beige métallisé

TIPO 1400 DGT, 25 000 km
gris métallisé 1 988

REGATA 100 S, 59 000 km
blanc, 1986
CITROËN

BX 19 TRI, 8400 km
rouge métallisé, 1988
AUTRES MARQUES

OPEL CORSA 1.2, 45 000 km
bleu, 1984

ALFA GTV 6, 65 000 km
gris métallisé, 1 983

SEAT IBIZA 1.2, 33 000 km
rouge

Garage de la Ronde
cp 039/28 33 33 768

Ld-Robert 80

vous présente ce soir
la musique des années «60»

012504

Publicité intensive
publicité par annonces



Une sélection
qui pose des problèmes

Les enseignants ne sont pas opposés
aux réformes scolaires

Dans un long communi que de
presse, la SEB - Société des ensei-
gnants bernois -, qui regroupe plus
de 10.000 ensei gnants , des jardins
d'enfants aux gymnases, prend-
position sur la réforme de l'école
publi que. En souli gnant bien que
les enseignants ne sont pas contre
les réformes, mal gré ce qu 'en croit
parfois le public. Et de réserver son
mot d'ordre quant à la votation sur
l'initiative dite du 6/3.
Souli gnant tout d'abord que les
réformes scolaires sont nécessaires ,
la SEB met en évidence trois
domaines: les changements des
contenus, des méthodes et de
l'organisation de l'ensei gnement
tout d'abord; les changements de
la fo rmation et des conditions de
l'emploi des ensei gnants ensuite ;
les changements de l'organisation
et des structures scolaires enfin.

LE DOIGT
SUR LES FAIBLESSES

Concernant le premier domaine ,
relève la SEB, des plans d'études
profondément renouvelés ont été
mis en vi gueur et de nouveaux
moyens d'ensei gnement ont été
édités. Dans le deuxième domaine ,
la SEB a demandé que soient
entrepris les travaux de la concep-
tion globale de la formation des
enseignants.

Et les auteurs du communi qué
de souli gner que les réformes de

ces deux domaines n'ont pas
trouvé jusqu 'ici d'obstacles impor-
tants , à leur réalisation , ce qui
n 'est pas le cas du troisième.

En arrivant justement aux struc-
tures scolaires, la SEB précise bien
que. contrairement à une impres-
sion que ressent parfois la popula-
tion , les ensei gnants ne sont pas
contre les réformes. Mais ayant à
subir personnellement les con-
séquences des décisions politi ques,
ils les jugent à la mesure de leur
expérience quotidienne et mettent
le doi gt , à juste titre, sur les fai-
blesses, les inconséquences et les
défauts de certaines propositions
nouvelles.

Par ailleurs et notamment , la
SEB souli gne que l'école bernoise
ne doit pas être réformée parce
que les ensei gnants y font du mau-
vais travail. Au contraire, assure-
t-elle. si elle fonctionne aussi bien ,
c'est que leur travail compense cer-
taines lacunes existantes.

UNE NOUVELLE MANIÈRE
DE RESSENTIR LES CHOSES

En 1856. poursuit le communi qué
dont nous ne citons bien sûr que
des extraits , une toute partie des
élèves poursuivaient une forma-
tion dans une autre école après la
scolarité obli gatoire. De nos jours
par contre . 70 à 80% des élèves sui-
vent une école professionnelle,
près de 15% continuent des études
et 5% seulement ne fréquentent

plus d'écoles après leur scolarité
obli gatoire.

Il y a peu de temps encore, la
p lus grande partie de la population
fré quentai t  l'école primaire, et on
ne le considérait pas comme une
tare. Aujourd'hui , la moyenne can-
tonale de passage à l'école secon-
daire est de 50% , mais dans quel-
ques communes, moins de 30* des
élèves y sont admis, alors qu 'ils
sont plus de 70% dans d'autres.

Or plus la proportion des élèves
continuant leur scolarité à l'école
primaire est faible , plus la non
admission à l'école secondaire est
ressentie comme lourde de con-
séquence.

INCOMMODE,
MAIS NÉCESSAIRE

La sélection pose de nombreux
problèmes, rappellent les ensei-
gnants bernois , en citant ceux des
taux d'admission, des critères, de
la compétence et du moment de la
sélection.

É

Le critère princi pal de la sélec-
tion reste la somme globale des
notes obtenues par quel ques tra-
vaux de mathémati que et de lan-
gues. La recommandation de
l'école primaire repose surtout, elle
aussi , sur les performances accom-
plies dans ces branches.

Les aptitudes demandées lors de
formations futures ne recouvrent
que partiellement les critères de
sélection. Pourtant , même si elle
est controversée et incommode, la
sélection restera toujours néces-
saire. Ce qui n 'empêche pas qu 'elle
aussi subira prochainement des
réformes. L'an prochain d' ailleurs ,
le moment de la sélection fera
l'objet d'une votation populaire.

UN MOT D'ORDRE
À DÉFINIR

L'initiative populaire dite du 6/3
demande en effe t que la sélection
des élèves, pour l'école secondaire ,
soit reportée à la fin de la sixième
année. Or en 1985. les membres de
la SEB s'étaient prononcés pour
un modèle 4/5 amélioré , soit une
sélection à la fin de la quatrième ,
comme actuellement , mais avec de
sensibles améliorations. Et pour ce
qui concerne la votation au sujet
de l'initiative sus-mentionnée. le
mot d'ordre de la SEB reste à défi-
nir.

Elle prendra connaissance , par
une procédure interne , de ce que
les ensei gnants du canton pensent
du texte de révision de la loi par le
Grand Conseil , le Comité cantonal
de SEB publiera une documenta-
tion avec des prises de positions
contradictoires. Les dix mille
membres décideront enfi n quel
sera leur mot d'ordre, (comm-de)

Proche inauguration
d'un jardin public à Renan

Le collège et l'entrée du préau. (Photo privée)

Le détonateur de la grande aven-
ture du jardin public à Renan, est
sans conteste la rénovation du
collège. Le succès de son inaugu-
ration (qui date de cinq ans) a mis
en marche une roue ambitieuse et
créatrice qui ne s'est pas encore
arrêtée.

Si on parle aujourd'hui d'inau-
gurer bientôt le jardin public de
ce village , il faut se souvenir que
c'est pur un engrenage de cir-
constances que l'idée s'est éta-
blie.

Au début , lors de l'extraordi-
naire fête villageoise due à
l'inauguration du collège réno-
vé, quelques personnes ont émis
le vœu d'utiliser le bénéfice de la
fêle pour l'achat d'une œuvre
d'art commémorant l'événe-
ment.

On parlait de la mettre dans le
préau du collège. Une commis-
sion fut nommée à cet effet.

Au fil du temps et des re-
cherches, d'autres événements,
d'autres rénovations alentour
ont fait que ce préau a pris de
l' envergure , a rencontré d'autres
intérêts et s'est glissé à petits pas
jusqu 'à la cure de la paroisse ,
jusqu 'à l'Hôtel du Cheval-
Blanc , etc. Nous vous parlerons
de tous ces nouveaux parte-
naires , en commençant , comme
il se doit , par le collège.

D'AMI GIRARD A NOUS
Il y a une vingtaine d'années, on
parlait de lui donner le coup de
grâce! Pas à Ami Girard , décédé
en 1900, mais à ce vieux collège
construit au milieu du siècle pas-
sé, sous l'égide d'une commis-
sion dûment menée par le bouil-
lant colonel Girard.

En 120 ans, avec plus de 200

écoliers au siècle passé - moins
d'un cinquième maintenant - le
collège avait pris, intérieure-
ment surtout , l'aspect , la cou-
leur, l'odeur d'une très vieille
chose usée, malmenée, peu en-
gageante.

Le raser? En construire un
autre ? Tentant , mais...! Son as-
pect extérieur, son architecture,
ont peut-être suffi à ce qu 'on le
repense avec le même visage
d'où on effacerait les rides en
chambardant tout à l'intérieur
pour le remettre au goût du
jour: clair, spacieux, en un mot
plus attractif.

Et le miracle a eu lieu! Le col-
lège est redevenu neuf. De l'ap-
partement du concierge on a fait
une école ménagère ad hoc et
des salles de travaux manuels.
Outre les classes s'y loge aussi
toute l'administration commu-
nale.

La cage d'escaliers totalement
vitrée est génératrice d'une im-
portante luminosité. L'archi -
tecte Fredy Schaer, de Saint-
lmier, enfant de Renan , l'a sem-
ble-t-il construit comme il aurait
souhaité le voir au temps de sa
scolarité, tout comme le prési-
dent de la commission de réno-
vation , Raymond Marthaler , et
ses collègues.

On se souvient que cette
grande réussite avait donné lieu
à des réjouissances dont on a
longtemps parlé et qui ont laissé
une certaine somme de bénéfice.

Modestement , au début , la
commission présidée par M.
Eric Oppliger , cherchait en
même temps une œuvre valable
et l'endroit où la placer. Le pré-
au du collège, ombré d'énormes
arbres , semblait faire l'affaire .

Ce préau était l' ancien cime-
tière, fermé en 1877, trois ans
après que la voie CFF l'ait inso-
lemment coupé en deux. Il a fini
par être nivelé au début de ce
siècle.

Voisinant avec le verger de la
cure et le parc à voitures de l'hô-
tel , un heureux mariage était
inévitable. En divers remanie-
ments, la surface a pris de l'im-
portance .

La suite à quinzaine.
(hh)

Concours de circonstances

Théâtre à Bienne
Après «Un monsieur très vieux
avec des ailes immenses» (adap-
tation d' une nouvelle de G. Gar-
cia Marquez), «Les Amants du
métro» (J. Tardieu), «Biogra-
phie: un jeu » (M. Frisch), «Urbi
et Orbi» (R. de Obaldia) et
«L'Opéra de quat 'sous» de (B.
Brecht) , la Troupe de l'Ecole
normale de Bienne propose pour
son spectacle 1989 une création
qui prend pour thème le cirque.
Le cirque vu d'ailleurs sous un
angle un peu particulier , puis-
que la troupe a voulu , derrière
les numéros de dressage, de tra-
pézistes et autres clowns, faire
apparaître en filigrane, une ré-

flexion sur la condition hu-
maine.

Les 22 acteurs du «Narcicir-
que» retracent l'histoire d'un
cirque au bord de la ruine,
étouffé par toutes sortes de pro-
blèmes et condamné à jouer son
«dernier spectacle».

Dans une mise en scène de
Paul Gerber , de l'Atelier du
Geste à Bienne, et G. Lévy, ani-
mateur de la troupe , le spectacle
sera présenté à l'Aida des écoles
normales à Bienne, le vendredi 14
avril à 20 h 15, le samedi 15 avril
à 20 h 15 et le dimanche 16 avril à
17 heures.

(sp)

Au service des malades
Corgémont: assemblée du service

de rinfirmière-assistante
Présidée par Mme Jacqueline
Voisin, l'assemblée du Service de
l'infirmière-visitante de Corgé-
mont, Cortébert et Sonceboz,
s'est déroulée en présence des re-
présentants des municipalités et
des populations concernées.
Le compte d'exploitation est
composé en majeure partie des
salaires et charges sociales, pour
70.000 fr , sur un total de 86.000
fr. Aux produits, on trouve les
subventions de l'OFAS, la parti-
cipation des communes, les dons
et legs, ainsi que les recettes
pour traitements pour environ
85.000 fr. Le budget 1989 porte
sur un montant de 90.000 fr.

ACTIVITÉS
En 1988, les infirmières visi-
tantes Mmes Bernadette Trévi-
san et Mary-Claude Lécurcux ,
aidées par leurs remplaçantes
Mmes Rosa Droz et Marie Mul-
ler ont effectué 2959 visites à do-
micile.

Le nombre de cas et la nature
des interventions ont obligé les
responsables à envisager de
compléter le personnel par l'en-
gagement d' une nouvelle infir-
mière en la personne de Mme
Marie Muller de Corgémont.
Celle-ci fonctionnera à plein
temps dans une période de
congé d'une collègue, le service
s'effectuera avec une infirmière
à plein temps et deux infirmières
à chacune 45% d'occupation.

Au nom de la municipalité , le
maire Roland Benoit a adressé
des remerciements à toutes les
collaboratrices du Service qui ,
par leur présence et leurs soins,
contribuent à faciliter le main-
tien des malades à domicile,
contribuant ainsi à réduire
considérablement les charges
hospitalières des familles.

(gl)

Une étape importante
U> TRAMELAN l

Un siècle de participation active
pour la BPS

Anniversaire peu ordinaire pour la
Banque Populaire Suisse de Tra-
melan qui depuis 100 ans offre ses
services à une clientèle qui profite
de cette institution bancaire
d'expérience et dotée d'installa-
tions on ne peut plus modernes.
Des festivités ont marqué cet évé-
nement en présence de nombreux
invités du monde de l'industrie, des
autorités et des milieux bancaires.
Cent ans de partici pation active de
la Banque Populaire Suisse à la vie
de Tramelan , c'est un anniversaire
peu courant et il est normal que
l'on s'attarde quelque peu sur cette
importante étape de la BPS qui a
su s'adapter aux exigences moder-
nes d'une clientèle toujours plus
intéressée aux milieux bancaires.

Cette manifestation , empreinte
de cordialité a réuni de nombreux
invités, vendredi en fin d'après-
midi à la Maison de paroisse réfor-
mée. Les intermèdes musicaux
apportés par le «Quintette à Vent»
de Tramelan entrecoup èrent les
diverses allocutions.

RESTER HUMAIN
M. Gaston Mouttet , directeur du
siège de Moutier dont dépend Tra-
melan, salua les nombreux invités.

M. Rolf Beeler, directeur géné-
ral, prouva combien lui tient à
coeur le soutien des succursales
présentes à Tramelan. M. Mouttet
se plut à relever que s'il y a 100 ans
l'on trouvait les crachoirs, les plu-
miers, les encriers, ou l'écriture
faite de pleins et de déliés , aujour-
d'hui le terminal , relié à un ordina-
teur central , et l' imprimante à
laser ont pris place sur chaque
bureau.

L'évolution technologi que est,
comme pour toutes les affaires de
ce monde , devenue impression-
nante. Cependant quelque chose
n 'a pas suivi cette évolution fit
encore remarquer M. Mouttet.
C'est le désir, malgré la technicité ,
de rester humain et d'être ouvert
au dialogue.' La BPS se fait un
point d'honneur à 100 ans d'inter-
valle de maintenir ce principe, qui
de plus, fait partie intégrante des
directives qualitatives de l'établis-
sement qu 'il diri ge.

M. Bernard Jacot. chef de la

succursale de .Tramelan a présenté
un très intéressant exposé sur les
100 ans de la BPS à Tramelan. Un
large tour d'horizon marqué de
nombreux événements sur lesquels
nous reviendrons prochainement ,
M. Jacot eut également tout un
flot de remerciements à adresser.
Présent, M. André Meyer, le seul
retraité encore en vie fut égale-
ment mis à l'honneur tout comme
le personnel de la succursale cente-
naire au complet.

Puis M. James Choffat , maire de
Tramelan prit la parole. Après
avoir relevé le rôle que les banques
ont joué pour l'ensemble de l'éco-
nomie du pays depuis très long-
temps, il narra l'origine de ces ins-
titutions en Suisse, rappela que,
sans celles-ci l'industrie n 'aurait
jamais pu prendre l'essor qu'elle a
eu au siècle passé.

Tramelan est conscient de ce
qu 'elle doit à ses banques. Jamais
l'industrie n'aurait pu prendre
l'essor qui a permis de transformer
un village paisible en un centre
mondial de l'horlogerie.

