
Sucre amer...
Fulgurante et dramatique,
cette définition de Cuba: «La
capitale est à La Havane, la
banque à Moscou et le cime-
tière en Angola!» Tout est dit
en trois mots.

Le banquier Gorbatchev
s'est déplacé chez son débiteur
Fidel Castro pour lui expli-
quer que la politique d'ouver-
ture du Kremlin aura des ré-
percussions économiques jus-
qu 'au fond des champs de
cannes à sucre. 

^Clé de voûte de la tension
soviéto-américaine aux plus
torrides heures de la guerre
froide, Cuba bénéficie depuis
trente ans d'une sollicitude gi-
gantesque de la part de
l'URSS qui assure la moitié
de son produit national brut.

Compte tenu de l'orienta-
tion que Gorbatchev veut im-
primer aux relations interna-
tionales, la position stratégi-
que de Cuba intéresse plus les
offices du tourisme du monde
entier que les officiers d'état-
major.' Fidel Castro ne l'a pas
encore compris et joue son
rôle de gardien de l'ordre
marxiste pur et dur au point
de réfuter le nouveau credo
des camarades du Kremlin.

Aux théories politiques du
grand prêtre de la révolution,
le Soviétique oppose des prin-
cipes de rendement et de pro-
duction qualitative.

Il compte là où le barbu ra-
conte.

Ils ne sont pas près de se
comprendre. Il suffira que
l'URSS achète son sucre à
Cuba au prix du marché mon-
dial pour que Fidel Castro
constate très rapidement que
quelque chose d'important est
en train de changer. Moscou
paye le sucre de La Havane
trois fois plus cher que le
cours international, c'est-à-
dire trois milliards et demi de
plus. En donnée économique,
cette différence représente
près du tiers du PNB cubain.

L'autre grand produit d'ex-
portation, le mercenaire cu-
bain, loué dix mille dollars
par année sur tous les fronts
de la guérilla d Amérique la-
tine et d'Afrique rapportait
bon an mal an un demi mil-
liard de dollars à raison de
50.000 hommes. Les 10.000
Cubains morts en Angola font
partie du rendement de ce
commerce très lucratif alors
que les 56.000 déserteurs de-
puis 1985 représentent une
perte sèche que le prix surfait
du sucre n'arrive pas à com-
bler.

L'accord bilatéral signé
hier entre Moscou et La Ha-
vane protège encore le mythe
de la révolution cubaine mais
n'en masque plus les ravages
économiques.

Gil BAILLOD

Tous dans le même bateau
Vers une politique globale de l'asile et des étrangers

Peter Arbenz passera-t-il au grade de délégué à l'immi-
gration? Pour faire face au problème de l'asile, un
groupe d'experts fédéraux propose de lier l'admission des
réfugiés à la politique générale vis-à-vis des étrangers.
On fixerait ainsi globalement le nombre d'étrangers ad-
mis en Suisse.

C'est la principale proposition
de la «Stratégie pour les années
90» soumise au Conseil fédéral ,
avec l'accroissement de notre
aide au tiers monde et la recon-
naissance des «réfugiés de la vio-
lence».

«Il n'a pas été possible de
maîtriser vraiment la situation
de l'asile ces dernières années»,
a avoué le nouveau chef du Dé-
partement de justice et police,
M. Arnold Koller, et il n'y a pas
de consensus de la population
autour de la politique actuelle.

C'est un des buts du groupes
de réflexion , dont le rapport
était présenté hier, que de déga-
ger une politique qui permette
de rallier à nouveau l'ensemble
de la population. Alors que l'on
s'attend à un record en matière
de demande d'asile cette année,
de l'ordre de 20.000. Et que les
migrations seront le problème
numéro 1 de la fin du siècle.

Le groupe d'experts mis en
place par Mme Elisabeth Kopp
et présidé par Peter Arbenz a re-
mis ses réflexions au Conseil fé-
déral , qui les a déjà examinées.
Une procédure de consultation
auprès des partis et des diverses
associations a été lancée et se
terminera à la fin du mois
d'août. Par la suite, le Conseil
fédéra l pourra proposer diverses
modifications de la loi sur
l'asile, de la loi sur les étrangers
ou même de la Constitution.

Bref, la nouvelle politique
d'asile pourrait attendre encore
trois ans.
MIGRATIONS SUD-NORD

Premier constat des experts: le
problème de l'asile s'inscrit dans
le cadre des relations Nord - Sud
et du phénomène mondial des
migrations. Une quinzaine de
millions de personnes sont
considérées comme réfugiées , de
par le monde. En 1988, on a en-

De notre rédacteur à Berne
Yves PETIGNAT

registre 240.000 demandeurs
d'asile en Europe, dont une cen-
taine de milliers en Allemagne et
16.000 en Suisse, qui se trouve
en tête des pays d'accueil. 58 %
des demandeurs en Suisse
étaient Turcs.

Intervenir d'abord à la
source. Le groupe de réflexion
estime qu 'il faut améliorer la
condition politique (droits de
l'homme, statut des minorités)
et économique dans les pays de
provenance. Plus d'engagement
de la coopération technique et
de l'aide humanitaire, mais aussi
une politique étrangère plus vi-
goureuse à l'égard des gouver-
nements répressifs. Avec au be-
soin des mesures comme l'inter-

diction d'exportation d'armes.
Autre aide à améliorer, le sou-
tien aux premiers pays d'accueil,
Thaïlande, Pakistan , Soudan.

DÉLÉGUÉ
AUX MIGRATIONS

Sur le plan interne , le groupe
propose d'intégrer la politique
d'asile à la politique des étran-
gers, notamment en créant un
délégué aux migrations. L'atti-
tude de la population face aux
réfug iés est déterminée par le
nombre total des étrangers et les
besoins de notre économie, ad-
met le groupe de travail

Comme la pression migra-
toire va augmenter , réglons tout
le problème en même temps.

Tous les deux ans, gouverne-
ment ou parlement fixeraient le
nombre total d'étrangers admis
au titre de résidents permanents
ou tempora ires.

VICTIMES
DE LA VIOLENCE

En fonction des départs et des
modifications de statut, ou
pourrait alors déterminer le
nombre d'immigrants de chaque
catégorie. En matière de politi-
que d'asile, ou trouverait trois
contingents: les réfugiés recon-
nus selon la définition actuelle
(persécution individuelle), les re-
quérants victimes de la violence
(guerre civile, minorités ethni-
ques, victimes de séismes ou de
famines) admis à titre provisoire

et les cas humanitaires , à l'exem-
ple des contingents de boat peo-
ple.

Le groupe propose enfin de
simplifier la procédure d'asile et
de l'accélérer, de prévoir l'octroi
d'un permis de deux ans, non re-
nouvelable, aux ressortissants
turcs contre le retrait de leur de-
mande d'asile, mais sans refou-
lement familial. On envisage
aussi d'instituer les services du
délégué en office fédéral et de
restructurer le service des re-
cours.

Mais, a prévenu Arnold Kol-
ler, il ne faut pas se faire d'illu-
sions, il faudra affronter encore
longtemps les situations conflic-
tuelles.

Y. P.

Belle
réaction
suisse

Un réel espoir subsiste
dans le camp suisse
après la courageuse
réaction de l'équipe na-
tionale contre la RDA.

Olivier a livré un grand
match hier soir.

(Henry-a)

Spécial élections
Dans le cadre des élections cantonales des 8 et 9
avril prochains, nous consacrons des pages spé-
ciales aux districts. Ce tour d'horizon régional se
termine aujourd'hui avec celui de La Chaux-de-
Fonds. En point de mire, un débat sur les thèmes de
la décentralisation, du développement économi-
que et de la culture.
La Préfecture illustre l'importance
de la décentralisation. .̂ ^O(Photo Impar-Gerber) ** *-**

Aujourd'hui: temps très nuageux
et précipitations intermittentes.
Limite des chutes de neiee pas-
sant de 1500 à 1000 m.