Le vent a changé , des entrepri-
ses ont disparu et un certain
marasme s'est pointé à l'horizon.
Devant cette menace, les autorités
ont réagi, et cherché à imp lanter
un nouvel esprit d'entreprise apte
à faire de Tramelan à nouveau un
centre prospère.

M. Rolf Beeler, directeur géné-
ral , quant à lui parla de l'évolution
électroni que et bureauti que au sein
de la BPS. Cependant en cette
journée d'anniversaire M. Beeler
mettait l'accent sur l'organisation
future de sa Banque et du rôle
qu 'elle doit jouer non seulement
sur le plan national mais dans le
monde entier.

DONS DU CENTENAIRE
Désirant concrétiser ses encoura-
gements envers certaines institu-
tions et sociétés locales, la BPS
remit un «don du centenaire» à
quelques heureux bénéficiaires qui
se montrèrent très reconnaissants
envers l'établissement jubilaire.
Puis, afin de permettre à chaque
invité de fraterniser et faire con-
naissance, une collation fut servie.

(vu)

¦? DISTRICT DE COURTELARY —«iilfl ll—

Depuis quelques jours mainte-
nant , un nouveau panneau de si-
gnalisation se dresse à chaque
entrée du village de Courtelary.

Sur l' initiative de la Société de
développement locale, aidée par
la commune municipale, le chef-
lieu a décidé, comme l'ont déjà
fait plusieurs autres localités de

la région , d'afficher sa carte de
visite à l'intention particulière
des touristes.

Et d'y mentionner le terrain
d'aviation , son église ornée de
fresques romanes, sa place de
sport , et en y rappelant son ju-
melage avec Leysin.

(Photo Impar - de)

Le chef-lieu pense tourisme

TRAMELAN. - On apprend le
décès de Mme Liliane Noirjean
née Voumard qui s'en est allée
dans sa 63e année. La défunte
avait eu la douleur de perdre son
mari M. Marcel Noirjean en 1981.
Domiciliée à la rue du Pont 20,
Mme Noirjean, atteinte dans sa
santé, continua de s'occuper de la

conciergerie du bâtiment occupé
par la Protection civile et la biblio-
thèque communale. La santé de
Mme Noirjean nécessita son hos-
pitalisation il y a 3 semaines. Per-
sonne tranquille, la défunte lais-
sera un excellent souvenir parmi
tous ceux qui la côtoyait- et jouis-
sait de l'estime générale, (vu )

CARNET DE DEUIL
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Dans le but d'assurer la qualité de nos produits dans le monde entier , notre
centre de formation horlogère organise des stages de perfectionnement
réservés aux horlogers qui travaillent chez nos agents.

Notre centre assure également la formation horlogère du personnel interne :
apprentis horlogers, formation d'adultes en emploi, perfectionnement
professionnel.

Pour faire face à l'évolution des besoins, nous désirons renforcer notre
équipe de formateurs-instructeurs et recherchons un

horloger rhabilleur CFC
pour la formation

dont le profil idéal est le suivant :

Age: entre 25 et 40 ans.

Expérience dans le domaine du SAV acquise si possible à l'étranger.

Connaissance de l'anglais souhaitée.

Goût marqué pour la formation.

Si vous êtes intéressé par une activité indépendante et très variée au sein
d'une petite équipe nous vous prions de faire parvenir vos offres manuscri-
tes au Service du Personnel de

S MONTRES ROLEX S.A.
§ rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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TEMPORAIRE C'EST LA CLASSE %
PME de Saint-lmier, propose: B
pour date à convenir un poste de: M

DÉCOLLETEUR I
Ce futur collaborateur devra être en B
possession d'un CFC. S

Bonnes prestations et gros salaire. m
Ceci vous intéresse ? M
alors, téléphonez-moi ! i*?* m
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CH-2822 COURROUX

Nous cherchons pour tout de suite, du

personnel féminin
sérieux et dynamique.

Nous offrons: travail indépendant,
salaire fixe + commissions, 4 semaines
de vacances, formation par nos soins.

Véhicule indispensable.

Renseignements au 066/22 46 42 oowo

VISION
2000

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

01?09?

pour notre Département TUDOR

chef de fabrication
en vue de lui confier la mission de diriger, animer et gérer une petite équipe
de production.

Il informera le Directeur du département et répondra du suivi de la produc-
tion et des nouveaux modèles jusqu'au stade final.

Il sera appelé â collaborer avec les différents secteurs techniques de Rolex
et à dialoguer avec les fournisseurs.

Ce poste s'adresse à un chef horloger ou à un ingénieur ETS en micro-
technique bénéficiant d'une expérience reconnue en horlogerie mécanique
et électronique. Ses compétences techniques cadreront avec une person-
nalité responsable et harmonieuse.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

Les candidats motivés sont invités â envoyer leurs offres manuscrites au
Service du Personnel de

3 MONTRES ROLEX S.A.
5 rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias

¦̂m̂ I*a Ŝ î\̂ L m̂m^^^*nm*****m**m*mmm̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ammaaaaaaaaaW> .:'¦. "SE?"-.*-* -

Jf© Nous cherchons pour notre service
fc^Bi clientèle

u caissière
W» Horaire: du mardi au samedi 7 h 30 à

Entrée: début mai.

çn Pour tous renseignements et rendez-
, _ vous, 0 039/23 25 01, M. Monnet, ILa Chaux- '
de-Fonds chet du personnel. oi?600



Panneau
incendié

Le Jura
et CH 91

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
des inconnus ont peint sur la
route, devant le Centre COOP à
Porrentruy. le slogan «CH 91
Non merci» à la peinture blan-
che. Simultanément , le panneau
d'affichage planté à proximité et
qui indiquait la direction du Cru-
tli - des panneaux semblables ont
été posés dans plusieurs localités
suisses - a été détruit par le feu.
Aucun tract n'a été laissé sur
place et aucun communiqué n'a
revendi qué jusqu'ici la paternité
de cette action. Celle-ci s'inscrit
dans la perspective du débat au
cours duquel le Parlement devra
se prononcer sur l'octroi d'un
crédit de 300.000 francs finan-
çant la partici pation du Jura à la
construction de la Voie suisse et
aux festivités des 700 ans de la
Confédération. (V. G.)

Couple de Jurassiens
sur la route du solaire

Première voiture solaire
immatriculée dans le Jura

Une voiture essentiellement utilitaire qui nous oblige à repenser notre fonctionne-
ment quotidien en vue d'une meilleure protection de l'environnement.

Habitués à jouer les pionniers, un
couple de médecins delémontains
a acquis la première voiture élec-
trique et solaire immatriculée
dans le Jura pour leurs trajets en
ville. Un projet de mini-centrale
solaire sera prochainement
concrétisé au-dessous de Saint-
Ursanne pour subvenir aux be-
soins en énergie électrique des
Jurassiens qui veulent passer de
la théorie aux actes en madère
d'écologie.
C'est coûteux à l'achat, peu
confortable, lent et parfois dan-
gereux face à l'impatience des
automobilistes pressés et pour-
tant c'est peut-être la voiture de
demain.

Emmanuel et Marie-Claire
Martinoli, soutenu par l'Asso-
ciation suisse des transports
(AST) conviaient hier la presse
pour présenter leur «petite mer-
veille»: deux places, autonomie
de 30 à 50 km, 4,7 KW de puis-
sance, vitesse de pointe 50 km/h,
80 watts de panneaux solaires
d'appoint tout cela pour la co-
quette somme de 15.690 francs.
Une bagatelle qui n'est pas en-
core à la portée de chacun mais
dont le prix devrait rapidement
diminuer au gré de la loi de l'of-
fre et de la demande.

SOLAIRE
POUR PENDULAIRES

Cette petite voiture au nom exo-
tique de «Sunwatt-Pinguin 5»
s'adresse essentiellement aux
gens qui souhaitent disposer
d'une deuxième voiture et aux
pendulaires soit en Suisse plus
de 500.000 automobilistes dont
le domicile et le lieu de travail

sont séparés par une distance de
2 à 9 k m .

Pour le couple Martinoli qui
se rend quotidiennement de son
domicile à son cabinet médical
séparés de deux kilomètres, cela
fait 8 km chaque jour , soit 3000
kilomètres par an qui sont rou-,
lés de manière économique - 73
et pour 100 km - et non pol-
luante. Les trajets des «petits»
pendulaires suisses représentent
2 milliards de km par an, soit le
5% du kilométrage total. Dans
le district de Delémont on pour-
rait admettre que 3 à 5000
automobilistes seraient concer-
nés par cette «voiture du futur»
acquisition qui aurait pour co-
rollaire de diminuer sensible-
ment la pollution atmosphéri-
que aux heures de pointe dans
les centres urbains.

Les auteurs d'une étude parue
en 1987 estiment qu'en Europe
7% du parc total de voitures de
tourisme, c'est-à-dire 6 millions
de voitures pourraient être rem-
placés par des voitures électri-
ques. Quant à la consommation
totale d'électricité elle augmen-
terait de 2,5% et pourrait être
compensée par la production
des centrales solaires.
CENTRALE DANS LE JURA
La Communauté de travail
pour un approvisionnement
énergétique décentralisé
(ADEV) de Liestal, pionnière en
matière d'énergie assistera la
réalisation dans le Clos-du-
Doubs d'une première mini-cen-
trale solaire photovaltaïque. 100
mètres carrés de panneaux se-
ront posés sur des bâtiments

agricoles à Outremont au-des-
sus de Saint-Ursanne qui pro-
duiront dans une première étape
10 KW d'électricité qui corres-
pondent à près de 100.000 km
de parcours annuel pour des
voitures solaires.

Le financement est déjà assu-
ré et les demandes de permis se
feront le mois prochain. L'élec-
tricité produite ainsi devrait être
en partie revendue aux actuelles
Forces motrices bernoises
(FMB) puis aux futures Forces
motrices jurassiennes (FMJ) si
elles se créent de façon à com-
penser l'électricité puisée dans
les réseaux par les propriétaires
de voitures électriques.

Il faut relever que la loi juras-
sienne sur l'énergie adoptée en
décembre 1988 a prévu dans son
article 17 alinéa 2 - à l'instar des
cantons des deux Bâles et de
Berne - le rachat «à un prix
équitable» de l'énergie produite
hors du réseau officiel. L'énergie
solaire produite en plein jour à
un moment de forte consomma-
tion est considérée par les
autorités comme une énergie de
grande valeur. En outre, le délé-
gué cantonal à l'énergie Gérald
Kaech a assuré l'AST de son
soutien pour la promotion des
voitures électriques et la re-
cherche de sites permettant l'ins-
tallation d'équipements photo-
voltaïques. Un appel est lancé
par l'AST aux PME juras-
siennes qui souhaiteraient diver-
sifier leur production et s'arro-
ger un marché européen de près
de 8 millions de véhicules so-
laires-électriques.

GyBi

Aérosol non polluant:
enfin le bon truc?

L'inventeur ajoulot Paul Com-
ment, la cinquantaine sympathi-
que et bien sonnée, est le type de
l'inventeur fourmillant d'idées
mais en peine de les mener com-
plètement à chef avec un succès
à la mesure de la découverte in-
tellectuelle qui est à l'origin du
produit nouveau découvert.

Cette définition cadre fort
bien avec sa recherche depuis
plusieurs années d'un moyen de
remplacer le gaz polluant (CFC)
qui fait fonctionner les aérosols
(vaporisateur) et qui met à mal
la couche d'ozone. Ces derniers
jours, comme déjà plusieurs fois
dans le passé, Paul Comment a
annoncé la mise au point d'un
système utilisant un gaz non
polluant. Cela laisse entrevoir
des débouchés importants que
Paul Comment entend réserver
en priorité à l'industrie juras-
sienne.

Ainsi, dans trois mois, Paul

Comment va lancer une chaîne
de remplissage produisant des
bombes d'eau rafraichissante ,
utiles pour les sportifs, les
conducteurs, les soins du corps.

Paul Comment a aussi mis au
point au manodétendeur qui
s'adapte à toutes les bombes.
Son prix un peu trop élevé re-
tient les entreprises remplissant
des aérosols d'y recourir. La
chaîne de remplissage qui sera
bientôt mise en-service devrait
pallier cette inconvénient. Elle se
trouvera dans les locaux d'Hen-
ri Schaller S.A. à Bassecourt.
Paul comment a aussi mis au
point un nouveau bec pour la
distribution de crème.

Il reste maintenant à satisfaire
les espoirs de développement
que ces inventions permettent de
nourrir , ce qui récompenserait
les patients efforts de Paul Com-
ment.

VA.

Un résultat
«magnifique»

Assemblée des actionnaires
de la BJEC

La Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit fêtera ses
125 ans le 23 juin de l'an pro-
chain. On a évoqué cet anniver-
saire et la bonne santé de la so*
ciété samedi lors de l'assemblée
générale suivie à Bassecourt par
quelque 240 actionnaires.

En cours de séance, le prési-
dent Pierre Christe évoque le ro-
cambolesque épisode du hold
up de la succursale de Saignelé-
gier soulignant que la Banque
ne se portera pas partie plai-
gnante lors du procès. Un ar-
rangement a en effet pu être
trouvé entre l'établissement
bancaire et l'employé indélicat.

On se souvient que le «trou»
initial était de 350.000 francs
dont une grande partie fut im-

médiatement récupérée. Restait
toutefois un solde manquant de
146.000 francs que l'ancien gé-
rant s'est engagé à rembourser ,
ce qui est fait à ce jour. Dès lors
la BJEC s'est retirée de la procé-
dure qui suit néanmoins son
cours d'office.

Dans un tout autre registre, le
résultat de 1988 a été qualifié de
«magnifique» puisque la Ban-
que a pu consacrer 1,2 mio de
francs pour amortir ses investis-
sements d'exploitation et doter
ses réserves pour risques.

L'aveni r s'annonce donc sous
de bons auspices pour le pro-
chain anniversaire de l'établisse-
ment, (gybi)
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...qui a f êté vendredi son 90e
anniversaire à Saint-Joseph
où elle est hospitalisée. Née
au Noirmont le 31 mars
1899, la vaillante nonagé-
naire était entrée très tôt au
service de l'imprimerie locale
de «La Croix-Fédérale». Elle
y resta quelques années
avant de s'engager au
«Franc-Montagnard», en
1922. Deux ans plus tard, elle
épousa M. Henri Guenat, ty-
pographe dans la même im-
primerie.

En 1935. elle eut la dou-
leur de perdre son mari alors
que leurs deux enf ants
n 'étaient âgés que de quatre
et un ans. Mme Marie Gue-
nat reprit alors son emploi â
l'imprimerie du chef -lieu où
durant quarante ans elle f ut
une employée f idèle et appré-
ciée. C'est en 1975 seulement
qu 'elle prit une retraite eff ec-
tive, (y)

Mme Marie Guenat
de Saignelégier...

Dix ans d'acquisitions
artistiques à Saint-Ursanne

Résultats du concours d'affiche
pour l'exposition 1979-1989

Dans le cadre de son 10e anniver-
saire, le canton du Jura présente-
ra au public un choix des acquisi-
tions d'œuvres d'art, faites par
l'Etat, durant cette période.
L'exposition aura lieu à Saint-
Ursanne, durant l'été prochain.
A cet effet, la SPSAS a été char-
gée d'organiser un concours
d'affiches, ouvert aux jeunes Ju-
rassiens de moins de 30 ans. 15
projets ont été présentés.

Le j ury, sous la présidence de
M. Roger Châtelain , Jurassien
de Lausanne, doyen de l'Ecole
Romande d'Arts graphiques, se
composait en plus de 6 mem-
bres:
P. Marquis et A. Stékoffer
(SPSAS), G. Tolck (CER), J.-L.
Rais (conservateur des Musées),
S. Bouille (Commission cant.
des beaux-arts) M. Von Nieder-
hàuser (Club Jurassien des
beaux-arts, Moutier) .

Au premier examen, le jury
unanime devait constater qu 'au-
cun projet ne remplissait parfai-
tement tous les critères attendus
pour une affiche: graphisme, ty-
pographie, lisibilité , impact... Le
chef-d'œuvre était absent sans
toutefois que le jury doit renon-
cer à décerner les prix annoncés.

Aussi, après 3 tours élimina-
toires, le jury s'est déterminé
comme suit:

- 1er prix de 2000 fr à Domi-
nique Humair , Les Emibois.
Projet: «Qu'importe après
tout» .
- 2e prix de 1500 fr à Yves

Hànggi , Porrentruy. Projet:
«Roger Rabbit»
- 3e prix de 500 fr à Michel

Hanggi , Porrentruy. Projet:
«Lascaux».

Tous, les projets feront l'objet
d'une présentation publique ,
l'été prochain , à Saint-Ursanne.

CELA VA SE PASSER
Musiques aux

Franches-Montagnes
Quelques enseignants juras-
siens après avoir suivi un
cours de perfectionnement,
ont décidé de continuer à se
cultiver tout en se divertis-
sant. Ils seront présents au
spectacle que «Musiques aux
Franches-Montagnes» orga-
nise au Café du Soleil, à Sai-
gnelégier, jeudi 6 avril à 20 h
30.

Par ailleurs, les quelques
spectateurs, enchantés et
époustouflés, qui , il y aura
bientôt deux ans ont assisté
au tour de chant de Serena
Wey, reviendront certaine-
ment écouter à nouveau cette
artiste , chanteuse et comé-
dienne, à la voix puissante et
expressive, qui nous fera par-
tager ses émotions musicales,
avec l'aide de l'accompagne-
ment nuancé de Heini Dal-
cher , au piano et à l'accor-
déon.

Jeune homme tué
Collision mortelle entre

Saint-Brais et Saignelégier
Dimanche un accident mortel
s'est produit entre Saint-Brais
et Saignelégier, à la hauteur des
Sairains. Un automobiliste rou-
lait sur ce tronçon vers 22 h 30,
lorsqu'il entreprit le dépasse-
ment de la voiture le précédant,
ceci malgré une interdiction de
dépasser. Une collision frontale
avec la voiture arrivant en sens
inverse, fut inévitable.

Sous l'effet du choc, le pre-

mier véhicule fit un demi-tour
sur la route alors que le
deuxième terminait sa course
dans les champs. M. Daniel
Taillard, 22 ans, domicilié au
Noirmont , devait décéder de ses
blessures alors que son passager
était transporté dans un établis-
sement bâlois, gièvement bles-
sé. La police cantonale et le
groupe de désincarcération se
sont rendus sur les lieux.

Notre planète «f out le camp»
Des f arf elus, des originaux, des
puristes. Voilà ce que d'aucuns
auraient dit il y  a quelques mois
encore de ce couple de médecins
bien décidés de passer de la pa-
role aux actes en madère de p ro -
tection de l'environnement. Or
aujourd'hui notre planète «f out
le camp» par la f aute de notre
génie pervers et il n'est p lus

temps de sourire d'un air
concescendant ou de se dire «de-
main il sera encore temps». U
est urgent de ne plus attendre
pour trouver des solutions qui
stoppent les dommages occa-
sionnés à notre environnement.
Tout est bon à prendre, de la
voiture solaire, à l'aérosol à
l'azote en passant par la marche

à pied et les transports en com-
mun et nous pressentons déjà
qu'il ne sera p a s  suff isant de
changer de gadgets pour être
moins polluants mais que notre
système de pensée  devra espérer
une mutation prof onde pour
penser  désormais qualité plutôt
que quantité.

Gladys  BIGLER

LE NOIRMONT.— Le décès
tragique de Daniel Taillard (voir
ci-dessus), survenu lors d'un ac-
cident de la route dimanche soir
aux Sairains , a jeté la consterna-
tion au village. Il était né le 16
janvier 1968.

Il étai t le cadet de la famille de
André Taillard, agriculteur et
boîtier. Après ses années d'école
au Noirmont , sa vie profession-
nelle commença dans un atelier
de mécanique, tout d'abord , et
ensuite , aimant le grand air, il
alla travailler dans une entre-
prise de construction aux Bois.
Il travaillait actuellement
comme maçon dans l'entreprise
Todeschini et Locatelli à Saigne-
légier , où il était très apprécié.

(z)

CARNET DE DEUIL

La résistance poétique évoquée au Centre Poussepin
Sous le titre «Combat de poésie -
Poésie de combat», le Centre cul-
turel suisse a invité les poètes
jurassiens et amis Jean Cuttat.
Tristant Solier, Philippe Morand,
Marcel Schwander et Alexandre
Voisard à venir traiter de l'état de

poète au front d'un combat de
libération.

On se souvient que la poésie, les
écrits et la présence d'artistes con-
vaincus par la lutte jurassienne
jouèrent un rôle capital pour le
«moral des troupes» durant tout le

temps que dura la lutte juras-
sienne. C'est cette atmosphère
aujourd'hui mise en veilleuse que
ranimeront les poètes jurassiens le
samedi 8 avril prochain à 20 h 30
au Centre culturel suisse à Paris.
(GyBi)

Paris à l'heure jurassienne



<. O* MaaWw  ̂ MaWW & SI
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PARCE
QUE

& - Les conditions actuelles de travail des
U employés du dépôt TC sont intolérables et
9 coûteuses; f

( - Le projet du dépôt des Eplatures est étu-
i dié , fonctionnel , et que le coût d'une :'
h solution différée serait toujours plus élevé;

Y - L'exploitation du domaine dans les condi-
h tions d' aujourd'hui ne sera plus possible à
f long terme;

¦j • Les milieux des opposants sont plus
discrets quand les terres agricoles se

:. vendent à des promoteurs immobiliers;

LES SOCIALISTES
VOTERONT

OUI
AU DEPOT DES TC
LES 8 ET 9 AVRIL.

P̂ SU! PARTI SOCIALISTE
'. i LA CHAUX ¦ DE - FONDS Jjx 'iaî ti»«'

!-J 012424 "*
â
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S E R V I C E
LA B OU R S E DU T R A V A I L

^  ̂
s 'adresse aux jeunes de!5-25 ans en

V~~~-----̂ ~ r e  cherche d' un emploi à court ou long
\p? -y» terme.
V W Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement, et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12475

Mylène
Médium, voyance, '.
astr., résoud tous

problèmes: affaires,
amour , chance, i

désenvoûtement, ;
protection.

$? 039/41 25 96

Au présent,
les signes du futur.

f iviyd KVTIIMÉ àfvM

12™ Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Halle¦ d'exposition (<PANESpo»Ausstellungshalle
Neuchâtel: 7 - 8 - 9  avril 1989

Suisse .̂ ^^^^__ _̂_ _̂
669

Thuyas
1er choix
oc. pyramidal
1,6 m. Fr. 16.-
1,8 m. Fr. 18.-

2 m. Fr. 20.-,
etc.

Daenzer, Vernayaz
p 026/6412 29,

le soir 400369
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533000

MFM — Manège
des Franches-Montagnes SA

met en soumission

l'exploitation
de la buvette du manège

Les offres sont à adresser
jusqu'au 10 avril 1 989
à MFM — Manège des Franches-
Montagnes SA, case postale,
2726 Saignelég ier. oea^e

Société suisse
cherche

terrain
en vue de construction d'une clini-
que privée, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-120962 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 120952

A vendre

une villa neuve
à Bevaix

Comprenant:
cuisine agencée;
salon avec cheminée;
4 chambres à coucher;
3 salles d'eau avec W.-C;
cave;
abri;
buanderie;
grand ja rdin;
garage fermé pour 2 voitures;
parc couvert;
parc ouvert.

Veuillez faire offres sous chiffres
R 28-592642 a Publicitas. 2001 Neuchâtel .
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CENTRE ÉQUESTRE LA CHAUX-DE FONDS
SAMEDI 29 AVRIL ET DIMANCHE 30 AVRIL À 14 HEURES

EXCEPTIONNEL SPECTACLE
DES CHEVAUX ET DES HOMMES...

DEVANT

DES TAUREAUX ^ÊL 
DE RACE SAUVAGE

"'¦¦' C ***r -" LtlIlUIIUWWlMWt -TORIO.1 À PtOrjINO LOPES ET MIREILLE AVMA
'̂ ^«swS  ̂ DÉMONSTRATION DE "TOREO" A CHEVAL: FREDY CBSTON ET MICHAEL TOUBA

f. RODÉO CAMARGUAIS SUR UN TAUREAU
POUR CLÔTURER LE SPEaACLE:

DANSES SÉVILUNAS (FLAMENCO! ET
CARROUSEL DE CHEVAUX ANDALOUS

ATTENTION:
LES DÉMONSTRATIONS DE "TOREO" SE DÉROULERONT

SANS OU AUCUNE BLESSURE
NE SOIT INFLIGEE AUX TAUREAUX

LES PLACES 125- et 35.-1 SONT A RETIRER AVANT LE 20 AVRIL AU CENTRE ÉQUESTRE, CHARRIÈRE 125
AUCUNE RÉSERVATION NE SERA FAITE

Avec le soutien de / ÇMW\\

Solution du mot mystère POLDER

pmr pti + pp
u U u u

société anonyme
cadrans soignés

engagerait un

aide mécanicien
ayant des connaissances du tournage pour différents
travaux de réglages et de production.

Prière d'adresser les offres de service
ou de se présenter après préavis téléphonique:

Derrière-le-Moulin 8, 2016 Cortailïod

Cp 038/42 11 50 327

/ } r~j n Maîtrises fédérales

/ p23 f-, Bernard Schneider
I —/ / [ J Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa ,

Entreprise jeune et dynamique avec prestations
sociales modernes cherche:

monteurs électriciens
avec CFC

et

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

Prendre contact au 039/2837 55
653

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.

079809

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
p 039/23 68 33

012367

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

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

de 1 5 à 1 8 h 30,
samedi de 9 à 1 2 h.
Caravanes TRI PET

C0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

120566



5 millions pour la culture
JURA BERNOIS

Dans le cadre de l'encouragement
des activités culturelles , le canton
de Berne a octroyé en 1988 des
subventions d'un montant global
de quelque 5,5 millions de francs
en faveur , d'une part , d'institu-
tions culturelles dont le champ
d'activité est situé dans le Jura ber-
nois (sans le Laufonnais) et,
d'autre part , d'activités ou d'insti-
tutions intéressant directement ou
indirectement la population
romande du canton de Berne. Il
s'agit des institutions suivantes:

Musée jurassien des beaux-arts ,
Moutier. 45.000 fr; Musée de La
Neuveville , 6000: Musée jurassien ,
Delémont , 20.000: Musée Robert ,
Bienne. 18.000; Fondation Neu-
haus , Bienne. 42.000; Musée Sch-
wab, Bienne , 60.893; Théâtre
populaire romand , 50.000; Théâ-
tres amateurs du Jura bernois,
10.500; Société des amis du théâ-
tre, 11.500; Commission romande
du théâtre , Bienne , 52.000; Théâ-
tre pour le moment , 20.000; Théâ-
tre (aide à la création), 52.500;
Théâtre de l'atelier, Reconvilier,
3000; Danse (créations chorégra-
phiques, bourses de travail),
34.000; Ecole de musique, Saint-
lmier , 190.156; Conservatoire de
Bienne (section professionnelle),
2.000.000; Conservatoire de
Bienne (section générale), 409.725;
Commission des concerts , Bienne,
15.525; Société d'Orchestre de
Bienne, 1.340.040; Cours d'orches-
tre de Bienne , 15.000; Association
des écrivains neuchâtelois et juras-
siens, 980; Fédération jurassienne
de musique, 5000; Activités musi-
cales (garanties du déficit , créa-
tions ) . 61.800; Camp des jeunesses

musicales suisses de Sornetan ,
18.940; L'Oreille Art , 10.000; Aca-
démie d'été. Bienne. 5000; Asso-
ciation des musiciens suisses. Prix
de soliste. Bienne . 15.000: Pod
Ring, Bienne. 10.000; Société
suisse de pédagogie musicale
(Bienne), 1500; Centre culturel de
la Prévôté. Moutier , 40.000: Quin-
zaine culturelle de Moutier ,
20.000; Centre de culture et de loi-
sirs, Saint-lmier , 40.000; Foru m
économique des régions. Saint-
lmier, 10.000; Commission cul-
turelle féminine du Jura bernois
(manifestations culturelles +
cours). 22.000; Atelier de gravure,
Moutier , 44.000: Société des
beaux-arts , Bienne, 13.000; AJAC,
20.000; Groupe locaux d'anima-
tion culturelle (La Neuveville,
Sonceboz, Tavannes, Sornetan)
19.500; Institut jurassien, 9000;
Bibliobus , 35.396; Université
populaire jurassienne (collège Jura
bernois), 168.000; Association et
revue Intervalles. 25.000; Autres
organisations culturelles à buts
généraux , 42.000; Fondation Ankli
pour le Martinet de Corcelles
5000; Ligue suisse pour la protec-
tion du patrimoine, Groupe régio-
nal du Jura bernois, 33.300;
Bibliothèque du Jura bernois,
15.500; Bibliothèque réaionale de
La Neuveville , 15.000; Bibliothè-
que régionale de Moutier , 12.360;
Bibliothèque de Bienne, 277.000;
Littérature française (prix littérai-
res, subsides d'impression , bourse
de travail), 45.000; Diverses activi-
tés (beaux-arts , cinéma, photogra-
phie, etc), 42.250; Filmpodium,
Bienne , 13.500; Photoforum ,
Bienne , 9000 francs.

SAINT-IMIER (février 1989)
Naissances
Bourquin Alexandre , de Jean-
Claude et Sylvia Edmée Margue-
rite née Jeanneret , à Villeret. -
Wenger Dimitri Charles, de Marc
Frédéric et Madeleine Josiane née
Kernen , à La Chaux-de-Fonds. -
Gerber Valérie, de Alain Robert et
Berta née Rufener , à Saint-lmier. -
Schûpbach Nathalie , de Stefan et

Viviane Yvette née Gigon, à Sai-
gnelégier. - Tanner Laure, de
Gérard Jean et Suzanne Julia née
Martin , à Courtelary. - Geiser
Aurore , de Beat André et Fran-
çoise née Girardin , à Tramelan. -
Aider Manda Ida, de Aider né
Weber Johnny Armand et Anita
née Aider, à Saint-lmier. - Berset
Ayline Yvette Gertrude, de Alain
Georges et Isabelle Edith née Sch-
mutz , à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL

LE NOIRMONT. - Samedi
matin , on apprenait le décès de M.
Ernest Fùhrimann décédé dans sa
82e année à l'Hôpital de Saignelé-
gier. où il était hospitalisé depuis
le 27 décembre 1988.

M. Ernest Fùhrimann est né le
26 septembre 1907 dans l'Emmen-
tal et il est venu aux Franches-
Montagnes en 1942 pour tenir la
ferme et resta urant du Peu-Pc qui-
gnot. En 1950. il épouse Mlle
Marie Fliick el le foyer a la joie
d'avoir quatre garçons.

Tout allait pour le mieux lors-
qu 'en 1961 l'immeuble fut complè-
tement détrui t par un incendie.

C'est alors qu 'il alla habiter la
ferme de Georges Paratte, puis en
1963, il vint habiter en haut le vil-
lage dans la ferme appartenant à
M. Messerli. Grand travailleur
tout au cours de sa vie, il mena à
bien tous les travaux de la ferme et
de la terre. Homme paisible et
bon , il affectionnait la nature et
toute sa famille qui compte sept
petits-enfants. Il avait le contact
facile avec toute la population et
aimait  raconter les souvenirs de sa
jeunesse.