Demain: encore des pluies , sur-
tout dans l'est , limite des chutes
de neige vers 1300 m. Vendredi ,
temps en partie ensoleillé.
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Pénurie
La pénurie d'alliances est telle
dans le district de Neubrande-
bourg (nord de la RDA), un des
14 districts de l'Allemagne de
l'Est , que des couples doivent
parfois retarder leur mariage,

(ats, afp)



Discussions «familiales» à Cuba
Visite de Mikhaïl Gorbatchev à La Havane

Gorbatchev, suivi de près par Fidel Castro, après une visite
dans une clinique de La Havane. (Bélino AP)

Après s'être entretenu six heures,
lundi , avec Fidel Castro, Mikhaïl
Gorbatchev s'est adressé hier à
l'Assemblée nationale cubaine
afin de présenter de nouvelles
propositions pour établir la paix
en Amérique Centrale.

Dans un entretien télévisé,
dont le contenu a été publié à
l'avance par l'agence TASS, M.
Gorbatchev a aussi indi qué qu 'il
se préparait à oeuvrer avec M.
Castro à l'amélioration des rela-
tions Est-Ouest. Il a ajouté
qu 'un des grands sujets de ses
discussions avec son homologue
cubain avait été la «nouvelle
pensée» de la politique étran-
gère soviétique - qui vise une di-
minution des tensions mon-
diales par la réduction des enga-
gements militaires à l'étranger ct
la négociations de compromis
dans les conflits régionaux.

En dépit du peu de détails sur
leurs entretiens , Fidel Castro a
tenu à souligner devant les jour-
nalistes que les discussions
avaient été «familiales» .

L'agence cubaine Prensa lati-
na a aussi rapporté qu 'ils de-
vaient signer un accord bilatéral
sur 25 ans confortant les «rela-
tions traditionnelles» entre les
deux pays.

Fidel Castro a tenu à démen-
tir les rumeurs selon lesquelles.

au cours des discussions , lui et
son hôte auraient abordé le pro-
blème de la dette cubaine vis-à-
vis de l'URSS. Certains exports
avaient laissé entendre que le
chef du Kremlin aurait tout sim-
plement accepté d'effacer la
dette cubaine , estimée entre huit
et 20 milliards de dollars. A en
croire le «Lidcr maximo», il n 'en
a rien été. car, a-t-il expliqué , la
dette n'est pas un problème
pour Cuba.

En réalité , selon de nombreux
économistes, Cuba est , par ha-
bitant , l' un des pays les plus en-
dettés au monde. La Havane
doit également quelque six mil-
liards de dollars à l'Occident.

MOINS DE SUCRE
Déjà , si l'on en croit des diplo-
mates en poste à La Havane, les
Soviétiques ont décidé de dimi-
nuer leur aide aux Cubains en
leur achetant moins de sucre, un
produit qu 'ils payaient au prix
fort. Selon ces mêmes di plo-
mates, M. Gorbatchev a dû de-
mander fermement mais poli-
ment à Fidel Castro de remettre
de l'ordre dans son économie.

Hier matin , à La Havane , la
police cubaine a arrêté au moins
cinq dissidents qui comptaient
manifester le soir en faveur des
réformes entreprises cn Union
Soviétique, (ap)

Dialogue meurtrier
Poursuite des combats au Liban

Les artilleries des forces syrienne
et libanaise chrétienne ont pour-
suivi hier, avant l' aube , leur dia-
logue meurtrier au-dessus de
Beyrouth et de ses faubourgs,
tuant six personnes et en blessant
18 autres, selon la police, tandis
que le comité de bons offices de la
Ligue arabe tentait une nouvelle
médiation pour parvenir à un ces-
sez-le-feu qui semble pour le mo-
ment impossible.
Ces bombardements intensifs,
qui avaient éclaté samedi, se
sont transformés en duels d'ar-
tillerie sporadiques dans la mati-
née de mardi , portant le bilan
des affrontements syro-chré-
tiens commencés le 8 mars à 153
morts et 499 blessés.

Un responsable de l'ambas-
sade des Etats-Unis a par ail-
leurs annoncé que deux des trois
agents américains dépêchés au
ministère libanais de la Défense
avaient été évacués la veille, lais-
sant un seul collègue sur place.

Parallèlement , les soldats sy-
riens ont autorisé un convoi de
quatre camions-citernes en pro-
venance du nord du Liban à tra-
verser l'enclave chrétienne du
nord-est de Beyrouth afin d'ap-
provisionner une centrale ther-
mique en fioul.

Mohammed Mawlawi , direc-

teur de la raffinerie d'Etat de
Tripoli , dans le nord du pays, a
souligné sur les ondes de la ra-
dio musulmane «La Voix de la
Nation» que 1.000 tonnes de
fioul seront fournies à la cen-
trale dans les quatre prochains
jours pour qu'elle «continue à
fonctionner».

La compagnie électrique du
Liban avait auparavant averti
dans un communiqué que sa
centrale thermique de Zouk ,
dans la banlieue de Beyrouth ,
allait sous peu manquer de fioul
et qu 'en conséquence, la ma-
jeure partie du pays serait privée
d'électricité.

Selon ce communiqué, un mé-
thanier transportant 30 tonnes
de fioul a en outre renoncé à dé-
charger sa cargaison , les compa-
gnies d'assurance voulant
qu 'intervienne «un solide cessez-
le-feu avant de couvrir tout na-
vire qui se rendrait à la centrale
de Zouk».

Le quotidien indépendant
«An-Nahar» et d'autres jour-
naux libanais ont par ailleurs
publié en première page de leur
édition de mardi les appels lan-
cés séparément par le Sénat
américain et la Communauté
européenne pour que cessent les
hostilités , (ap)

L'ONU dépassée par les événements
Violents combats en Namibie

Quatre jours seulement après
le démarrage, en Namibie, d'un
processus de décolonisation, les
Nations Unies paraissaient dé-
passées par les événements dans
cette colonie sud-africaine. De
violents combats ont continué à
opposer hier, dans le nord dbU
pays, les forces de sécurité sud- j
africaines aux combattants de
l'Organisation du peuple du Sud-
Ouest africain (SWA PO), mal-
gré les pertes enregistrées par ces
derniers.
Un porte-parole de la police na-
mibienne a indi qué que 161
combattants de la SWAPO et 19
policiers avaient été tués depuis
le début des combats samedi.
L'Afrique du Sud a interrompu
lundi son retrait militaire du ter-
ritoire namibien et dépêché des
renforts sur place par avion.

De toutes parts, les critiques
se multiplient depuis quelques
jours à l'encontre de l'ONU , ac-
cusée d'être totalement impuis-
sante et de ne pas remplir sa
tâche, qui est de superviser l'atti-
tude des deux parties.
L'accusation principale, venant
des milieux proches de la SWA-
PO, a trait au fait que sur les
4650 «casques bleus» qui sont

Des soldats sud-africains, à la recherche de guérilleros de la SWAPO, cernent un hôpital.
(Bélino AP)

censés composer le Groupe
d'Assistance des Nations Unies
pour la Période de Transition
(GANUPT), 921 seulement
étaient arrivés lundi. Les autres
arriveront dans le courant de ce
mois. A Zurich, un nouveau dé-
tachement de 36 «bérets bleus»
de l'unité médicale suisse a re-
joint hier soir les 81 volontaires
suisses déjà sur place.

Qualifiant la situation de
«malheureuse», Cédric Thorn-
berry, assistant du représentant
spécial de l'ONU pour la Nami-
bie, a déclaré hier que ce retard
était dû au fait que le budget du
GANUPT avait été voté en re-
tard . Ce retard avait été occa-
sionné par les querelles entre les
cinq membres du Conseil de Sé-
curité et les pays africains .

¦? LE MONDE EN BREF
PRAGUE. - Une cour
d'appel a confirmé les peines
de prison allant jusqu'à 12
mois infligées à deux dissi-
dents tchécoslovaques et les
peines avec sursis prononcées
contre cinq autres militants de
défense des droits de l'homme.

CORSE. - Le conflit des
21.000 fonctionnaires corses,
en grève depuis sept semaines,
notamment pour obtenir une
prime d'insularité destinée à
compenser la cherté de la vie
dans l'île, reste au point mort.

COCAÏNE. - Cent kilo-
grammes de cocaïne, d'une va-
leur marchande de onze mil-
lions de dollars, ont été saisis à
Rotterdam. Il s'agit de la plus
grosse prise jamais opérée
dans le port néerlandais.

ARGENTINE. - La .Cour
suprême argentine a ordonné
aux tribunaux du pays de lui
soumettre toutes les affaires
impliquant des militaires accu-
sés de violations des droits de
l'homme.