Les funérailles auront lieu mardi
après-midi à 14 h 30 en l'ég lise St.-
Hubert au Noirmont . (z)

CANTON DU JURA
CARNET DE DEUIL

Les présences.
Les messages.
Les fleurs.
Les dons

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

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

MADAME THÉRÈSE STEHLÉ-SU-
NIER,
SES ENFANTS. PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE.

LA BRÉVINE

Les enfants et petits-enfants de

MADAME MILCA RICHARD-BOREL
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs ont
été pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'es-
time portée à leur chère disparue.

TRAMELAN Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11 : 28

Monsieur et Madame Roland Noirjean-Girardin et leurs
enfants Sandra et Stephan, Le Cerneux-Veusil;

Monsieur et Madame Jean Noirjean-Jourdain et leurs
enfants Yann, Catherine, Gil et Serge;

Madame et Monsieur Pierrette et Rolf Deantoni-Noirjean
et leurs enfants, à Bâle;

Monsieur et Madame René Noirjean-Droz, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Pierre Noirjean et ses enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Charles Voumard-Muller, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Liliane NOIRJEAN
née VOUMARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui à l'âge
de 63 ans.

TRAMELAN. le 3 avril 1989.
Grand-Rue 37.

L'enterrement aura lieu le mercredi 5 avril, à 13
heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tra-
melan où le corps repose.

Un culte suivra à la Maison de paroisse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
t

BAR LE RETRO
Fritz-Courvoisier 4, La Chaux-de-Fonds

fermé du 4 au 13 avril inclus
pour cause de deuil.

Les familles Mayor et Guinand-Wicht ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Serge WICHT
décédé subitement dans sa 42e année à Québec.

Domicile de la famille: Josiane Guinand-Wicht,
Crête 95, 2416 Les Brenets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t O  
vous que j 'ai tant aimés,

que vos cœurs brisés ne se laissent
pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Réconforté par les sacrement de l'Eglise

Jean-Louis FRÉSARD
est entré dans la Joie du Christ ressuscité dans sa 61e an-
née, après une longue maladie. " '

Son épouse:
Marie-Thérèse Frésard-Farine:

Ses enfants:
Raymond Frésard et sa fiancée

Isabelle Farine, à Coffrane,
Christine et Jean Wicki-Frésard;

Les descendants de feu Antoine Frésard-Brahier;

Les descendants de feu Germain Farine-Boillat,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier
pour leur cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère,
neveu, oncle, parrain, cousin, parent et ami.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 avril 1989.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église de
NOTRE-DAME DE LA PAIX, mercredi 5avril, à 7 h 45. où le
corps repose, suivie du dernier adieu au cimetière, à 9
heures.

Domicile de la famille: Helvétie 54
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la mission du Père Gabriel Delacombaz
au Sénégal, cep 17-1189-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

* / / / / t l  * / / / (* /  Ë Rédacteur en chef: Git Baillod.
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Ceux qui connaissent ton nom se
confient en toi.
Car tu n'abandonnes pas ceux qui
te cherchent, ô Eternel I

Ps. XI, v. 11

Monsieur Jean-Jacques Jung, au Locle, ses enfants en
France;

Madame Ginette Jaquet-Jung, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants,

à Cortailïod et Bassins;
Monsieur et Madame Charles Jung-Jeanrichard,

leurs enfants et petits-enfants,
à La Tour-de-Peilz;

La famille de feu Ernest Jung;
La famille de feu Jules Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe JUNG
née JEANNERET-GROSJ EAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e an-
née, dimanche 2 avril 1989.

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son
choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux
fois.
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-
même.
On voudrait revenir à la page que l'on
aime,
Et la page où l'on meurt est déjà sous
nos doigts.

Lamartine

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 6 avril
1989.

Culte à la chapelle du Centre funéraire de Vevey, à
14 heures.

Honneurs à 14 h 20.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: Famille Ch. Jung, route de
St-Maurice117,
1814 La Tour-de-Peilz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Pour moi, la création fut si
belle
Que je remercie Dieu d'avoir
pu en profiter.

t 

Repose en paix chère épouse et maman.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Sebastiano Lucifora, à La Chaux-de-Fonds;
Giuseppe et Anita Lucifora-Neeser, à Aarburg;
Silvana et Dominique Juillerat-Lucifora, au Locle;
Christiane Lucifora et Didier Ducommun,

à La Chaux-de-Fonds;
Francesco et Paulina Camuti, à Dueville (Italie),
ainsi que les frères, belles-sœurs, neveux , oncles, tantes,
cousins, parents et amis, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gina LUCIFORA
née CAMUTI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, le 26 mars 1989, dans
sa 44e année à Arnasco, Italie.

La cérémonie a eu lieu en Italie dans l'intimité de la
famille, le 30 mars 1989.

Domicile de la famille: Tunnels 22
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'AND, cep
23-5111-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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JSSB M! ÉÉà Ĥ IM fil É« 'w ¦¦' ¦̂ HBk. H

.7JBM;.'Mi^MBMMf«r V H Ai B JL H JÏ ''â MB JLWJ ¦ ' WÊËÊÈtâ&m . '̂- '1- . ' ¦ - - . Mk ^̂ R 
~ " i f̂eEBBMŒi^^^ .̂
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On ne prend jamais assez
de précautions au jardin

Les resserres des jardiniers
recèlent souvent des ar-
moires à poison. Désher-
bants, engrais, insecticides,
raticides, taupicides et
antilimaces sont toxiques
et peuvent entraîner coma
et convulsions.

Il importe donc de les manier
avec les plus grandes précau-
tions et , avant toute chose, d'ob-
server strictement les conseils
d'utilisation qui sont inscrits sur
les emballages.

Si vous y trouvez des indica-
tions comme «utiliser avec des
gants», «utiliser avec un mas-
que», «utiliser avec précaution»,
«utiliser dans un endroit aéré»,
«utiliser avec ,des lunettes de
protection», ne prenez pas ces
conseils à la légère. Ne vous
dites pas: «Il ne m'arrivera
rien». Un coup de vent , une se-
conde d'inattention et vous pou-
vez le regretter toute votre vie.

Première précaution; il faut

mettre tous ces produits toxi-
ques hors de portée des enfants.
Prévoyez une armoire qui ferme
à clé. Les jolis granulés verts
pourtuer les limaces peuvent
être pris pour des bonbons et en-
traîner des troubles très graves.
Pensez aussi à vos animaux do-
mestiques qui peuvent, eux aus-
si, ingérer des produits dange-
reux. Leur organisme, souvent ,
n 'y résiste pas. Prenez soin, pour
ce qui est des antilimaces no-
tamment , de choisir les produits
contenant des répulsifs pour
chiens et chats. Chaque année
on déplore la mort de nombreux
chiens et chats qui absorbent des
antilimaces très toxiques.

Bien entendu , ne rangez pas
ces produits à proximité des
produits alimentaires afin d'évi-
ter toute confusion. Ne mettez
jamais une préparation - insecti-
cide, désherbant - dans une
bouteille vide d'eau minérale, de
bière, de limonade ou d'autres
boissons. Une seconde d'inat-
tention et on peut avaler un li-

quide dangereux alors que Ton
croyait se désaltérer.

N'utilisez jamais non plus de
récipients à usage alimentaire
pour préparer ces produits lors-
qu 'ils doivent être mélangés, par
exemple, ou dilués. Vous devez
avoir des récipients qui ne ser-
vent qu 'à cela. Tout comme
vous devez avoir un arrosoir qui
ne sert qu 'à épandre le désher-
bant.

Méfiez-vous des pulvérisa-
teurs quand il fait du vent. Les
produits qu 'ils répandent sous
forte pression et en fin nuage
sont toujours très dangereux
pour les yeux et les muqueuses.
Ils peuvent entraîner des brû-
lures irrémédiables.

En cas de projection sur la
peau , enlevez les vêtements im-
bibés s'il y lieu et lavez la peau à
grande eau en prenant soin
d'écarter les paupières.

Si vous ou l'un des vôtres a in-
géré une substance toxique par

mégarde, appelez immédiate-
ment le centre anti poison le plus
proche de chez vous ainsi qu 'un
médecin. Ne sous-estimez ja-
mais une intoxication.

Ne donnez jamais de lait. Ne
transportez jamais un intoxiqué
à plat sur le dos. Ne soignez ja-
mais sans l'avis d'un spécialiste
et , en présence d'un accident
dont vous êtes vous-même vic-
time ou l'un de vos proches, ne
dites jamais «Ça ne sera rien».
Cela peut être, au contraire, très
grave.

Prenez aussi la précaution de
vous faire vacciner contre le té-
tanos. C'est une maladie qui tue
encore trop souvent des jardi-
niers amateurs. Une simple pi-
qûre avec une épine de rosier
peut être fatale...

Avec le retour des beaux
jours, attention aussi à ces en-
gins très meurtriers ou très inva-
lidants que sont les tondeuses à
gazon. (ap)

Pour les 30 ans du Musée suisse des transports
COMM 89: tout ce qui nous unit

Dans le cadre du 30e anni-
versaire de sa fondation , le
Musée suisse des trans-
ports organise de 1er avril
au 7 mai 1989 une grande
exposition à caractère tout
à fait spécial: «COMM
89: tout ce qui nous unit».
Elle montrera le développement
continuel de la technique des
communications au cours des
siècles et l'importance que
celles-ci revêtent dans notre
mode de vie actuel. Cette vaste
exposition , en outre, se veut être
par la même occasion le vérita-
ble moteur de la communication
entre les humains. Elle attirera
donc l'attention des visiteurs sur
les bases naturelles des systèmes
de communication. Les organi-
sateurs, eux, veilleront particu-
lièrement à ce que ces visiteurs
puissent participer activement à
cette exposition riche d'ensei-
gnements et «s'essayent» aux
moyens de communication so-
phistiqués du marché actuel et
futur.

En parcourant l'exposition , le
visiteur pourra suivre les étapes
les plus importantes de la tech-
nique des communications
grâce aux très nombreuses
pièces originales et autres docu-

ments. Des modèles de démons-
tration inviteront à user des mé-
thodes de communication mo-
dernes ou anciennes sur le mode
ludique. Autrefois, les tours de
transmission de signaux avaient

succédé aux messagers. Les
tours avaient été balayées par le
télégraphe Morse, celui-ci lais-
sant la place au téléphone. De
nos jours, les satellites de com-
munication et les fibres de verre

transmettent des millions de
signes en une fraction de se-
conde. L'exposition expose la
toute dernière technologie en
matière de supraconducteurs:
du principe à la fabrication.

Les avantages
de la cuisson
à la vapeur

-C'est une cuisine d'autant p lus
saine que les engrais, les pestici-
des et autres produits répartis à
la surface des légumes et des
fruits se retrouvent dans l'eau de
cuisson.
-Elle permet de tenir des mets

au chaud - même des viandes
rouges - sans les dessécher ni les
cuire davantage.
-Elle est idéale pour réchauffer

un p lat (là aussi, sans le dessé-
cher) et pour décongeler en dou-
ceur...
-Elle vous facilite ta vie pour

certains fruits et légumes à éplu-
cher: il suffit de déposer pendan t
quelques minutes tomates,
p êches, etc. dans le panier per-
foré, puis de les passer sous l'eau
froide. La peau s'enlève toute
seule !

Tournedos
de veau

LA BONNE RECETTE

POUR 4 PERSONNES
4 tournedos de 130-150 g pris
dans le filet de veau, 200 g de
lait , 100 g de champignons de
Paris, 100 g de crème liquide ,
50 g de beurre, 20 g de farine,
huile, 1 citron , sel, poivre et
noix muscade.
Lavez les champignons et
gardez-les 10 minutes dans
l'eau froide additionnée de
jus de citron. Egouttez-les ,
essuyez-les et émincez-les.
Faites-les revenir avec 30 g
de beurre dans une poêle.

Dans une autre poêle,
faites fondre le beurre res-
tant , mélangez la farine et
ajoutez le lait; assaisonnez la
sauce bouillante de sel, de
poivre, de noix muscade,
ajoutez la crème et les cham-
pignons, et attendez qu 'elle
se lie légèrement. Retirez-la
du feu , réservez-la au chaud.

Entre-temps, vous aurez
fait chauffer 4 cuillerées
d'huile dans une poêle, et au-
rez fait cuire les tournedos 5
minutes chacun environ se-
lon leurs grosseurs (le temps
de cuisson dépend de vous).
Assaisonnez-les de sel et de
poivre, et disposez-les sur un
plat.

Versez une cuillerée de
sauce sur chaque tournedos,
et mettez le reste dans une
saucière. Décorez le plat avec
les rondelles de citron , et une
garniture de petits pois au
beurre.

Vos ennemis:
-Les brosses en poils synthéti-

ques, el les brossages trop rigou-
reux.
-Les shampooings agressifs ,

alcalins et détergents.
-Les lotions trop alcoolisées.
-L'eau trop calcaire ou trop

chlorée (attention à celle des pis-
cines !).
-Les sèche-cheveux trop

chauds. Si vous le pouvez, préfé-
rez toujours le séchage à l'air
libre, si la température le per-
met.
-Une alimentation déséquili-

brée.
-Une consommation excessive

d'alcool, de thé ou de café.
-Vos ongles... En frottant le

cuir chevelu, lors de massage par
exemple, prenez garde de ne pas
l 'égratign er.

Vos amis;
-Des soins extérieurs très

doux.
-Une alimentation équilibrée,

riche en vitamines, en magné-
sium et en p hosphore.
-Beaucoup d'eau et de tisanes.
-Des shampooings et lotions

antipelliculaires lorsque les pelli-
cules persistent au-delà de quel-
quesjours. (Optima)

En cas de pellicules

Guide «Plaisirs»
les meilleures

tables de Suisse

VIENT DE PARAITRE
i 

«Plaisirs Gastronomie magazi-
ne» a célébré son 30e anniver-
saire. Tous les ans ce magazine
édite un «Guide» très complet
qui comprend cette année 930
bonnes adresses de restaurants
suisses. C'est une sélection digne
d'intérêt et une source de rensei-
gnements tout spécialement
utile; c'est d'ailleurs le seul
Guide qui offre des bonnes
adresses de tous les cantons
suisses.

Le Guide «Plaisirs» (304
pages) propose un choix de ta-
bles à l'étranger en outre
France, Japon , Chine, Belgique,
etc. 11 y a plus de 2000 adresses;
il est complet. 25 francs.
Editeur: Gessler, 2013 Colom-
bier.
Diffusé par GM Diffusion SA.
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Il faut distinguer p lusieurs cas.
Si le bouchon est mou, il suffira
souvent de laver le conduit de
l'oreille à l'eau tiède. Celle-ci
dissoudra la cire et il ne restera
p lus qu 'à l 'évacuer en penchant
l'oreille sur le lavabo et, au
besoin, en frictionnant légère-
ment l'extérieur, au bas du
pavillon. Si l 'intervention
échoue, on instillera dans le con-
duit des substances destinées à
dissoudre les corps gras. Deman-
dez conseil à votre p harmacien.

Si le bouchon est sec, en parti-
culier s 'il n 'existe aucune fissure
(surdité unilatérale complète),
vous avez avantage à consulter
un médecin généraliste ou ORL
(nez-gorge-oreilles).

Parfois, il décidera d'extraire
immédiatement le coupable.
Mais, bien souvent, surtout si le
bouchon est compact, il préfé-
rera temporiser. Il conseillera, au
patien t d'instiller dans l'oreille,
trois ou quatre fois quotidienne-
ment pendant deux ou trois
jours, un dissolvant spécifique.

Ce laps de temps écoulé,
l'homme de l'art procédera à un
lavage au moyen d'un énéma,
poire spéciale reliée à une
canule. Il enverra un petit jet
d'eau à 37° dans le conduit
auditif. La température est
importante, sinon vous risquez
des vertiges, l'oreille interne
étant le siège de l'équilibre.

Le médecin vous demandera
ensuite de patienter quelques
instants. Des fragments de céru-
men commenceront alors à sor-
tir, puis le solde du bouchon.
Bien souvent, il est dur et noirâ-
tre. L 'audition se rétablit: tout
est bien qui finit bien.

Que f aire en cas de
bouchon de cire ?

L 'électrocardiogramme est
l'enregistrement de l'activité
électrique du cœur. Les cellules
musculaires cardiaques se con-
tractent sous l'effet d'une impul-
sion électrique autonome. Cette
impulsion prend naissance dans
le haut de l'oreillette droite et
traverse le cœur, de haut en bas,
selon un trajet bien défini. Ce
phénomène électrique, qui se
répète de 60 à 90 fois par
minute, est enregistré par
l'appareil d'électrocardiogra-
p hie. Celui-ci est donc un simple
galvanomètre, qui enregistre les

' variations du courant cardiaque,
après passage par un amplifica-
teur, car ce courant est très fai-
ble.

Qu'est-ce que
rélectrocardiogramme ?

Un son, c'est une variation de
pression de l'air, variation détec-
table par l'oreille humaine. Cha-
que son est caractérisé par sa
fré quence qui indique le nombre
de cycles de pression par
seconde. La fré quence se mesure
en Hertz (cycles par seconde). Si
un son a une fré quence très éle-
vée, il est perçu comme aigu. S 'il
a une fré quence 1res faible, il est
perçu comme grave.

L 'oreille humaine perçoit des
sons allant de 20 Hertz à 20 000
Hertz. (Optima)

Qu'est-ce
qu'un son ?

La diligence Paris-Lyon pour la journée du Timbre
PHILATÉLIE 

C'est la représentation de
la diligence qui reliait Paris
et Lyon pendant la Révolu-
tion qui figurera sur le tim-
bre qui sera vendu pendant
la journée du Timbre en
France, les 15 et 16 avril.

Cette fugurine d'une valeur fa-
ciale de 2.20 FF sera assortie
d'une surtaxe de 0,60 FF au
profit de la Croix-Rouge Fran-
çaise. Elle sera mise en vente
dans les 111 bureaux et vendue
en carnets de six ou à l'unité
dans une couleur différente

C'est au Congrès de la Fédé-
ration Internationale de Philaté-
lie qui s'était tenu à Paris en
1937 qu 'avait été décidé le prin-
cipe d'organisé chaque année
dans le monde entier, et selon un
calendrier déterminé, la Journée
du Timbre.

Le choix de la date est laissé à
l'initiative de chaque fédération
nationale. En France, cette ma-
nifestation a eu lieu pour la pre-
mière fois le 16 janvier 1938
dans huit villes seulement. C'est
depuis 1944 que l'Administra-
tion des Postes procède à l'occa-

sion decette journée à l'émission
d'un timbre-poste commémora-
tif.

Manifestement * de propa-
gande, la journée du Timbre
permet aux visiteurs de faire le
point de leurs connaissances
philatéliques en examinant des
collections de timbres classi-
ques, des collections de marques
postales et d'oblitérations et de
collections thématiques.

Dans chacune de 111 villes
organisatrices, un stand de l'as-
sociation philatéli que locale
donnera toutes les informations
utiles pour l'inscri ptions de nou-
veaux collectionneurs et diffuse-
ra les souvenirs officiels édités
par la Fédération. Ils seront re-
vêtus du timbre-poste commé-
moratif et oblitérés du cachet
postal illustré .

Le produit de la vente de ces
souvenirs philatéliques est desti-
né à couvri r une partie des frais
occasionnés par l'organisation
de cette manifestation dont , tra-
ditionnellement , l'entrée est gra-
tuite.

Cette année, la journée du
Timbre sera le prélude à la
grande exposition philatélique
mondiale «Philexfrance 89» qui

sera organisée du 7 au 17 juillet
à Paris dans le cadre de la com-
mémoration du Bicentenaire de
la Révolution Française.

«Philexfrance 89» rassemble-
ra tout ce qui compte dans le
monde en matière de philatélie.

(AP)

• Le. célèbre acteur comique
Charlie Chaplin aurait , cette an-
née, fêté son 100e anniversaire .
C'est pourquoi une grande fête
sera organisée à Corsier-sur-Ve-
vey, lieu de domicile de Charlie
Chaplin. A l'occasion de ces fes-
tivités, l'entreprise des PTT met-
tra en service le 16 avril 1989,
sur la place de fête, un bureau de
poste automobile qui emploiera
le timbre d'oblitération spécial
dont l'empreinte est reproduite
ici.

Seront aussi oblitérés au
moyen de ce timbre les objets de
correspondance (à l'exception
des envois avec valeur déclarée)
provenant du dehors et affran-
chis en timbre-poste ayant
cours. Sur demande, des em-
preintes du timbre spécial seront
également apposées sur des tim-
bres-poste non collés des émis-
sions courantes. A cet effet , les
envois et les timbres devront
être transmis jusqu'au 14 avril
1989, dernier délai , sous enve-
loppe affranchie, à l'adresse in-
diquée ci-après:

Direction
d'arrondissement post al

«Charlie Chaplin»
1001 Lausanne

Pour les timbres et les objets
sans adresse qui , une fois oblité-
rés, doivent être renvoyés à l'ex-
péditeur, il y a lieu de joindre
une enveloppe préalablement
affranchie et munie de l'adresse.

Fête en souvenir de Charlie Chaplin
à Corsier-sur-Vevey



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 28_

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

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
el Cosniopress. Genève

Bien qu'il fût généralement sociable, il
témoignait de son mépris pour les couvre-
chefs - un chapeau de cow-boy sur la tête
de l'un, une casquette de base-bail sur celle
de l'autre. Arnie avait horreur des chapeaux
quelle que soit la tête qu'ils recouvrent.
Indifférents à sa hargne, les deux hommes
continuèrent leur inspection.
- Oui , c'est bien un étoumeau, approuva

le second en glissant un cure-dents d'un
coin de sa bouche à l'autre.
- Sans aucun doute, enchérit le premier.

Je ne peux pas me tromper. J'en ai empaillé
un pour un type la semaine dernière. Un
jeune — exactement comme celui-ci, Sans
doute pour faire une blague. Je me
demande bien ce qu'on peut faire d'un
étoumeau empaillé mais du moment qu'on
me paie je ne pose pas de questions. Un bon
métier la taxidermie. Un jour je lâcherai ce
boulot pour me consacrer à l'empaillage des
oiseaux et des poissons.
- Cinq cents la pièce.
- Hein ?
- Cinq cents la pièce. C'est ce que les fer-

miers paient à ceux qui leur apportent un
sac d'étoumeaux morts. Bonne clientèle
pour- la saison des canards. Ils peuvent voler
à 75 kilomètres à l'heure, savez-vous ? Des
cibles difficiles. Il faut un 22 pour- les attein-
dre. Utilisez un fusil de ce calibre et il n'en
restera bientôt plus assez pour prouver
qu'ils sont des étourneaux. Les fermiers ne
paient que pour cette espèce d'oiseau. Moi
ça m'est égal. Un 22 est assez bon pour
entretenir la vivacité des réflexes. C'est une
chasse amusante.

Je sentis mon sang se glacer dans mes

veines. Je résistai avec peine à la tentation
de boucher les oreilles des jeunes garçons
qui m'étaient confiés pour leur éviter
d'entendre d'autres atrocités du même
genre. Leurs yeux s'étaient agrandis d'hor-
reur. Abattre et empailler un Amie ? Mal-
gré leur intérêt pour les fusils et les unifor-
mes militaires, Travie et Kyle pouvaient
tirer sur un dinosaure ou un envahisseur de
l'espace mais sûrement pas sur une créature
réelle.
- Ce n'est pas un oiseau ordinaire; il

parle, dis-je sur la défensive.
Je me mis à vanter les exploits d'Arnie.
- Il parle ? Pas possible ! C'est une bla-

gue, non ? Dans ce cas, il vaut sûrement
plus de cinq cents.

Incrédules, les hommes l'examinèrent
avec plus d'attention. L'un des deux frappa
un petit coup sur le grillage.
- Dis quelque chose, oiseau.
Arnie vola d'un bout à l'autre de sa cage,

se heurtant rudement aux parois et au pla-
fons. Juché sur le haut du perchoir, il fixa
sur eux un regard féroce. Je suis sûre qu'à ce
moment il aurait voulu être un oiseau de

proie mais, quoi qu'il en soit, il était prêt à
se défendre s'il le fallait. En tout cas, il
n'était pas seul. Samantha bondit sur la
table et se tint à côté du barreau qu 'il
venait de quitter. Mitzi se posta à l'entrée
de la volière; tapi dans un coin, Guignol se
ramassait prêt à prendre son élan. Les dents
et les poings serrés, Travie et Kyle mena-
çaient les hommes du regard. Si je ne proté-
geais pas Arnold, ils le défendraient.

Les deux jeunes gens n'avaient nullement
l'intention de lui faire du mal. Ils étaient
tout simplement curieux. Un oiseau parleur
leur fournissait un sujet de conversation à
leur retour. Leur scepticisme se transforma
en amusement quand Arnie Sussura: «Au
revoir». Bien que les mots fussent clai re, sa
suggestion resta ignorée. Les hommes
s'attardèrent dans l'espoir d'en entendre
davantage. Ils ne remarquèrent pas
l'expression hostile des yeux braqués sur
eux. Il se décidèrent enfin à partir bien
après l'heure prévue, lorsqu'il parut évident
qu'Amie ne sortirait plus de son mutisme.
Au moment où ils arrivaient sur le seuil de
la porte, il répéta: «Au revoir» et se mit à
siffler «Il était une bergère». (A suivre)
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LE MOTEUR
ET LE FREIN
Il a fallu une initiative socialiste en 86 pour
modifier le régime des allocations familia-
les et les améliorer.

Il a fallu une Initiative socialiste en 87 pour
que soient réglementés les congés-vente
d'appartements.

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.

L6 mOtBuT, c'est le parti socialiste qui garde
constamment le souci du plus grand nombre.

L6 frein, 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.

[P^SUl PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS J Â t^^̂ tiO»
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Trois p  'tits tours...
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Tourner du bois? Rien de plus facile aujourd'hui. Venez fabriquer ill l
chez nous , à titre d'essai: poivriers , pieds de lampe ou balustrades BranH
d'escalier. Tout est à votre disposition. *JÊ
Nous vous attendons à deux pas de Morges: M_
Route de Denges - 1027 Lonay - tél. 021/803 07 56 I J
Artesa - Lo leader romand des machines à bois ^^k Q

m ira/
I Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif au Landeron

Le mercredi 12 avril 1989, à 15 heures, au Landeron, à l'aula du
Centre administratif , l'Office des faillites du district de Neuchâtel pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci—dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de la société IMARO S.A.,
ayant son siège au Landeron, à savoir:

Cadastre du Landeron
Parcelle No 5388 - LES CONDÉMINES, bâtiment, places-jardins,

de 1332 m2

Habitation, bureaux, garages, entrepôts 610 m2

Places-jardins 722 m*
Ce bâtiment locatif sis sur la parcelle 5388, d'un certain âge, a été
transformé en 1962 et 1976. Il est situé à la rue de Soleure 43, au
Landeron, en bordure nord de l'axe principal de circulation est-ouest
de la localité, à proximité immédiate du centre réunissant les princi-
paux commerces.
Description de l'immeuble: le bâtiment est composé d'un corps princi-
pal et d'une aile arrière qui comprennent: une boutique, un salon de
coiffure, un bureau commercial, 16 appartements (studios, 2 pièces,
3 pièces, 4 pièces et 4V4 pièces), dépôts, 6 garages, 9 places de parc,
caves et galetas. Taux d'occupation actuel: 100%. Chauffage au
mazout avec production d'eau chaude. Une citerne intérieure de
7500 litres. Buanderie équipée d'une machine à laver et d'une esso-
reuse. Télévision par câble.

Estimation cadastrale (1 979): Fr. 1 068 000.—
Assurance incendie (1 985): Fr. 2 450 000.-
Estimation officielle (1989): Fr. 2 150 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, nous nous réfé-
rons au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à
notre office, ainsi qu'au rapport de l'expert et à l'état locatif , à la dis-
position des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 16 mars 1989.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
Le bâtiment pourra être visité les 30 mars et 5 avril 1989, de 14 h
à 16 h.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 0 038/22 32 41.

Office des faillites
Le préposé: Y. Bloesch
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TRIBUNAL DE DISTRICT DU LOCLE

Vente aux enchères volontaire
de bétail et chédail

Ensuite de résiliation de bail . M. Fernand MATTHEY,
agriculteur à L'Augemont 129 sur Les Brenets, fera
vendre, par voie d'enchères publiques volontaires, à son
domicile, le lundi 24 avril 1989, dès 9 heures le maté-
riel et le bétail suivants:

Dès 9 heures: 1 tracteur Bùrher 54 CV traction PF 1 8 A .
1 tracteur Burher 48 CV VF 14 SP, 1 autochargeuse Hage-
dorn, 1 pirouette Glas, 1 pirouette Fahr , 1 andaineur , 1
moto-faucheuse AM 52, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 épan-
deuse à fumier Mulli, 1 tonne à pression, 1 iractofanneur ,
1 chariot à silo, 1 grue à fumier à câbles. 1 machine à
traire Saco, 1 char à pneus. 1 rotative, 1 petite remorque,
1 pelle basculante, 1 refroidisseur à lait , 1 moteur électri-
que 4 CV, boilles, cloches, harnais, ainsi que tout le maté-
riel de ferme;

Dès 13 h 30: 1 5 jeunes vaches de montagne, 10 génisses
de 2 à 30 mois, de race brune suisse, affiliées au Syndicat
de La Chaux-de-Fonds, contrôle intégral , vaccinées et
indemnes d'IBR-IPV.

Conditions de vente: paiement comptant , conditions lues
au début des enchères, quelques échutes réservées.

Cantine sur place.

Le Locle, le 28 mars 1989.

0,400b Le greffier du Tribunal
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Pour tous vos travaux de
forêts, parcs
et déneigement (places)

Entreprise forestière
Mm PAUL TSCHÀPPÀT
S  ̂ La Chaux-de-Fonds - Tel. 039/28 50 22



Ér-ljtl en l'avenir
¦̂ km. 4^* Oui, cette jeune femme vote
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Elle sait 

en 
effet 

que les problè-

^tm*î m Ĵ@Ê £̂mMËmfâ agissent d' une manière réfléchie

KL^̂ mL m̂Wîàa m̂mmmaaaaWLaaW ^J L'ADI 
défend 

avec vigueur

l'écologie dans le canton
depuis plus de vingt ans.

Les candidats de l'ADI
sont compétents Réconcilier écologie et econo-
et créatifs m'e est nécessaire tout comme

une nouvelle politique et une
nouvelle approche des problè-

Vous trouvez mes
leurs noms et photos
dans la presse locale. Vous aussi — Votez

N 
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Information du service après
vente Sony

En tant que leader dans le domaine de l'électronique de divertissement, Sony s'efforce
d'offrir un service de toute première classe. Pour cela, nous procédons régulièrement à des
contrôles de qualité de nos produits. C'est ainsi que nous avons constaté que certains
téléviseurs vendus entre octobre 1985 et septembre 1987 pouvaient présenter une usure
précoce de l'interrupteur général (marche/arrêt). Lorsqu'ils sont souvent sollicités et si les
conditions sont peu favorables, ces interrupteurs peuvent surchauffer et entraîner des
dégâts annexes.