MOSCOU. - Onze scienti-
fiques soviétiques ont critiqué
la construction de cinq impor-
tants complexes pétrochimi-
ques en Sibérie occidentale -
auxquels est associée notam-
ment la société japonaise Mit-
subishi - estimant que ce pro-
jet présente de nombreux dan-
gers, en particulier d'ordre éco-
logique.

ALASKA. - L'Alaska a dé-
cidé de fermer ses pêcheries de
maquereau de la baie du
Prince William alors que la
plus importante marée noire ja-
mais vue aux Etats-Unis, cau-
sée par le naufrage du pétrolier
Exxon Valdezg, continue de
s'étendre.

FRANCE - RFA. - Le
président Mitterrand et le
chancelier Kohi ont fixé, à
Gùnzburg, en Bavière, leurs
priorités pour les prochains
grands rendez-vous diplomati-
ques et se sont montrés parti-
culièrement préoccupés du
sort de la population libanaise.

Le glas des pourparlers
Espagne: ETA met fin à sa trêve

L'organisation séparatiste bas-
que espagnole ETA a mis fin hier
à trois mois de trêve, a rapporté
le quotidien basque «Egin».

La décision d'ETA de repren-
dre ses activités terroristes sem-
ble sonner le glas des pourpar-
lers avec des responsables du
gouvernement espagnol à Alger,
qui étaient destinés à mettre un
terme aux violences séparatistes
ayant fait 600 morts en 21 ans.

Le quotidien a affirmé avoir
appris la décision de l'ETA hier.
L'organisation avait cessé ses
attentats le 8 janvier.

«Jusqu'au dernier moment»,
a réagi le premier ministre Fe-
lipe Gonzalez, «le gouverne-
ment a l'obligation d'être extrê-
mement prudent car ce qui est
en jeu est très important.»

Il a souligné que ses commen-
taires n'affectaient en rien la po-
sition du gouvernement, tout en
ajoutant que «si les possibilités
(de poursuite des discussions)

venaient à leur terme, nous se-
rions confrontés à une situation
très difficile».

L'ETA a affirmé avoir été
forcée par le gouvernement à
mettre fin à son «cessez-le-feu
unilatéral». Elle a précisé que le
pouvoir n'avait «pas tenu ses
engagements» pris selon elle à
l'occasion d'accords mutuels
conclus lors de la dernière réu-
nion d'Alger, le 22 mars.

L'organisation terroriste a
souligné que «la lutte était ou-
verte sur tous les fronts» à partir
de ce mardi en raison de l'in-
transigeance manifestée par le
gouvernement dans son refus de
revenir sur sa version publique
des discussions d'Alger. Mais, a
précisé l'ETA, elle reste disponi-
ble pour une reprise du dialogue
pour le cas où Madrid respecte-
rait les accords déjà conclus.

(ap)

Les syndicats cèdent
Pologne: l'accord est «possible»

Les syndicats officiels (OPZZ)
qui, dans la nuit de lundi à mardi,
avaient fait achopper l'accord
historique entre le pouvoir et l'op-
position dans le cadre de la table
ronde, sont désormais disposés à
l'accepter, a déclaré hier à Var-
sovie leur porte-parole, M. Fran-
ciszek Ciemny.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Ciemny a lu une dé-
claration du Comité exécutif de
l'OPZZ soulignant qu'un ac-
cord tripartite (gouvernement.
Solidarité , OPZZ) était «possi-
ble» et qu 'il «fallait le signer»
dans «l'intérêt» de la Pologne.
M. Ciemny a laissé entendre que
l'accord final parachevant la ta-
ble ronde serait signé mercredi
au palais Radziwill à Varsovie et
que l'OPZZ y apposera son pa-
raphe.

Il a cependant fait remarquer
que l'OPZZ rejetait malgré tout
l'indexation généralisée des sa-
laires à concurrence de 80 pc des

augmentations de prix , propo-
sée par le pouvoir et Solidarité.
Pour les syndicats officiels , les
valses des étiquettes doivent être
compensées à 100 pc et même
plus pour les plus défavorisés
par des primes de vie chère.
«L'inflation ne doit pas être
payante pour le gouvernement»,
a-t-il ajouté.

Le Comité exécutif a préconi-
sé des «consultations» au niveau
des entreprises pour résoudre
cette question «litigieuse».

M. Ciemny s'en est d'autre
part pris violemment à Lech
Walesa qu 'il a accusé de «déma-
gogie» pour avoir déclaré que
l'OPZZ «ne défendait pas les in-
térêts des travailleurs». «C'est
absolument faux, s'est-il excla-
mé. Nous défendons les ouvriers
avec acharnement bien que
toutes nos revendications
n'aient pas toujours été satisfai-
tes», (ats, afp)

Le chant
du cygne?

Comme des milliers d hiron-
delles enragées, les bombes et
les roquettes s'abattent sur les
chrétiens maronites libanais.

Face à leur chef , le général
Michel Aoun, qui aime à dire:
«Je suis le pouvoir et le libéra-
teur du Liban», les Syriens et
leurs alliés s'en donnent à cœur
joie de prouver qu 'ils sont tou-
jours les maîtres. Dussent-ils
régner sur d'immenses cime-
tières.

Les médias occidentaux dé-
noncent, cette f ois, l'héca-
tombe. Mais les masses popu-
laires et la majorité des intellec-
tuels ne s'émeuvent guère. Les
grands organisateurs de
concerts ont remise leurs ampli-
f icateurs et Harlem Désir et ses
f ans ne cherchent pas a f aire
passer le courant.

Pourquoi cette indiff érence?
Jugent-ils le sort des chré-

tiens maronites déf initivement
scellés et estiment-ils que les
appels des médias ne sont qu'un
baron il d'honneur?

Pensent-ils que les chrétiens
maronites ont accumulé tant
d'erreurs et de crimes que leurs
péchés resteront éternellement
cramoisis?

Sont-ils plus sensibles aux
valeurs véhiculés par l'Islam
qu 'à celles d'une chrétienté qui
ne ressuscite qu 'à Pâques et à la

Trinité? Il ne f aut, sans doute,
pas chercher trop loin. Un dé-
terminisme ou un hasard capri-
cieux décide des choix. Sans
raison.

Pas p lus que pour l'indiff é-
rence à l'égard des milliers de
victimes en Colombie, au Sou-
dan et pour les sympathies
géantes envers les Nicara-
guayens et les Kurdes, il n'y a
d'explications logiques.

L'égalité devant la mort est
une absurdité. Il y a, d'un côté,
les cada vres qui pèsent. De l'au-
tre, ceux qui sont légers, lé-
gers...

Pourtant le général Aoun pa-
rait plus sincère, plus net que la
plupart de ses prédécesseurs
maronites. Les revers procu-
rent-ils des f ruits meilleurs que
ceux poussés sur les f u m i e r s  de
la réussite? Il semble vouloir
réellement un Liban plus hon-
nête, où chacun ait son dû.

La semaine dernière, il
concluait une interview accor-
dée au «Tages-Anzeiger»:
«Mon ambition est de libérer le
Liban, rien d'autre.»

Est-il trop tard, vraiment,
pour que les Occidentaux prê-
tent leur concours à cette ambi-
tion. Pour qu 'il délivre le Liban
de l'occupation syrienne et is-
raélienne?

Est-ce le chant du cygne? Ou
le souff le de la brise dans les cè-
dres inf luencera-t-il la redistri-
bution des cartes qui est en train
de se jouer au Proche-Orient?

Willy BRANDT

L'Afrique du Sud a mis hier soir
les Nations Unies cn demeure de
faire cesser les infiltrations de
maquisard s de la SWAPO cn
Namibie , faute de quoi elle sus-
pendra le processus d'accès à
l'indépendance du territoire.

(ats , afp)

Ultimatum



Computer 89 à Lausanne: quelques chiffre s clés.