Bien qu'à notre connaissance, aucun appareil vendu en Suisse à ce jour ne présente un
tel défaut, nous avons décidé de remplacer gratuitement l'interrupteur de votre téléviseur
Sony à titre préventif. Le remplacement, qui sera effectué chez vous, ne nécessitera aucun
transport fastidieux. Le remplacement de l'interrupteur, qui ne demande que quelques
minutes, sera effectué par un technicien de service. Cette intervention n'est ni bruyante, ni
salissante.

Pour des raisons de sécurité, nous encourageons nos clients à profiter de cette offre.
Cette annonce concerne les acquéreurs de postes de télévision couleur Sony ayant acheté
leur appareil entre octobre 1985 et septembre 1987. En nous appelant au numéro

038/25 3761
les personnes concernées pourront demander le remplacement gratuit de l'interrupteur
général de leur téléviseur. Nous vous remercions d'appeler exclusivement ce numéro qui
vous est réservé du lundi au vendredi entre 8.00 et 20.00 heures. Nous vous informerons
dans les meilleurs délais sur la date fixée pour cette intervention. Le réseau de commerçant
spécialisés Sony est associé à cette action.

Afin de pouvoir satisfaire nos clients au plus vite, nous vous prions de bien vouloir
noter le type d'appareil (ex: KV-...) ainsi que le numéro de série de votre téléviseur. Vous trou-
verez ces indications au dos de l'appareil, dans le mode d'emploi ou sur la facture.

H- Vmsawmbm

Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette prestation à notre clientèle grâce à notre ser-
vice de qualité.

Sony (Suisse) SA ^̂  ̂ _ —. ----— -.Rutistrasse 12 fS f >  ̂ f \T
8952 Schlieren **~* ^̂  
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pour notre Département de Fabrication

horlogers CFC
au bénéfice d'une bonne expérience des exigences d'un produit tradition-
nel de haute qualité.
Les différents postes proposés offrent de réelles possibilités d'évolution aux
futurs collaborateurs motivés et disposés à assumer des responsabilités.
Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites au Service du
Personnel de

S MONTRES ROLEX S.A.
i rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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pour le Bureau Technique de notre Département Recherche et Déve-
loppement

dessinateur(trice)
Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant d'une bonne expérience
dans le domaine de l'horlogerie ou de la microtechnique.
La maîtrise du dessin assisté par ordinateur (DAO) est un avantage, toutefois
une formation est envisageable.

ingénieur ETS en microtechnique
ou

technicien ET
justifiant d'une bonne expérience de la construction des éléments de l'habil-
lage de la montre.
La maîtrise ou un intérêt marqué pour la conception assistée par ordinateur
(CAO) est nécessaire.
Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites au Service du
Personnel de

S MONTRES ROLEX S.A.
8 rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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LtL L\T EMPLOI a\mt*am*mmm**m1 038-24 00 00

Pour une entreprise prestigieuse
, de la région, nous cherchons:

informaticien
— parfaites connaissances de IBM

1 36 et du MAPICS 1;
l — programmation RPG;

— apte à assumer le poste de res-
i pensable du département infor-

matique;
— rémunérations et prestations

sociales de premier ordre.
Tous renseignements supplémen-
taires vous seront fournis par Mlle
A. Izquierdo au 038/24 00 00. ,
dans la discrétion la plus absolue.

I 7424

038-24 00 00 *0*0*0**LtL: LU EMPLOI

Ouvrière
pour découpages sur petites presses, est
demandée.

Travaux fins; bonne vue et minutie néces-
saires. Mise au courant.

Travail en fabrique. Horaire 90 à 100%.
Nationalité suisse ou permis C.

S'adresser à:
Zollinger & Stauss
Temple-Allemand 47
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 65 48. Le soir 23 68 43

120965
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8 et 9 avril
Des anciens du POP vous disent:
Le POP n'a jamais fait de promesses, il a appelé à la
lutte. Sa première campagne a été pour les personnes
âgées, pour leur assurer des rentes décentes (obte-
nues par maintes et maintes démarches, initiatives,
motions, etc.. et qu'il est encore nécessaire d'amé-
liorer!)

Les revendications suivantes ont été consacrées aux
droits des plus jeunes par les allocations familiales et
les vacances...

C'est par la lutte que l'on obtient son dû, et
beaucoup reste à faire pour les militants d'au-
jourd'hui. Nous vous appelons à voter pour
eux (liste grise no. 4).

Au nom des anciens du POP:
Edith et Maurice Vuilleumier
(Zipette), Jean Steiger, Marcelle
Corswant, Hélène Beuret, Samuel

012423 Kohler, Willy Tripet.

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(trice)
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 persévérant, sociable 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 /^SURANCES
Agence générale de Neuchâtel, Gilbert Broch

faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel
téléphone 038/24 21 21

000430

Pour entreprise industrielle de moyenne importance (environ 200 personnes)
sise sur le Littoral neuchâtelois et filiale d'un important groupe romand, nous
cherchons, pour seconder un cadre de direction, un

JEUNE COMPTABLE
à même de prendre la responsabilité de la comptabilité, des salaires et
d'autres activités annexes (caisse, décompte de comptabilité industrielle, etc.)
en tant qu'

ADJOINT AU
RESPONSABLE GESTION
Nous demandons:
— 1 à 3 ans d'expérience dans un service comptable (comptabilité générale,

débiteurs, fournisseurs);
— habitude du travail à l'écran;
— langues française et allemande;
— autonomie, précision et sens des responsabilités (apte à remplacer le chef

lors de ses déplacements à l'étranger) .

Nous offrons:
— activité intéressante et variée dans entreprise en plein développement:
— travail au sein d'une équipe jeune et dynamique;
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés à cette position de cadre pleine d'avenir sont priés de
faire parvenir leur offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et de
copies de certificats à:
PGP SA, Brena 3, 2013 Colombier. «ei

/_PUECINOX SA
r Votre partenaire en métallurgie

cherche

personnel
ouvrier

pour différents départe-
ments.

Nous assurons la for-
mation de notre per-
sonnel et désirons
engager des collabora-
teurs:
— de confiance;
— consciencieux et

ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail intéressant et

varié sur petites
séries;

— ambiance de travail
agréable.

Entrée immédiate ou à
convenir. 1223? '

Stfge et um
Bd d» Eefeu« 42
2300 U Cha»-**»* A
0 952206 - g  039/266364 ™̂̂ ^̂^̂^̂
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&é̂ M B ida*'CM 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 exige 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) 012238

®i£n Joliat
jgJ INTERIM SA

am±. V ¦ w^ âa âavm^Ê̂ ^^̂

mï 2300 La Chaux-de-Fonds
H Av. Léopold Robert 58

â Mandatés par les entreprises
i¦-'. les mieux implantées
H à La Chaux-de-Fonds,
|B nous cherchons:
M mécanicien de précision CFC

Y horloger pour l'établi
H ouvrières ayant déjà travaillé
! dans l'horlogerie
H Place fixe et salaire en rapport
B avec les capacités 01231e

R. PERRET S.A. rr-|—7
LE LANDERON \l V

cherche \ /

dépanneur e. ^
monteur en installations
sanitaires ..„
ferblantier installateur

(?, 038/51 34 30 ooiou

BH3[ Coop La Chaux-de-Fonds ]
Nous engageons pour notre Centre
Coop de Saint-lmier:

— une vendeuse
responsable
secteur fruits et légumes

— une vendeuse
charcutière
apte à seconder le chef boucher pour la vente.

Date d'entrée:
1er mai ou à convenir.

Faire off re à: 012081

Notre production étantjen constante augmen-
tation, notre département contrôle de qualité
prend une certaine expansion et offre une
opportunité unique hé/f^K. 4 :

un horloger qualifié
/ < •-¦;'<:'. "' Y i ;

désireux de travailler dans une entreprise de
prestige, de^ouver son sensïdes responsabili-
tés et ses aptitudei à prendre des initiatives. Le
titulaire rapporte directement au responsable
de la qualité a& la possibilité de; développer et
d'organiser soniloste de trayjîï? Horaire varia-
ble. Une expériencé^imiiaffÉ serait un atout.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir Hefir loff/e de Yservice>.rôarfuscrite avec
copiée dé certificats à- •¦•% i '.- 3?s

• ? ¦ 
i y i  \ Èf M ¦'-..]

CQNJRD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

I lii - cie
société anonyme

cadrans soignés
engagerait un

chef vernisseur
maîtrisant les vernis, les laques et les zapons.
Possibilité d'apprendre de nouvelles techniques.

Prière d'adresser les offres de service ou de se pré-
senter après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163 , 2301 La Chaux-de-Fonds
# 039 /231978  .,,,

• . . .



T5ÏH31T  ̂\ Nouveau dépôt-
|[ |%| JvJ atelier des TC

ĤBHLBHHHBBF Vo tatiOPS
Parti radical-démocratique communales des
Section de La Chaux-de-Fonds 8 et 9 avril 1989

CONVAINCUS
du bien-fondé des arguments qui militent en faveur d'un
dépôt TC aux Eplatures

NOUS
VOTONS OUI
Si vous avez un doute, la lecture du «tous ménages» vous
convaincra vous aussi.

En l'occurrence, le bulletin de vote se présente de'la façon
suivante:

Acceptez-vous l'arrêté du Conseil général du 26 septembre 1988
concernant l'autorisation de garantir des emprunts à concurrence de
Fr. 1 2 000 000.— en faveur de la Compagnie des Transports en
commun (TQ pour la construction d'un nouveau dépôt-ateliers aux
Eplatures et de céder aux TC, en droit de superficie, une parcelle
d'environ 11 300 m2, au prix de Fr. 30.— le mètre carré?

Les électrices et électeurs qui acceptent Répondre «oui» ou «.non»

l'arrêté répondront par OUI.
Les électrices et électeurs qui refusent OUI
l'arrêté répondront par NON. ' '

01242 6
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Manifestez
votre désir

de voir évoluer
è FC La Chaux-de-Fonds

en LNB
du 8 avril au 27 mai 1989

1 carte tribune
pour:

5 matches du tour final
au prix de:

60 francs

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

X :
Nom: Prénom:

Adresse:

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

Bulletin
i J I ^

I J . de
gy^2J2^]2J souscription

Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.— ;
D 6 mois à Fr. 92.— .. ,.„,..,;
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: j
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, seul dénonciation par écrit

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

Entreprise de la place engagerait à temps partiel:

personnel
féminin

(Suissesses ou permis C) pour travaux propres et
faciles en atelier.

Faire offre sous chiffres 28-120969 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Ç^3 Nous désirons engager un

§f- VENDEUR
pour notre rayon « meubles».

Qj) Esprit d'initiative et pouvant travailler de
¦fut* manière indépendante, sachant prendre j
(P des responsabilités.

î ***1 Age 25-35 ans.
25 Entrée: tout de suite ou à convenir.

""*" Les personnes intéressées prennent con-
La Chaux- tact avec M. Baptista ,
de-Fonds Cp 039/23 25 01, interne 81.83 012600

4 

I nrTeleAlarm®
TELECTRONIC S.A.

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

1 dans une ambiance agréable et dynamique.
i 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 519

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE -FONDS. SUISSE

engageraient à plein temps,
pour tout de suite ou date à convenir:

un jeune homme
soigneux, ordonné et dynamique,

âge idéal 20 à 30 ans,
bénéficiant d'une formation de magasinier

ou équivalente,
titulaire du permis de conduire,

pour le service expédition
et magasinage du matériel

au sein du département publicité de l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite à

• CORUM, Ries Bannwart & Co,
département publicité,
rue du Petit-Château 1,

2300 La Chaux-de-Fonds. 733

Jà* GRANDJEAN S A
/( l\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V wmm Bu» Des Champ» 24- T«. 039/28 46 26
>-y MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRESN/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite

OPÉRATEURS CNC
dynamiques et autonomes, désireux de se créer une
situation intéressante au sein d'une entreprise vouée
à la fabrication d'articles haut de gamme, pour tra-
vail EN ÉQUIPE.

De fortes rémunérations sont offertes à candidats
capables pouvant fournir un travail en rapport . Une
expérience pratique est souhaitée, mais pas exigée.

UN TOURNEUR
KUMMER
ou un ouvrier pouvant être formé par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
039/26 46 26. 67,

LES NATURELLES
CaS\lÉnQŒSLÏÏSSEDECHl\liTÉ

Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur les caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et de maquillage.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).

Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte à porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous att irent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au 021/635 95 21, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner. 003594

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.

012252

^̂ SSSSmaama\\\\\mmam\m\\ WS £BBB

Mandatés-par une entreprise de la place, nous cherchons:

UN CHARGÉ D'AFFAIRES
bilingue français-allemand

qui seia chargé de l'élaboration des offres , traitement des com-

mandos, liaison avec les services de création et de fabrication.

Cotte personne doit avoir une bonne formation dans le

domaine commercial , être intéressée par les produits d'art, être

motivée par une activité autonome à responsabilités.

N'hésitez pas à saisir cette opportunité et contactez-nous sans

plus tarder afin d'en savoir plus. 012093

-r-Tf cÉL 



Les nouvelles agences Publicitas de
La Chaux-de-Fonds et du Locle sont main-
tenant à votre service pour toutes vos
annonces dans L'Impartial I
Publicitas Publicitas
Place du Marché Rue du Pont B
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 039/28 34 76 Tél. 039/311442
Fax 039/284 863

É 
PUBLICITAS
Au cœur de la publicité presse

AH

P 230Q U Chaux-de-Fonds, Serrera, téLY039/230i33
- 2000 Neuchâtel rue des Draizes-2. tét Q3ff/ ?4JiB 52 i
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Jp *5U Société de Banque Suisse
W ¦ $&fà> Schweizerischer Bankverein
r T Società di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation
| :-±y- ':A f- '¦'¦¦* s \f:&y ¦. y "?' f:

5%%
Emprunt subordonné
1989-96
de fr. 250 OOO OOO
Le produit net de l'emprunt est destiné au financement 'des
opérations actives.

BBXBaHHI 5V2%

i h mu ioo'/2%
JSHl I jusqu 'au 5 avril 1989, à midi

I 7 ans ferme

tyffffl | obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

12322238 1 27 avril 1 989
jfjfifl I Coupons annuels au 27 avril

I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

!23J2îE3EH3[ 1 89917

L'annonce de cotation paraîtra le 4 avril 1989 dans les jour-
naux «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de

1 Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», «Neue Zurcher
%Ju x. Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous

-Z/IsZl. Ies guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse.

^ vj' ^ Société de Banque Suisse
« 06712

IJH^^^BS ^Ém\ ̂L ' ¦¦¦ BL̂ fc.