11 au 144.1989 1AA
Quatre jou rs durant  lesquels IBM et 40 de ses partenaires , réunis  au i^V J H KïB ¦ • F&m
Palais de Beaulieu , présenteront sur 1700 m 2 tout ce que vous pouvez I B^ '  1WW m ' ^JA/\/

Si vous êtes en quête d'une solution sectorielle
clés en main pour un système mono ou multi-
poste, il y a aussi de fortes chances pour que
vous trouviez l'app lication désirée parmi les

1 

quel que 100 progiciels en démonstration au
Centre IBM du logiciel. De A comme avocat
à Z comme zingueur, quelle que soit votre
branche d'activité ou votre pro fession , vous y
trouverez toute l'assistance-conseil souhaitable.

Ne manquez pas les 3 exposés quo-
t idiennement  prévus à l'audito-
rium du stand IBM. Sur IBM l'OS/2
et le Présentation Manager. Sur
les performances du Multisystème ...,
IBM AS/400. Et sur les nouvelles
approches pédagog i ques adoptées
par le Centre de formation IBM.

¦ 
¦

__
f  /

M
§

Le stand IBM expose
également les 7 repré-
sentants de la famille
du Système Person-
nel/2 IBM. Excellen-
te occasion pour vous
d'apprécier leurs per-
formances haut de
gamme. Et vous ver-
rez qu 'avec l'architec-

Dans la halle 1, tout gravite autour d'IBM. Outre le Centre IBM ture Micro Channel ,
du log iciel qui totalise 40 exposants , le vaste stand IBM vous le PS/2 IBM remp lit
intéressera à plus d'un titre. Vous y découvrirez entre autres que toutes les conditions
la bureauti que est aussi synonyme de confort dans la communi- requises pour deve-
cation. Qu'en matière de fabrication flexible , vous pouvez vous nir  le PC de l'avenir ,
fier à IBM pour concrétiser vos concepts CIM. Que le Système Au vu des 8 impri -
Personnel/2 IBM est bel et bien le ,PC de demain. Que l'anneau mantes IBM pour PC,
à j eton IBM donne toute satisfaction pour connecter des PC enfin , vous aurez tou-
en réseau. Qu'un ordinateur à tolérance de pannes comme le tes les facilités pour
système IBM 88 vous apporte une sécurité optimale. Qu 'il est chois i r  le modèle
rentable de faire appel aux services de réseaux IBM pour com- qui vous convient ,
muni quer à l'échelon national ou international. Et que le salon 

^^ ^^_^ __
est l'occasion rêvée pour obtenir des précisions sur les services ^Z™^Z"TZ^i 

mmmm'
fournis par IBM: du planning de l'installation d'un système in- ™ ^^^ ~™~

S formati que j usqu 'à sa maintenance en passant par la formation. ZZZZZZT"ZZ 7 ZZ
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Héritage
bazardé

Il y a peut-ê tre un printemps de
l'asile.

Cela se sent aux peti tes
phrases qui pointent sous le dis-
cours du nouveau patron du
DFJP, Arnold Koller. L'aveu
de la désillusion du peup le
suisse et de l'impuissance du
gouvernement à maîtriser la si-
tuation donnent à penser que le
ministre démocrate-chrétien a
déjà bazardé l'héritage radical
d'Elisabeth Kopp.

Balayés les «problèmes es-
sentiellement techniques» invo-
qués cet automne encore par
Tex-ministre de la Justice ou les
certitudes de l'ancien patron du
prd, Bruno Hunziker, qui, sa-
medi dernier encore, ne voyait
aucune raison de changer de po-
litique d'asile.

Mais, dans ce vent f rais, gare
aux mauvais courants.

Le maître à penser Peter Ar-
benz, l'ambassadeur Rudolf
Weiersmûller, coordinateur
pour la politique internationale
des réf ugiés, a parf ois des
conceptions démographiques
aux inquiétants p r of i l  d'éprou-
vettes d'apprenti-sorcier.

Selon cette conception ges-
tionnaire, on réglerait les pro-
blèmes démograp hiques comme
on remplit des vases communi-
cants. U suff irait de décider du
niveau de la population totale
pour déterminer ensuite la
grandeur des récipients: tant de
saisonniers, tant de résidents,

tant de réf ugiés ou de cas huma-
nitaires. Un peu moins ici, un
peu plus là.

C'est une vision économique,
sans renier nos engagements
humanitaires internationaux,
peut-on pourtant décider d'ac-
cueillir moins de demandeurs
d'asile parce que cette-année-là
l'industrie avait besoin de la
main-d'œuvre saisonnière? Et
inversement, pourra-t-on déci-
der d'accueillir des demandeurs
turcs au détriment d'ouvriers
spécialisés du Portugal ou d'Es-
pagne qui attendent leur permis
habituel?

On voit l'ambiguïté qu'il y a
à régler nos obligations huma-
nitaires sur l'horloge de l'écono-
mie.

Cela dit, la réf lexion du
groupe de Peter Arbenz ap-
porte quelques bouff ées d'air
f rais.

Comme l'institution d'un ser-
vice de recours indépendant de
l'administration. Comme la re-
connaissance du statut de réf u-
giés de la violence, pour ces Ta-
niouls, Kurdes, Iraniens, les Li-
banais etc, victimes de guerres
civiles ou d'aff rontements eth-
niques et à qui notre déf inition
étroite du droit d'asile ne collait
pas.

Comme ce rappel de nos obli-
gations morales f ace aux gou-
vernements répressif s: Pas de
vente d'armes à ceux qui ba-
f ouent les droits de l'homme.
Ou le développement de notre
aide à l'ONU, un engagement
pour un commerce plus juste
avec le tiers monde, etc..

YvesPETIGNAT

Hubacher mitraille le DMF
Le président du PSS s'en prend à l'avion F-18
et à la commémoration de la^SMob» del939¦J *rZmm

Helmut Hubacher , président du
Parti socialiste suisse (PSS), cri-
tique vertement l'attitude du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) concernant l'achat du fu-
tur avion de combat i -18 et la
commémoration de la «Mob» de
1939. Dans le dernier service de
presse du PSS, il s'interroge no-
tamment sur l'envoi de nombreux
experts du DMF aux Etats-Unis
pour mener les discussions
concernant l'achat de 34 appa-
reils F-18. Quant aux festivités
prévues pour commémorer la
«Mob», il estime que le DMF «a-
git en dehors de la légalité».

Ce sont 44 experts du DMF -
et non pas 60 comme l'écrit le
président du PSS - qui se sont
rendus aux Etats-Unis, a précisé
mardi à AP René Scherrer, res-
ponsable du projet pour l'acqui-
sition du nouvel avion de com-
bat. Ces spécialistes, qui ont sé-
journé aux Etats-Unis de mi-fé-
vrier à fin mars dernier , ont exa-
miné avec le fabricant du F-18
toute une série de points relatifs
à la logistique: armement, pièces
de rechanges, équipement élec-
tronique, maintenance au sol. Il
est très important que tous ces
points soient réglés car la Suisse
entend ne pas dépendre de
l'étranger pour assurer pendant
au moins 20 ans l'entretien du
F-18.

Selon le président du PSS,
l'acquisition du F-18 au prix
«insensé» de presque 100 mil-
lions de francs pièce, et les frais
annexes découlant de cette opé-
ration , relèvent d'une concep-
tion de la sécurité militaire qui
reste «fort étroite», estime le

président du PSS. Si on investis-
sait , ne serait-ce que la moitié du
budget du DMF , pour la pro-
tection de l'environnement et le
renouveau écologique de l'éco-
nomie, le gain en matière de sé-
curité serait autrement plus im-
portant qu 'il ne le sera jamais
avec l'achat de 34 avions de
combat, considère Helmut Hu-
bacher.

ARBITRAIRE
A propos des festivités patrioti-
ques annoncées à l'occasion de
la mobilisation générale de
1939, Helmut Hubacher note
que les préparatifs battent déjà
leur plein alors que c'est seule-
ment en juin prochain que le
Parlement doit se prononcer sur
un crédit de 6,5 millions de
francs. Le président du PSS se
demande qui paierait la facture
si ce crédit n 'était pas accepté.
Mais, ajoute-t-il , le DMF peut
sans doute compter sur ses
«troupes» parlementaires.
«L'arbitraire a rarement été pra-
tiqué de manière aussi éhontée
au DMF».

Ces festivités commémora-
tives ne sont pas conçues comme
un exercice de réflexion mais
comme une «vaste campagne de
propagande» contre l'initiative
«pour une Suisse sans armée»,
souligne le président du PSS. A
ses yeux, le DMF agit «en de-
hors de la légalité» car la base
constitutionnelle fait défaut,
avec ou sans crédit.

COMiMENT
COMPRENDRE?

A l'étranger, les festivités com-
mémoratives risquent fort de

Helmut Hubacher: «De manière éhontée». (Bélino AP)
passer pour un outrage. «Com-
ment comprendre en Europe
que la Suisse neutre célèbre le
début de la Deuxième Guerre
mondiale déclenchée par Hit-
ler?», se demande Helmut Hu-
bacher, ajoutant qu'on ne sau-
rait trouver meilleure illustra-
tion politique de l'isolement po-
litique dans lequel la Suisse s'en-
ferre.

Helmut Hubacher rappelle
qu'en 1939, de «distingués
porte-parole de la bourgeoisie» -
de loin pas tous, il convient de le
souligner - étaient prêts à
s'adapter à la Wehrmacht hitlé-

rienne. «Si au moins les festivités
commémoratives avaient pour
objectif de rompre le silence à ce
propos». Mais, déplore-t-il , «on
choisit de noyer ce trouble cha-
pitre de l'Histoire sous les feux
d'artifice».

«Les fêtes, et particulièrement
les commémorations sont bâties
autour des amnésies, c'est ce qui
les rend politiquement fades et
dénuées de valeur historique.
Que nous, les contribuables, les
financions à raison de 6,5 mil-
lions de francs est infiniment dé-
plorable», conclut Helmut Hu-
bacher. (ap)

«Zones» à 30 ou 40 km/h
Le DFJP publie ses instructions

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a publié
hier ses instructions sur les
«zones de circulation» où la vi-
tesse pourra être limitée à 30 ou
40 km/h. De telles zones, qui
concerneront des entités homo-
gènes (par exemple un quartier),
pourront aussi prévoir une
interdiction générale de par-
quer. Ce texte entre en vigueur
le 1er mai; la décision de créer
des zones appartient aux can-
tons ou aux communes.

Comme l'explique dans une
circulaire le conseiller fédéral

Arnold Koller, chef du DFJP,
ce système offre aux autorités la
possibilité d'annoncer à l'inté-
rieur des localités des réglemen-
tations du trafic d'une manière
qui, tout en restant compréhen-
sible pour les conducteurs, per-
met de faire l'économie de quel-
ques signaux.

La décision de créer une zone
doit être précédée d'une exper-
tise qui doit établir que les
conditions permettant d'abais-
ser la vitesse pour des raisons de
sécurité ou de protection de l'en-
vironnement sont remplies, (ats)

Cardiaques: l'amour
sans crainte

Les cardiaques peuvent faire
l'amour sans crainte! Us n'ont
pas à redouter un nouvel infarc-
tus car la mort amoureuse subite
survient rarement dans la réalité.
Conduire ou jouer au ballon avec
son fils peut faire monter le
rythme cardiaque plus que les
ébats amoureux. Le stress qui
leur est lié est en effet minime,
pour autant que la relation ne soit
pas clandestine...

Ainsi , un malade du coeur capa-
ble de monter normalement un
escalier peut reprendre sans sou-
ci ses activités sexuelles. Et si
son coeur bat la chamade en ar-
rivant au septième ciel, c'est tout
à fait naturel , a communiqué
mardi à Berne la Fondation
suisse de cardiologie.

Les cardiaques n'ont pas à re-
douter un nouvel infarctus au
moment de faire l'amour. La
mort amoureuse subite survient
en effet rarement dans la réalité.
Une étude menée au Japon a ré-
vélé que 34 cas de mort subite
sur 5.500 recensés étaient surve-
nus lors de l'acte sexuel. Et seuls
18 de ces 34 cas étaient d'origine
cardiaques.

La Fondation suisse de car-
diologie ajoute que 14 de ces 18
décès sont survenus lors de rela-
tions extra -conjugales entrete-
nues pour neuf cas dans un hô-
tel. Il semblerait que les circons-
tances dans lesquelles se dérou-
lent les ébats amoureux soient

davantage à l'origine de ces acci-
dents que la relation sexuelle
elle-même.

Les facteurs extérieurs de
stress sont en effet minimes lors-
que les relations sexuelles sont
libres de secret selon la spécia-
liste du coeur ouest-allemande
Carola Halhuber.

Deux médecins américains
ont découvert que l'effort physi-
que lié à l'acte sexuel était moin-
dre qu'admis généralement.
Ainsi , le coeur d'un commerçant
cardiaque battait moins vite
pendant qu 'il faisait l'amour
que pendant qu 'il conduisait sa
voiture , effectuait son travail
quotidien , jouait au ballon avec
son fils ou s'engageait dans une
vive discussion.

Pour le Dr Carola Halhuber ,
celui qui peut encore grimper un
escalier ou faire alertement le
tour du pâté de maisons peut
sans souci reprendre les activités
sexuelles qu 'il entretenait avant
son infarctus.

MANQUE D'AIR
Il est naturel que le coeur des
cardiaques batte la chamade
quand ils font l'amour. En re-
vanche, ils feront bien de
consulter leur médecin s'ils res-
sentent un manque d'air, un
poids sur le coeur ou une
constriction dans la cage thora-
cique au mauvais moment.

Il peut aussi être utile de re-
chercher le dialogue avec sa ou
son partenaire, (ap)

LAUSANNE. - Che-
seaux-sur- Lausanne a été le
théâtre d'une double arresta-
tion mouvementée. Le con-
ducteur d'une voiture volée et
son passager, âgés de 21 et 16
ans, ont finalement été maîtri-
sés, à l'issue d'une brève
course poursuite sur la route
Le Mont-Cugy, au cours de la-
quelle la police a tiré quatre
coups de feu. Un gendarme a
été légèrement blessé dans
l'aventure.

DÉCHETS. - La plus
grande, et la plus performante.

des installations de compos-
tage de Suisse, à Zurich, vient
d'être modernisée. Les travaux
qui ont permis à l'installation,
créée en 1969, de retrouver
une nouvelle jeunesse, ont
coûté quelque 2,5 millions de
francs. Ce centre, qui avait été
le premier du genre, à traité l'an
dernier plus de 50.000 mètres
cubes de déchets organiques.

FISC. - L'Association de la
presse étrangère en Suisse
(APES), qui existe depuis
1928 et compte quelque 125
membres, n'exclut pas de

transférer son siège de Berne à
Vaduz, au Liechtenstein. Elle
réagit ainsi aux intentions des
autorités bernoises qui souhai-
tent lui faire payer des impôts.

LUGANO. - Au cours de
l'année, le chercheur Jacques
Piccard explorera avec son
sous-marin «F. A. Forel» le lac
de Lugano une soixantaine de
fois. But de l'opération obser-
ver une fois de plus prèsa les
résultats des recherches inter-
disciplinaires menés sur le Ce-
resio (autre nom du lac de Lu-
gano).

ARMEE. - Le commandant
en chef de l'armée suédoise, le
général Erik G. Bengtson est
en Suisse jusqu'à vendredi. Il
répond à l'invitation du chef de
l'instruction de l'armée suisse,

MÉDIAS. - Les 5es Ren-
contres Médias Nord-Sud, or-
ganisées par l'Institut universi-
taire du développement à Ge-
nève, le service de liaison non-
gouvernementale, des Nations
Unies et InfoSud, ont débuté à
l'Université de Genève en pré-
sence de l'écrivain sud-africain
André Brink.

ea» LA SUISSE EN BREF

«Trains fantômes» des CFF
Les cheminots protestent contre la suppression des contrôleurs

Le personnel des CFF a distribué,
mardi matin, des papillons dans
différentes gares de Suisse pour
protester contre la transforma-
tion des trains régionaux en
«trains fantômes». Les CFF ont
en effet l'intention de supprimer
les contrôleurs dans tous les
trains régionaux. Le tract, desti-
né aux voyageurs, leur demandait
de faire connaître leur opinion
aux services responsables des
CFF.
Le personnel s'oppose au projet
de suppression à moyen et long
terme des contrôleurs dans les
trains régionaux. Pour le prési-

dent central de la Sous-fédéra-
tion du personnel des trains (dé-
pendant de la Fédération suisse
des cheminots), Jakob Tibel-
horn, l'entrée en vigueur de cette
mesure ne permettrait plus d'as-
surer le service à la clientèle, ni
la sécurité des voyageurs. Bien
des gens ont besoin d'un rensei-
gement, et parfois aussi d'aide.