HE CHATEAul
flj Les étrangers établis dans notre canton
rr  ̂depuis plus de dix ans peuvent voter, élire
r*"j et être élus lors de scrutins communaux et
?Zl cantonaux.
' 
^

* Gérard Berger, Michèle Serez, Claude Zybach, André
Greub, Henri von Kaenel, Gérald Kyburz, Elisabeth et
Daniel Devaud, Michel Rusca, Margot Greub, Marie-
Paule Huguenin, Marcelle Corswant, Claude Darbel-
lay, Pierre-André Béguin, Jean-Louis Bellenot, Jean-
Fred Boillatjean-Luc Baer, Jean-Plaul Studer, Fran-
cis Stâhli, Gérald Bringolf, Daniel Musy, Marc- André
Oes, Jean-Denis Renaud, Wilma Hirschi-Langer,

I Remo Gerussi, Jean-Pierre Blaser, Anna Bottani,
% Denis de la Reussille, Julian Guttierez.
u

I Une volonté que nous partageons

' Connaissez-vous le i

( pain provençal )

^^BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR *̂ ̂  Q12186

Sen ice du f eu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 

Place Sans-Nom: 15-20 h , expo-bus, maquette du dépôt atelier
des TC.
Place du Gaz: attractions foraines. Jusqu'au 9.4.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Distant voices, still lives.
Corso: 21 h, Une affaire de femmes (16 ans); 18 h 45, Le festin
de Babette (12 ans).
Eden: 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

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Collège latin: 20 h 30, Ensemble de guitares de Bad Hersfeld.
Plateau libre: 22 h, Paolo Ramos band.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, Deux; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Paysage dans le brouillard.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
chausen.
Bio: 15 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?; 18 h 15 (V.O.
angl. ss-titrée), 21 h, La main droite du diable.
Palace: 15 h, 18 h 30, (V.O.), 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 14 h 30, La belle et le clochard , 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
Tequila sunrise.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girl.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Femmes au bord de la crise de
nerfs.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: 0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , 0 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cf i 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, Cf i 51 12 84; Dr Meyrat, Cf i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

RTN-2001
l ittoral: FM 98.1 La Chain-de-Fonds, Le
l>octe FM 97.5: Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: Ut', ih Codiiet 100.6: Basse-Amise:
91.7; U lj inderon: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 j ournal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

^S*_? La Première

9.05 Petit déjeuner avec Réi>is
Varnier. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interactif ;  re tlets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec Hé-
lène Tremblay. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle , par
C. Jacot-Descombes. 0.05 Cou-
leur 3.

SF*. 1
^*W Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 No'vitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi que de chambre . 22.30
Journal de nuit .  22.40 Démarge.
U.05 Nottumo.

JtSÏ I
^N ^> Suisse alèm.-inlque

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.(K) Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musique. 20.(K)
Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22. 00 Musi que de l'o-
céan. 23.00 Tonspur: musi ques

Cm IFrance musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Les nuises en dialogue.
13.30 Maîtrise de Radio France .
14. 00 Interface . 14.30 Les entants
d'Orphée. 15.00 Portrait en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.(K) Aide-mémoire . 18.30 Les
mardis de la musi que de chambre.
20.15 Concert . 22.30 Récital.

//ySS^yj Frc€*ucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure a l' autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure a l' autre.
9.15 Sélection TV. 11. 00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Macazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

4P|P  ̂Radk» Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Gospel
story. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.45
La bonn 'occase. 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Nos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion
(hard rock). 21.(K) Radio suisse
romande 1.

(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 techni ques
-Val-de-Travers: + 5,26 (2145 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage



Qu'il est difficile de faire rire!
Apres le succès exceptionnel
remporté par «Les Ripoux»,
Claude Zidi semblait être défi-
nitivement sorti du purgatoire
où l'avait placé la critique: il
n'était plus le cinéaste de bou-
levard frisant le mauvais goût
des «Sous-doués» mais un
grand metteur en scène comi-
que.

Hélas! Son film suivant,
«Les rois du gag», s'est révélé
bien décevant. Et son thème,
une réflexion sur les difficultés
à renouveler le rire chez les

spectateurs, pourrait fort bien
s'appliquer à l'œuvre elle-
même. En fait , mis à part quel-
ques numéros, d'ailleurs un
peu outrés, de Michel Ser-
rault, le film est loin d'être
drôle. Le scénario est complè-
tement décousu, les gags ne
font pas toujours mouche et
l'ensemble est fort laborieux.

Gaétan (Michel Serrault)
est une star du comique de la
télévision. Il s'inquiète pour
son avenir: le standard télé-
phonique de la chaîne reçoit

de plus en plus de coups de fil
émanant de téléspectateurs
qui n'apprécient guère ses
prestations. En fait, ces appels
téléphoniques sont l'œuvre de
deux copains, Paul (Gérard
Jugnot) et François (Thierry
Lhermitte), de jeunes acteurs
comiques qui se produisent
dans un petit théâtre de ban-
lieue.

Cherchant à se renouveler,
Gaétan décide de rompre avec
ses fidèles collaborateurs. Sur
les conseils de sa secrétaire, il

se rend dans le petit théâtre où
se produisent, entre autres,
Paul et François. Gaétan dé-
cide aussitôt de les engager
comme nouveaux «gagmen»...

Il est vraiment dommage
que cet hommage original à
ceux qui «inventent» ou qui
provoquent le rire soit un peu
manqué. Reste l'interpréta-
tion , excellente, qui permettra
tout de même de passer une
soirée de détente. (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 40

SOS — Roumanie
Les régimes les plus répressif s ne
parviennent pas à étouff er la li-
berté. Que ce soit par les réf ugiés
arrivés par milliers en Hongrie,
par les quelques témoins passés à
l'Occident, par les rapports des
ambassades ou les «disparitions»
connues de personnalités, on sait
que le peuple roumain vit un cal-
vaire. Condamné pour des viola-
tions répétées contre les Droits de
l'homme par la dernière session
de la Commission des Droits de
l'homme des Nations unies, par
le Parlement européen, par les
Chambres f édérales aussi, le ré-
gime Ceaucescu n 'a trouvé pour
le déf endre à l'ONU que l'Ethio-
pie, le Banglasdesh et Cuba. Il f ut

lâché par les «pays f rères».
Aussi le débat de «Table ou-

verte» dimanche ne prêta-t-il
guère à discussion. L 'ambassa-
deur roumain à Berne avait décli-
né l 'invitation de la TVR , accusée
de «s'ingérer dans les aff aires in-
térieures de son pays». On se de-
manda plutôt: que f aire?

Aux photos accablantes rap-
portées par un photographe f ran-
çais montrant la destruction des
villages, des f ermes, du centre his-
torique de Bucarest, répondit
l'action «Villages roumains» lan-
cée par un Comité suisse. Celui-ci
espère que 200 communes suisses
«adopteront» un village rou-
main; l'ambassade à Berne le

saura; cela sera retransmis par
«Europe-libre», la radio que tout
le monde écoute et peut-être
qu 'un contact physique pourra»
s 'établir. De toutes f açons, ce qui
compte pour les Roumains c'est
de savoir que, dans le malheur,
on ne les oublie pas. ¦

Faut-il boycotter les importa-
tions roumaines, les visites d'ar-
tistes ou de sportif s? — Non, ré-
pondit le conseiller national
Jean-Philippe Maître, président
de la commission des aff aires
étrangères, il f aut maintenir tous
les contacts possibles, car ce n 'est
pas le peuple roumain qu 'il f aut
punir.

Emission instructive, où l'on

apprit que la Roumanie exporte
30% de la viande dont a besoin
l'URSS, ce qui lui permet de ne
pas tenir compte des remon-
trances de M. Gorbatchev. On y
décrivit la «politique gynécologi-
que» de Ceaucescu, qui oblige
chaque f emme roumaine à avoir
cinq enf ants. Le f roid, la f aim, ne
sont pas des conditions idéales
pour mettre au monde des bébés;
aussi la mortalité inf antile est-elle
la plus élevée d'Europe: 100 bé-
bés sur mille. Encore n 'enregis-
tre-t-on les nouveau-nés qu 'à
partir de la troisième semaine.

P.-E. Dentan

4SÏ 1
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Suisse romande

9.20 Demandez le programme!
9.25 Flo (série)
9.50 Hôtel

10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
11.00 Sauve qui peut
11.55 Petites annonces
12.00 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.45 Drôles de daines (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Poivre et sel (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide (série)
17.20 Football

(Suisse italienne)
Hongrie-Suisse.

17.30 Fifi Brindacier (série)
18.00 Flo (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Méprise

Dernière partie.
Le lieutenant Janek pour-
suit son enquête sur un
mystérieux double
meurtre.

A 21 h 40

Viva
L'affiche à l'a ffiche.
« Etre grap histe , c'et mettre en
valeur les créations des au-
tres» , expli que Pierre Ncu-
mann , grap histe suisse de la
nouvelle génération. Avant
lui , des pionniers on préparé le
terrain du renouveau : Roland
Aeschlimann , Werner Jeker ,
Roger Pfund.
Photo : Roland Aeschlimann.
(R. Despland/tsr)

22.45 Regards
23.15 TJ-nuit
23.35 Cadences
24-00 Bulletin du télétexte

| \ ̂ . |  ̂
Téléciné j

12.00 Hcudline News
En anglais

12.30 Moneylinç
En anglais

13.00 Shérif lais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Highlander
(en VA) ., sous-titrée en
français)
Film d'aventures fantasti-
que ang lais de Russe! Mul-
cahy. avec Christop he Lam-
bert. Sean Connery.
Roxanne Hart et Claney
Brown (19S5. 110' )

15.40 Le dernier combat
Film de science-fiction
fra nçais de Luc Besson.
avec Pierre Jolivet. Jean
Bouise. Fritz Wepper et
Jean Reno (1982, 90')

17.10 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cljptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)
20.30 Delta Fox

Film d'action américain de
Beverl y et Ferd Sebastien,
avec Richard Lynch, John
I reland et Stuart Whitman
(1977. 89')

A 22 h 00
Link
Film d'épouvante anglais de
Richard Franklin , avec Elisa-
beth Shue, Terence Stamp et
Steven Pinner(1985. 115')
Malin comme un singe et
meurtrier comme un homme.
Prix spécial du Jury au Festi-
val d'Avoriaz 1986

23.40 Kalidor, la légende du
talisman
Film fantasti que américain
de Richard Fleischer, avec
Arnold Schwarzenegger.
Bri g itte Nielsen et Sandahl
Bergman (1985. 88')

J3j France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série )
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Symphonie (série)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La li gne de chance (série)
14.30 Lè vent

.'des moissons (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

La fête à Georgette Plana.
16.55 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
Une mort injuste.
L'inspecteur Keller serait-il
à l' orig ine d'une regretta-
ble bavure ?

18.50 Avis de recherche
Avec Carlos.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
Kell y reproche à Dick de
lui avoir caché l'origine de
l'argent. Eden cherche à
joindre Cruz au té lé phone.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20h40

Les rois du gag
Film de Claude Zidi (1985),
avec Coluche , Michel Ser-
rault , Gérard Jugnot , etc.
De nos jours en France. Les
mésaventures de deux jeunes
gagmen qui s'acharnent à re-
dore r le blason d'une ex-star
du comique.¦ Durée : 95 minutes.
Photo: Michel Serrault. (a2)

22.20 Ciel , mon mardi!
L'actualité de la semaine
traitée d'une façon provo-
cante.

23.45 Une dernière - Météo
0.05 Spécial sport

Rall ye de Tunisie.
0.10 Livres en tête
0.20 Intri gues (série)

Coup double.
0.50 Histoires naturelles

Pêche sur les lacs de haute-
Savoie.

£Sfe îaÊd) France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.50 Croque matin

Pour les enfants .
11.00 Flash info
11.05 Anim 'A2
11.25 Une vraie vie

de rêve (feuilleton )
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Dossier

danger immédiat (série)
il ne manque que vous.

15.10 Du côté de chez Fred
Les ânes.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Affectueusement vôtre.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffiti 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 L'appart' (série)

Esprit es-tu là?
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

Avec
les compliments
de l'auteur
Film d'Arthur Hiller (1982),
avec Al Pacino , Dyan Can-
non , Tuesday Weld , etc.
Comment lorsqu'on est un pa-
pa poule ne pas résister à l' en-
vie de faire plaisir à tous les
bambins que sa dernière
femme , quatre fois mariée, lui
apporte dans la corbeille de
noces?
Photo: Al Pacino et Dyan
Camion. (a2)

22.25 Le débat
Ces drôles de nouvelles fa-
milles.

23.35 Journal - Météo
24.00 'strophes
0.15 Du côté de chez Fred

FR9 France 3

10.40 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifi que (série)
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.35 La dernière séance

A 20 h 50

Le fou du cirque
Film de Michael Kidd (1957),
avec Danny Kaye , Pier Ange-
li, etc.
Andrew Larabee est profes-
seur au collège que diri ge son
redoutable père , Matthew La-
rabee. Il et fiancé à une amie
d'enfance , Letitia Fairchild.
Durée: 100 minutes.
Photo: Angclina, Danny Kaye
et Pier Angeli. (fr3 )

22.25 Publicités
22.30 Tom et Jerry
22.40 Bugs Bunny
22.50 Soir 3
23.15 Les jeux de l'amour

et de la guerre
Film d'A. Hiller (v.o. sous-
titrée , 1964), avec J. An-
drews, J. Garner , etc.
En mai 1944, le contre-
amiral américain William
Jcssup s'est installé à Lon-
dres , dans l' attente du dé-
barquement sur les côtes de
France.
Durée: 110 minutes.

Demain à la TVR
9.30 Demandez le programme !
9.35 Flo

10.00 Cinq défi s pour le président
11.00 Spécial cinéma
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Link
Une jeune étudiante pas-
sionnée de zoologie, Jane
Chase (Elisabeth Shue),
trouve un job qui occu-
pera studieusement ses
vacances chez le docteur
Steven Philli p (Terence
Stamp), un 'anthropolo-
gue renommé, spécialiste
de l'étude du chaînon
manquant (link).

Lorsqu'elle arrive à la
résidence estival du Doc-
teur Phillip, une sorte de
manoir isolé au sommet
d'une falaise, elle est
accueillie par un chim-
panzé en tenue de maître
d'hôtel: Link).

Les autres hôtes de la
maison sont Vaudoo, une
femelle au tempérament
brutal et son fils Imp, un
bébé chimpanzé affec-
tueux. Mais bientôt , tout
va très vite: le docteur
disparaît, tandis que Link
s'app li que à rendre le
téléphone inutilisable.

Jane réalise alors
qu 'elle est devenue sa pri-
sonnière.

• Télécinéromandie,
ce soir à 22 h

Au présent, les signes du futur

Ut^ Suisse alémanique

16.15 Ferncr Nachbar
Sowjetunion

17.00 Das Spielhaus
17.20 Fussball (TSI)
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sat...
18.50 Tagcsschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Liebling-Kreuzberg
20.55 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Tagesschau
22.30 Zischti gs-Club

(̂ j  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça .die Tochtcr
des Sklavenhalters

15.30 Jack pot
16.00 Die Trickfilmschau
16. 15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
19.58 Heute im ersten
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Report
21.43 Pro und Contra

Themenwahl
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturvvclt

ŜIB  ̂ Allemagne 1

15.30 Viel Kamp f
fur weni g Leben

16.00 Die Trickfilmsschau
16.15 Spass am Dienstag
16.30 Manni ,der Libcro
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20. 15 Der Stem des Gesetzes

Film von A. Mann.
21.45 Heute-Journal
22.10 An unsere n Ateliers
22.40 Die Nibelunge n
0.10 Die Sport-Reportage

KT 1i "S Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt der Tiere
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Georg Forster ,

der sanfte Revolutionàr
20.15 20 Jahre Sudwest 3
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Bekenntnisse

des Hochstaplers
Félix Krull (film)

SC  ̂ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.20 Calcio
17.30 Per i bambini
18.00 Veterinari in allegri a
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Leg work
22.15 TG sera
22.35 Convegno sulla scienza

Locarno 1988
23.15 Martedi sport
0.25 Flash teletext

RAI —¦ ;
17.35 Spaziolibero
18.05 Zuppa e noccioline
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telesziornale
20.30 TG f-Settc
21.20 Sulla cresta dcll onda
22.20 Linea diretta
22.50 Telegiornale
23.00 Verso l'Europa
23.30 Premio litterario Fabbri

«HV7 Sky Channel
C H A N N E  I , 

10.00 The Lucy show
10.30 NescafeUKtop SO
11.30 Sky by day
12.30 The Sullivans
13.00 Another world
14.00 Landscape programmes
15.00 As the world turns
16.00 Loving
16.30 Famil y affair
17.00 Countdown
18.00 Close
1.30 Arts programmes
4.30 Landscape programmes



Election
du Grand Conseil

Système de la représentation
proportionnelle

Ce n'est pas une mince affaire
que de désigner les cent quinze
personnes qui siégeront au légis-
latif cantonal. Une chose est en
effet de demander au corps élec-
toral les candidats qu 'il préfère;
mais interpréter sa volonté en
est une autre , bien plus délicate.