Les réactions des usagers dé-
montrent que les «trains fantô-
mes» n'emportent pas non plus
les faveurs du public. Le meur-
tre commis en décembre dernier
dans un train de la banlieue zu-
richoise n'a guère contribué à

calmer les esprits. La réponse du
conseiller fédéral Adolf Ogi à
une interpellation de la conseil-
lère aux Etats soleuroise Ros-
marie Simmen (UDC), expli-
quant que ce cas était une excep-
tion, n'y changera rien.

DIFFICULTÉS
DE RECRUTEMENT

Les CFF connaissent bien les
données du problème. Mais les
difficultés de recrutement les ont
poussé à faire certains choix , a
expliqué Alex Amstein , porte-
parole des CFF. Ainsi, dès l'en-
trée en vigueur des nouveaux

horaires, en mai , les trains régio-
naux de la périphérie zurichoise
ne compteront plus qu'un nom-
bre réduit d'«assistants de
trains». L'ère des «trains fantô-
mes» ne débutera en fait que
dans les années nonante, car
toutes les conditions techniques
ne sont pas encore réunies.

La Fédération suisse des che-
minots, la Sous-fédératon du
personnel des trains et la Fédé-
ration du personnel des entre-
prises publiques de transports
sont opposés à la création d'un
statut d'«assistant de trains».

(ats)
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Inchangée
Bourse de Genève
La Bourse de Genève est in-
changée mardi. Les «Sept» cal-
ment le jeu sur le dollar, les
taux baissent à New York et
sur l'eurofranc suisse, les prix
du pétrole se stabilisent, et
dans le fond, globalement, les
nouvelles sont plutôt rassu-
rantes. Dans un premier temps
et voulant profiter de cet envi-
ronnement favorable, le mar-
ché retrouve santé et vigueur.
Le mouvement de reprise de-
vait se tempérer par la suite,
certains investisseurs profitant
de la situation pour prendre
des bénéfices, ramenant ainsi
l'indice à son niveau de la
veille.

Le secteur bancaire conti-
nue a jouer les locomotives de
la cote, surtout les nominatives
CS (625 +16), UBS (750
+ 15) et SBS (311 +4). Côté
action au porteur , la préférence
va toujours à l'UBS (3350
+ 10) avec un cours de 3390
au plus haut, tandisque la SBS
(331 +2) fait une pointe à 334
et le CS (2940 +5) à 2970.

Avec sa nouvelle avance,
Forbo (2900 +50) se retrouve
à 150 francs de son plus haut
de l'année, mais comme c'est
maintenant souvent le cas, le
bon (575 +15) est plus large-
ment associé à la hausse du
fait de son retard. Même situa-
tion pour le bon BBC (530
+5) qui fait finalement mieux
que l'action qui doit se conten-
ter d'une hausse de 20 francs
par rapport à son avance initia-
le de 40 francs.

Les nominatives font un re-
tour en force avec de très
belles cotations pour Schind-
ler (895 +35), Holderbank
(920 +20), Jacobs (1450
+30), Saurer (292 +6) qui
vient de décrocher un bon
contrat pour ses machines à
tisser.

Autres sujets de satisfaction
: le retour' en force des titres
Adia, que ce soit l'action
(7860 +160 et 7925 au plus
haut), la nominative (4225
+ 25) ou le bon (652 +12); le
baby Roche (14.950 +125)
qui a même été en dessus de
15.000 avec plus d'une dizaine
de cours payés; Electrowatt
(2940 +40), toujours une va-
leure sûre.

Par contre, si Fischer se res-
saisit un peu, l'action Ciba
(3460) et le bon (2645 -15),
la Nestlé nominative (6580 -
35) et le bon (1345 -15), Hol-
derbank (5030 -70), Inspecto-
rate (2010 -30), le bon SGS
(4760 -25) et Buehrle (1200 -
35) ont eu plus de mal à tenir
la distance que Jacobs (7360
-55) qui soulève une polémi-
que au sujet de l'utilisation de
son bénéfice sur Rowntree.

En s'attachant les meilleurs
spécialistes, Habsburg Feld-
man devient très fort, cette si-
tuation est largement ressentie
en bourse avec un gain de 9
francs pour l'action (476). Le
public a également l'occasion
de s'associer à la grande aven-
ture LEM, il apprécie les déve-
loppements chinois et l'acqui-
sition britannique en portant le
bon (465 +15) à seulement 25
francs de son plus haut de l'an-
née. Une autre locale fait mer-
veille, la Zschokke nominative
(1020 +20).

Swissindex à 13 h: 1004.1
(- 1). (ats, sbs)

Résultats réjouissants
Banques régionales suisses en 1988
Plus de 74 milliards de
francs au bilan et 222 mil-
lions de frs de bénéfices
nets avec quelque 7 000
employés répartis dans
plus de 600 succursales:
c'est le résultat «réjouis-
sant» pour l'exercice 1988
des 192 banques régio-
nales de Suisse, tel qu'il a
été communiqué mardi.

Selon l'Union des banques ré-
gionales suisses, les sommes
des bilans ont crû de 8,7 %.
Vingt-neuf banques de Suisse
romande y ont contribué à rai-
son de 7,5 mrds ( +10,4 % par
rapport à 1987), soit 10 % du
total. La hausse des bénéfices
nets a été de 7,5 %.

En regard de 1987, les amor-
tissements et réserves n'ont
que faiblement augmenté.
Toutefois, relève l'Union, il
faut tenir compte du fait que

cette position a été particu-
lièrement bien dotée en 1987
en raison du krach boursier. La
comparaison entre 1986 et
1988 montre ainsi un accrois-
sement de 30 %.

Si les placements hypothé-
caires se sont accrus de 10 %
pour atteindre 41,6 mrds de
frs , l'épargne n'a augmenté
«que» de 6,3 %, se portant à 45
mrds. L'Union explique cet af-
flux comparativement faible
par la montée des taux d'inté-
rêt proposés par les autres pos-
sibilités de placement vers la
fin de 1988.

Pour leur part, les emprunts
obligataires et les prêts sur let-
tres de gage ont enregistré,
une fois de plus, une crois-
sance supérieure à la
moyenne. Ces fonds à long
terme ont dépassé 10 mrds de
frs, représentant 13,5 % de la
somme des bilans, (ats)

Motiver? Pas si facile!
Conférence pour le CMS à Neuchâtel
La direction d'une entre-
prise nécessite des
connaissances techniques,
mais aussi des dispositions
particulières pour les
questions strictement hu-
maines qu'implique la
conduite des hommes.
Hier, le Club suisse des
chefs de marketing et de
vente (CMS) a fait appel à
M. Schafer de la maison
Gustave Kaeser SA pour
aborder le thème de la mo-
tivation des collabora-
teurs.
Gustave Kaeser SA est spécia-
lisée depuis 25 ans dans la for-
mation de cadres. Et en fait de
conférence, c'est surtout une
discussion, un brain storming.

un exercice que M. Schafer a
dirigé avec les membres du
CMS Neuchâtel. Dans un pre-
mier temps, il a souligné que
ce sont essentiellement des vi-
sions enregistrées qui détermi-
nent le comportement des
hommes. «Cela dit, nous avons
le choix de nos visions».

A la question de savoir
quelle vision devrait avoir un
vendeur en se présentant à un
client les avis ont été partagés.
Il est vite apparu que le com-
portement du vendeur n'est
pas le même si il ne vise que le
chiffre d'affaires. «L'objectif
extrême du vendeur devrait
être d'arriver à ce que le client
fasse son propre travail! Que le
client soit une référence active

totale, a relevé l'orateur.» Au fil
de son exposé, M. Schafer a
incité les auditeurs à s'interro-
ger sur ce qui est plus impor-
tant au succès du dirigeant, sur
la différence entre motivation
et manipulation.etc. Enfin, sur
toute une série de questions
ambiguës mais déterminantes
sans le comportement du ca-
dre.

C'est dans une ambiance
studieuse et enrichissante que
les membres du CMS Neuchâ-
tel ont poursuivi leurs investi-
gations, bien conscients du
fait que la motivation des su-
bordonnés passe obligatoire-
ment par l'automotivation du
dirigeant.

J.Ho.

MOORE. - Premier four-
nisseur mondial de formulaires
commerciaux et autres impri-
més de gestion, la multinatio-
nale canadienne Moore a choi-
si Lausanne pour y implanter
son siège européen. La capi-
tale vaudoise a été préférée à
seize villes concurrentes d'Eu-
rope.

PLAN BRADY. -Le Co-
mité intérimaire du Fonds mo-
nétaire international a deman-
dé au Conseil d'administration
du FMI «d'examiner d'urgen-
ce» les propositions de réduc-
tion de la dette et du service de
la dette formulée par plusieurs

pays (Etats-Unis, France, Ja-
pon), a indiqué le comité dans
un communiqué final.

MAUS. - Filiale américaine
du groupe suisse de commerce
de détail Maus, basé à Genève,
Bergner and Co a lancé une of-
fre publique d'achat (OPA) de
20 dollars par action, soit au
total de 280 millions de dol-
lars, sur la chaîne de magazins
américaine Carson Pirie Scott.

G-10. - Le 2 juin, les minis-
tres des finances et les gouver-
neurs de banques centrales du
Groupe des 10 (G-10), dont
fait partie la Suisse, se réuni-

ront à Berne pour étudier le
rapport du groupe Dini sur la
redéfinition des rôles respectifs
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et de la Banque
mondiale. C'est le conseiller fé-
déral Otto Stich qui présidera
la rencontre.

DE BENEDETT1. - Lin-
dustriel et investisseur italien,
Carlo De Benedetti, a déclaré
que les prochaines prises de
participation de son groupe
s'opéreront dans des affaires
de communication.

FORSTER. - Le groupe
thurgovien Arbonia Forster

AFG - corps de chauffe, cui-
sines, techniques énergétiques
- a amélioré ses résultats l'an
dernier. Les 75 millions de
francs qu'a rapportés l'ouver-
ture au public permettent d'an-
visager une prochaine acquisi-
tion en Suisse.

VON ROLL - La société
New Jersey Steel Corporation
(NJSC), une filiale de Von
Roll spécialisée dans la pro-
duction de fer à béton, a enre-
gistré une nouvelle hausse de
son chiffre d'affaires et de son
bénéfice pendant le premier tri-
mestre de l'exercice 1988-89.

AIRBUS. - La compagnie
aérienne de Hong Kong Ca-
thay Pacific Airways a annon-
cé qu'elle avait passé une com-
mande ferme de dix Airbus
A330-300 pour une valeur de
1,1 milliard de dollars.

INFLATION. - L'inflation
est la menace la plus impor-
tante pour l'amélioration de la
situation économique aux
Etats-Unis et dans les autres
grands pays industrialisés, se-
lon le rapport sur l'économie
mondiale publié par le Fonds
Monétaire International
(FMI).

m L'ECONOMIE EN BREF

Vols Suisse - Espagne
Dès le premier avril 1989, la
compagnie aérienne espa-
gnole Iberia lance un nouveau
tarif APEX entre la Suisse et
l'Espagne. Ce nouveau tarif est
de 15 à 23% meilleur marché
que le tarif PEX actuel.

En introduisant ce nouveau
tarif APEX vers toutes les desti-
nations en Espagne, Iberia uti-
lise la possibilité offerte dans le
nouvel accord de l'ECAC (Eu-
ropean Civil Aviation Confé-

rence) qui permet aux compa-
gnies aériennes intéressées de
déterminer individuellement
des tarifs spéciaux pour autant
que les prix se situent dans la
marge de 45 à 65% du prix des
tarifs normaux correspon-
dants.

Ces nouveaux tarifs APEX,
valables dès le 1er avril 89,
sont applicables seulement sur
les vols Iberia et Aviaco,

(sp)

Le groupe alimentaire Hero se porte bien
Le groupe alimentaire
Hero, bien que satisfait
des résultats obtenus l'an
dernier, n'est pas encore
comblé. Face à la concur-
rence internationale,
seules deux options sont
possibles: demeurer petit
et pratiquer une politique
de créneaux économiques
ou viser une grandeur in-
ternationale. Hero a choisi
la seconde démarche sy-
nonyme d'acquisitions, a
expliqué mardi lors d'une
conférence de presse à
Lenzbourg la direction du
groupe.
Pour le président de la direc-
tion Rudolf Stump, la compéti-
tivité se résume en quatre
joints. Il faut premièrement
.disposer d une flexibilité et
d'une grandeur suffisante
pour, deuxièmement, être en
mesure d'offrir des produits
qui répondent aux besoins du
client sur le plan international.
En troisième lieu, la politique
de marketing doit permettre
d'utiliser au maximum la re-
nommée d'une marque et, en-
fin, les coûts de production
doivent être réduits.

Si M. Stump qualifie les ré-
sultats du groupe l'an dernier
de «réjouissants», tout en rele-
vant que la croissance atteinte
jusqu'à présent était «encore
insuffisante». En 1988, le
groupe a réalisé un chiffre d'af-
faires consolidé de 610 mio. de
fr. en hausse de 20 % par rap-
port à l'année précédente, une
croissance dans laquelle les

acquisitions ont pris une part
prépondérante.

La marge brute d'autofinan-
cement a atteint 69,4 (59)
mio. de fr. et le bénéfice du
groupe 39,8 (31 ) mio. de fr. La
maison-mère Conserves Hero
Lenzbourg a dégagé un béné-
fice net de 18,1 (12,4) mio. de
fr. et versera à ses actionnaires
un dividende augmenté à 30 %
(27 %). En novembre dernier,
le groupe a changé de struc-
ture pour des raisons essentiel-
lement fiscales. Depuis fin
1988, le groupe est chapeauté
par la société holding Hero qui
détient la totalité des actions
de Conserves Hero Lenzbourg.

Le seul moyen d'atteindre
l'objectif de croissance visé est
de procéder à des acquisitions.
Cette démarche ne va toutefois
pas sans mal. Les partenaires
potentiels sont peu nombreux
et les intermédiaires provo-
quent une flambée des prix
telle qu'il n'est économique-
ment plus possible d'en sup-
porter le coût. La direction du
groupe montre une certaine
confiance pour 1989 mais sou-
ligne qu'il ne sera pas possible
d'égaler la croissance de 1988
sans acquisitions. Le chiffre
d'affaires progressera tout au
plus de 7 %.

M. Stump. n a pas dévoilé
les projets concrets de son
groupe. Il a néanmoins indiqué
qu'il s'intéressait en priorité à
l'Allemagne, à la France, à l'Ita-
lie et à la Grande-Bretagne. La
Scandinavie constitue une se-
conde étape, (ats)

L'appétit vient en mangeant

Résultats 88 du groupe Raiffeisen

Cette année, la Caisse Raiffeisen de Môtiers, à gauche de l'Hôtel des Six-Communes, fête
son quarantième anniversaire.

Le groupe des banques
Raiffeisen a des structures
bien différentes des insti-
tutions traditionnelles. Ce
qui ne l'empêche pas d'ob-
tenir des résultats bien
dans la ligne: forte pro-
gression du bilan et du bé-
néfice. Si la forte tradition
hypothécaire n'est pas re-
mise en cause, le groupe
entend offrir de nouvelles
prestations «assouplies».
Dans le domaine des cré-
dits notamment.
En Suisse romande, 356, en
Suisse allemande 754 et 118
au Tessin. Par le nombre de
banques, le groupe Raiffeisen
peut bien être considéré
comme la plus grande institu-
tion financière suisse. L'effectif
des sociétaires des coopéra-
tives Raiffeisen est désormais
de 380'000 personnes
(+15%).

Le principe de la banque qui
appartient à ses clients a une
nouvelle fois démontré son
bien-fondé en 1988. Le bilan a
augmenté de 10,7% pour s'éta-
blir à 27,9 milliards de frs. Il a
d'ailleurs doublé depuis 1981 !
Avec la banque centrale de St-
Gall, la somme du bilan est de
35 mia.

PROGRESSION
DES CRÉDITS

HYPOTHÉCAIRES
Les crédits ont toujours consti-
tué l'essentiel des activités de
la Raiffeisen. La progression
l'an dernier a été supérieure à
celle de 87, avec 12,1 % à 22,6
mia. Les prêts hypothécaires,
pour plus de 18 mia., ont pro-
gressé de 11,6%.