Voici par exemple un scrutin
qui accorde 55% des suffrages à
la gauche et 45% à la droite. Il y
a deux façons de comprendre ce
vote. Le premier tient compte
du fait que la majorité des ci-
toyens préfère la gauche et
qu 'elle seule est donc légitimée à
représenter le peuple, à l'exclu-
sion de la droite minoritaire.
C'est le système dit de la majori-
taire. La seconde, plus nuancée,
observe que chaque bord a ses
partisans et qu 'il convient ainsi
de les admettre l'un et l'autre au
Parlement. C'est le système de la
représentation proportionnelle,
qui réglemente aussi bien les
élections du Grand Conseil que
celles du Conseil national.

Mais on se rend bien compte
que l'organisation d'un tel scru-
tin pose toute sorte de pro-
blèmes dont la solution peut
avoir une influence sensible sur
la composition de l'assemblée.

LES COLLÈGES
ÉLECTORAUX

Il faut d'abord diviser le canton
en différentes circonscriptions
que l'on nomme les collèges
électoraux. On ne saurait en ef-
fet demander à chaque citoyen
qu 'il vote pour cent quinze per-
sonnes: ceux qui voudraient uti-
liser tous leurs suffrages passe-
raient alors tout le dimanche
matin dans l'isoloir et les bu-

reaux de dépouillement met-
traient trois jours à faire leur
travail. En outre l'électeur se
verrait confronté à un nombre
considérable de candidats par-
faitement inconnus.

par Pierre AUBERT
Juriste

Le découpage électoral est
une tâche délicate qui peut
n 'être pas exempte d'arrières
pensées fort peu avouables: se-
lon les contours des circonscrip-
tions, les résultats du scrutin
pourront se révéler, par le jeu de
certains principes mathémati-
ques, fort différents et nom-
breux ont été les gouvernements
à succomber à la vilaine tenta-
tion de s'assurer par ce biais un
avantage certain pour les
échéances électorales ulté-
rieures. Des frontières logiques
et tracées une fois pour toutes
empêchent ces abus. Les limites
de nos six districts remplissent
parfaitement ce rôle. Reste en-
core à attribuer à chaque collège
un certain nombre de sièges. La
loi sur les droits politiques dis-
pose à cet égard que la réparti-
tion se fait en fonction du recen-
sement cantonal qui précède
l'élection , selon le même système
que pour l'élection proprement
dite, soit celui de la représenta-
tion proportionnelle à la plus
forte moyenne.

Cette méthode consiste à divi-
ser le chiffre de la population de
résidence du canton par 116 ( le
nombre total de sièges à distri-
buer plus 1). On obtient ainsi un
résultat qui. arrondi au nombre
entier supérieur, est appelé quo-

tient. Chaque district reçoit au-
tant de sièges que le chiffre de sa
population contient de fois le
quotient. Mais comme on ne
peut évidemment pas attribuer
des fractions de siège, il y aura
presque fatalement un reste.
C'est à ce stade qu 'il faut choi-
sir, pour attribuer les derniers
sièges, entre le système dit du
«plus fort reste» et celui de la
«plus forte moyenne». Le pre-
mier tient compte du nombre
d'habitants inutilisés dans la di-
vision; le second, comme son
nom l'indique, préfère avanta-
ger le district dont chaque siège
représente la plus forte moyenne
de population. De manière gé-
nérale, on remarque que le sys-
tème du plus fort reste avantage
les petites circonscriptions et la
plus forte moyenne les grandes.

Il est bien évident que le nom-
bre de sièges attribués à chaque
collège pourra changer de légis-
lature en législature, en fonction
des modifications de la popula-
tion de résidence. Le district de
La Chaux-de-Fonds en a fait ré-
cemment la désagréable expé-
rience. Cette méthode est toute-
fois la seule qui soit véritable-
ment équitable. Ainsi, lors des
élections du 9 avril prochain , la
répartition sera la suivante:
Neuchâtel , 36 sièges; Boudry, 24
sièges; Val-de-Ruz, 9 sièges;
Val-de-Travers, 8 sièges; Le Lo-
cle, 11 sièges; La Chaux-de-
Fonds, 27 sièges.

Il est intéressant de noter que
les candidats ne doivent pas né-
cessairement être domiciliés
dans le district dans lequel ils se
présentent et qu 'un élu du Val-
de-Ruz conserve son siège
même s'il déménage en cours de
législature au Locle. Il faut par

Grand Conseil et Conseil d'Etat
Les systèmes électoraux à la veille des élections neuchâteloises

Dans une précédente édition, nous exami-
nions les différents droits populaires dont
l'exercice relève de la démocratie directe
(voir l 'Impartial du mardi 7 mars 1989). A
cette occasion, nous avons pu décrire,
sommairement, ce qu'est une initiative et
ce qu'est un référendum, en droit fédéral ,

cantonal et communal.
Dans la perspective des élections du

Grand Conseil et du Conseil d'Etat des 8
et 9 avril , nous aimerions, aujourd'hui ,
nous attarder sur les règles qui président,
dans notre canton, à la constitutions des
pouvoirs législatifs et exécutifs.

contre, évidemment, qu 'il reste
dans le canton.

ATTRIBUTIONS
DES SIÈGES
AUX PARTIS

Mais c'est évidemment au stade
de la répartition des sièges entre
les différents partis que l'élec-
tion est la plus intéressante pour
le citoyen. C'est là qu 'est le véri-
table enjeu de scrutin. Pour bien
comprendre le mécanisme de la
proportionnelle , il faut garder à
l'esprit la distinction entre les
suffrages de liste et les suffrages
nominatifs.

Chaque électeur dispose d'au-
tant de suffrages qu 'il y a de
sièges dans le district. Admet-
tons un collège électora l de 25
sièges. Chaque citoyen peut
donc voter pour 25 candidats en
utilisant soit un bulletin impri-
mé (liste de parti) soit un bulle-
tin manuscrit. Voici un électeur
socialiste qui utilise un bulletin
du parti socialiste, lequel ne pré-
sente que 18 candidats. S'il vote
«compact», sans modifier le bul-
letin , il attribue une voix à cha-
que candidat , soit 18 suffrages
nominatifs. Quant aux sept suf-
frages inutilisés, ils sont
automatiquement attribués au
parti socialiste qui obtient ainsi
25 suffrages de liste. Il en va de
même s'il biffe le nom de quel-
ques candidats qui n'ont pas ses
faveurs sans en ajouter d'autres
partis différents (on notera en
passant que le cumul n'est pas
autorisé et qu 'on ne peut donc
pas voter deux fois pour la
même personne, contrairement
aux élections du Conseil natio-
nal). Mais si ce même électeur
socialiste ajoute sur son bulletin
le nom de 5 candidats d'autres
formations, il enlève autant de
suffrages de liste au parti socia-
liste, au profit des partis aux-
quels appartiennent les candi-
dats panachés. Mais dans un cas
comme dans l'autre , l'électeur
qui utilise un bulletin imprimé
ne perd aucun suffrage de liste
puisque les suffrages non expri-
més sont attribués au parti dont
la nomination figure sur le bul-
letin.

Il n'en va pas forcément de
même lorsque l'électeur utilise
un bulletin manuscrit , soit sur
une feuille vierge sur laquelle il
inscri t le nom des candidats aux-
quels vont ses suffrages. S'il n'en
nomme que 10, il perd 15 suf-
fra ges de liste, à moins qu'il ne
précise que les suffrages inutili-
sé̂  sont attribués à tel parti.

Au moment de la répartition

des sièges, on ne tient pas
compte, dans un premier temps,
que des suffrages de listes. On
attribue ainsi les sièges aux dif-
férents partis , selon la même
méthode que pour la répartition
des sièges entre les districts: on
divise le nombre total des suf-
frages valables par le nombre
plus 1 de sièges à attribuer. Le
résultat arrondi au nombre en-
tier supérieur donne le quotient
électoral. On a vu le princi pe
plus haut. Si la division attribue
10 sièges aux libéraux , seront
élus les 10 candidats de ce parti
qui obtiennent le plus grand
nombre de suffrages nominatifs.
Les autres seront suppléants (on
dit chez nous les «viennent-en-
suite») qui pourront être appelés
à un siège en cours de législa-
ture, au gré des départs des élus.

QUORUM ET
APPARENTEMENT

Le système de la représentation
proportionnelle peut avoir pour
effet de permettre à un grand
nombre de petites formations
d'obtenir un ou deux sièges au
Grand Conseil , ce qui n'est pas
forcément toujours un avan-
tage. Pour l'éviter, le législateur
a institué un quorum de 10 %.
Cela signifie que la liste qui
n'obtient pas, dans le district, au
moins 10 % des suffrages vala-
bles et purement et simplement
éliminée de la répartition des
sièges. Ce chiffre est élevé et il
fait l'objet de nombreuses criti-
ques: on reproche à son carac-
tère simplificateur de fausser la
volonté populaire. Et c'est vra i
qu 'il a pour effet d'écarter un
nombre qui peut être assez
considérable de suffrages vala-
blement exprimés, ce qui n'est
en soi pas très satisfaisant. No-
tons à ce sujet que le Tribunal
fédéra l a eu l'occasion de dire
qu 'un quorum de 10 % est la li-
mite supérieure de ce qui est to-
lérable; il serait inconstitution-
nel dans la mesure où il ne ga-
rantirait plus le respect de la vo-
lonté du corps électoral. Mais
on peut dire que même à 10 % il
est probablement exagéré et il
serait hautement souhaitable de
le descendre à 7 voire à 5 %.

L'apparentement est une ins-
titution qui permet à deux ou
plusieurs partis de se lancer en-
semble dans la bataille. 11 s'agit
bien sûr, en général , de partis
aux idées relativement proches.
Elle a deux effets essentiels.

Le premier est de combattre
l'exigence du quorum: au mo-
ment de la distribution des

sièges, les partis apparentés
comptent, dans un premier
temps , comme une seule liste à
laquelle est attribué un nombre
de sièges correspondant au total
de leurs suffrages. Et ce n'est
que dans un deuxième temps
que l'on divise les sièges entre
ces listes apparentées, en ne te-
nant plus compte, alors , du quo-
rum. Ce qui permet à un parti
qui n'a obtenu que 5 % des suf-
frages d'entre r au Grand
Conseil s'il est apparenté à un
parti qui en a obtenu assez pour
que le total soit supérieur à
10%. On voit , dans ce cas, le ca-
ractère illusoire du quorum.

Le second effet de l'apparen-
tement est moins spectaculaire.
On se rappelle que le système de
la plus forte moyenne a ten-
dance à avantager , mathémati-
quement , les grandes forma-
tions. Ainsi , un apparentement
entre deux partis moyens peut
permettre à cette «famille» de
gagner le dernier siège à attri-
buer. L'avantage est donc assez
limité.

Cela dit , l'apparentement
n'est pas non plus au-dessus de
tout reproche: il appartient en
effet à ce que l'on appelle, d'un
terme peu élogieux mais assez
proche de la réalité , la «cuisine
politique». Et nombreux sont
ceux qui souhaitent voir cette fa-
culté disparaître au moment où
le quoru m serait abaissé.

LES DIFFÉRENTES
MANIÈRES DE VOTER
L'électeur (tout citoyen suisse
âgé de 18 ans révolus) dispose
d'autant de suffrages qu 'il y a de
sièges à pourvoir dans son col-
lège électoral. Le cumul des suf-
frages n'est pas admis.

Chaque électeur vote en utili-
sant, à son choix:
— Un bulletin imprimé sans le
modifier;
— Un bulletin imprimé qu 'il a
modifié de sa main en biffant le
nom de candidats (latoisage) ou
en inscrivant le nom de candi-
dats d'autres listes (panachage);
— Un bulletin manuscrit sur le-
quel il a inscrit le nom de candi-
dats et, le cas échéant, attribué
les suffrages restants à la liste de
son choix.
(article 56 de la loi sur les droits
politi ques du 17 octobre 1984)

Notons qu 'en cas d'inscrip-
tion manuscrite , il est utile de
préciser le numéro d'ordre de
chaque candidat. Le nom des
candidats en surnombre est bif-
fé, à commencer par le dernier
inscrit.

Système majoritaire à deux tours
L'élection des cinq membres du
Conseil d'Etat se fait selon le sys-
tème de la majoritaire à deux
tours. Alors que dans le système
de la proportionnelle l'électeur
vote pour un parti avant de voter
pour un candidat , c'est le
contraire dans l'élection à la ma-
joritaire où l'on ne tient pas
compte des suffrages de liste.

Chaque citoyen dispose de cinq
suffrages qu 'il exprime en utili-
sant soit un bulletin imprimé
(avec ou sans modification) soit
un bulletin manuscrit. Le cumul
n'est pas non plus autorisé.

Pour être élu, un candidat doit
obtenir plus de la moitié des suf-
frages valablement exprimés. Si,
à l'issue du premier tour, tous les
sièges ne sont pas attribués, on
dit qu'il y a ballottage et un
deuxième scrutin doit être orga-
nisé deux semaines au plus tard
après le premier, étant entendu
qu'on ne peut plus faire acte de
candidature entre les deux tours,

sinon pour remplacer un candidat
devenu inéligible entre-temps.

Pour être élu au second tour, la
majorité simple suffit , ce qui si-
gnifie qu 'il n'est plus nécessaire,
d'obtenir plus de la moitié des
suffrages exprimés.

Le système de la majoritaire
est moins nuancé que celui de la
proportionnelle. Ainsi, si les par-
tis de droite présentaient cinq
candidats qui obtiennent la majo-
rité, au premier tour ou au se-
cond, la gauche serait totalement
absente du Conseil d'Etat. Or on
remarque que, au Gouvernement
également, la répartition des
sièges est, de fait , proportion-
nelle. Il faut en voir la cause dans
un accord tacite entre les partis
politiques qui préfèrent avoir un
Conseil d'Etat à l'image du
Grand Conseil, ce qui est une des
nombreuses manifestations de
notre sacro-saint esprit de
concensus, même si l'on assiste,
cette année, à une stratégie plus

ambitieuse que de coutume. Mais
aucun parti n'a, depuis long-
temps, essayé de tirer tous les
avantages de la proportionnelle.
Ainsi, lorsque René Felber a quit-
té le Conseil d'Etat , il était enten-
du dans l'esprit de chacun qu 'il
devait être remplacé par un autre
socialiste, par ailleurs élu tacite-
ment faute d'autre candidat.
Pourtant, on peut imaginer sans
trop de difficulté que la droite au-
rait pu gagner ce siège en présen-
tant un candidat qui aurait béné-
ficié de l'appui conjoint des libé-
raux et des radicaux.

On n'est donc pas loin de la vé-
rité en disant que l'élection du
Conseil d'Etat suit, de par la vo-
lonté des états-majors des grands
partis, le système de la propor-
tionnelle. Et il est vrai qu 'on a, de
fait, plus l'impression de voter
pour des partis que pour des per-
sonnalités, les premiers choisis-
sant presque souverainement les
secondes. P. A.

Election du Conseil d'Etat

ouvert sur... le droit