Bien entendu, ce succès fi-
nancier dépend de la faculté
du groupe à trouver des fonds
passifs à un taux avantageux.
L'an dernier, les fonds de la
clientèle ont répondu à ce be-
soin avec 10,3% de progres-
sion à 24,7 mia.,dont 13,4 mia.
de dépôts d'épargne. Une
épargne qui couvre donc 75%
des prêts hypothécaires.

Quant au rendement, il reste
bon avec un produit brut de
307 millions de frs (+11,7%)
qui résulte essentiellement
(80%) du solde d'intérêts. Le
bénéfice brut est de 90 mil-
lions (+14%).

BILAN NEUCHÂTELOIS
Signalons encore que le résul-
tat neuchâtelois est flatteur
avec un bilan de 280 millions
de frs (248 en 87), soit une
progression de 12,52%.

STRATÉGIE
D'ÉQUILIBRE

Dans ce contexte favorable, le
groupe de banques Raiffeisen
est en pleine mutation. Le défi
est de rendre compatibles les
exigences d'une coopérative
avec une gestion d'entreprise
financière. C'est donc une stra-
tégie d'équilibre, entre tradi-
tion et adaptation, qu'entend
appliquer le groupe.

Pour marquer sa volonté
d'assouplir ses services, la
Raiffeisen vise à:

- octroyer de petits crédits
en blanc;

- octroyer des crédits à des
entreprises, des coopératives,
des fondations ou des associa-
tions qui ne peuvent pas ac-
quérir la qualité de coopéra-
teurs;
- supprimer la responsabilité
solidaire illimitée des coopéra-
teurs qui. conservent l'obliga-
tion limitée d'effectuer des ver-i
sements supplémentaires.

Dans un second volet, le
groupe souhaite renforcer la
fonction de gérant. Enfin, il tra-
vaille son image de marque
pour la rendre uniforme dans
l'action, la présence et l'atti-
tude.

J. Ho.

La stratégie de [équilibre

Le dollar a reculé de près de
deux centimes mardi à Zurich
et a terminé la journée à
1,6350 fr. (1,6545 fr. lundi).
Les cambistes pensent que les
ministres des Finances du G-7
visent une fourchette de
change située entre 1,70 et
1,90 DM pour un dollar.

Le franc suisse s'est renforcé
face à la plupart des monnaies
principales à l'exception de la
livre qui montait à 2,7850
(2,7845) fr. Le DM valait
0,8745 (0,8775) fr., le franc
français 0,2590 (0,2605) fr.

Recul
du dollar
à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 385.50 388.50
Lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 145 — 153 —
Double E (20 $) _ _

Argent
$ Once 5,75 5,93
Lingot/kg 302,71 313,43

Platine
Kilo Fr 27.849,54 28.024,58

CONVENTION OR
Plage or 20.700.-
Achat 20.280.-
Base argent 350.-

IN VES T DIAMANT

Avril 1989: 220

A = cours du 03.04.89
B = cours du 04.04.89

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

A B
Roche b/jce 149500— 149750.—
Roche 1/10 14875.— 15000 —
Kuoni 29000.— 28500.—

C F. N n. 1350— 1400—
B. Cenlr. Coop. 900— 885.—
Crossairp. 1300.— 1315.—
Swissair p. 1100— 1090.—
Swissair n. 990— 990—
BankLeu p. 3175— 3175.—
UBS p. 3230— 3340 —
UBS n. 700.— 750.—
UBS b.p. 117.50 122.—
SBS p. 323.— 330 —
SBS n. 300.— 311.—
SBS b.p. 292.— 294 —
C.S p. 2895 — 2940.—
C.S. n. 591 — 625 —
BPS 1670— 1685.—
BPS b p. 158 — 163.—
Adia Int. p. 7620— 7870.—
Elektrowatt 2920.— 2905.—
Forbo p. 2830 — 2925.—
Galenica b p. 628.— 645.—
Hoider p. 5070.— 5050.—
Jac Suchard p. ' 7300— 7350.—
LandisB 1315— 1290—
Motor Col. 1320.— 1340.—
Moeven p. 5350.— 5275.—
Buhrle p. 1220— 1210.—
Buhrle n. 409.— 412.—
Buhrle b p. 363— 365 —
Schmdler p. 5250— 5275.—
Sibra p. 475— 465 —
Sibra n. 403— 400—
SGS n. 4875— 4950 —
SMH 20 107— 109 —
SMH 100 392.— 391.—
La Neuchât. 1360.— 1380.—
Rueckv p. 9525 — 9500 —
Rueckv n. 7640— 7775.—
Wthur p. 4310— 4340 —
W'thur n 3630— 3710.—
Zurich p. 4775— 4775.—
Zurich n. 4070— 4100.—
BBC I -A- 3220— 3315 —
Ciba-gy p. 3475.— 3460.—

Oba-gyn. 2810— 2790 —
Ciba-gy b.p. 2660 — 2660.—
Jelmoli 2315.— 2325 —
Nestlé p. 7300.— 7310.—
Nestlé n. 6615.— 6580.—
Nestlé b p. 1360.— 1345 —
Sandoz p. 10050— 10000.—
Sandoz n. 9000— 9000—
Sandoz b.p. 1885— 1880.—
Alusuisse p. 930.— 934 —
Cortaillod n. 3350— 3350—
Sulzer n. 5450— 5425 —
Inspectorate p. 2040.— 2020.—

A B
Abbott Labor 91 — 88 75
Aetna LF cas 83— 82 75
Alcan alu 52.50 51 75
Amax 40— 3975
Am Cyanamid 85— 85 50
ATT 52— 51 25
Amoco corp 68 — 68 50
ATL Richl 148 50 146.—
Baker Hughes 28 50 27.75
Baxter " 32.50 31.50
Boeing 112 50 110.—
Unisys 42.75 41 50
Caterpillar 94 75 95 75
Citicorp 49 50 48 50
Coca Cola 84 50 84 50
Central Data 34 25 34 25
Du Pont 169.50 167 50
Eastm Kodak 74 75 76 —
Exxon 72.25 70 25
Gen Elec 73 50 73 50
Gen. Motors 68 50 67.75
GullVVest 80— 81 —
Halliburton 50.50 50 50
Homestak» 22.75 22 50
Honeywell 10950 110 50
Inco Itd 48 75 46 75
IBM 181 — 17650
Litton 125— 124.—
MMM 110.50 110.—
Mobil corp 81 50 79 —
NCR 92 25 91 25
Pepsico Inc 74— 73 —
Pfizer 95 50 95 —
Phil Morris 199.— 108 —
Philips pet 37.75 3675
ProctGamb 153.— 151.—

Rockwell 36.50 35.50
Schlumberger 63.— 61.25
Sears Roeb 72.25 71.50
Smithkline 108.— 107.—
Squibb corp 113.50 113.50
Sun co inc 57.50
Texaco 87.75 87.—
Warner Lamb. 142.50 143 50
Woolworth 82.75 8225
Xerox 98.— 98.25
y Zenilh 30 50 30 —
Analo am 34.25 34.75
Amgold 114.50 116.—
De Beers p. 24.25 24 25
Cons. Goldl I 37.25 37 —
Aegon NV 72— 72.50
Akzo 118— 118 50
Algem Bank ABN 32.25 33.—
Amro Bank 63.— 63 50
Philips 30.25 30.—
Robeco 81.75 81.50
Rolmco 78.75 78 25
Royal Dutsch 104.— 103.—
Unilever NV 101.50 101 50
BasIAG 261.— 259 50
Bayer AG 265.— 262.50
BMW 453.— 451 —
Commerzbank 213— 213.50
Daimler Benz 591.— 589 —
Degussa 400.— 398.—
Deutsche Bank 463 — 464 —
Dresdner BK 281.— 280 50
Hoechst 268.— 265 —
Mannesmann 210.— 208.—
Mercedes 461.— 462 —
Schering 520.— 526 —
Siemens 464.— 461 .—
Thyssen AG 210.50 208 —
VW 309— 307.—
Fujitsu Itd 18— 18 —
Honda Motor 24 75 24 25
Nec corp 22 — 22 25
Sanyo eletr 1175 11.75
Sharp corp 16 50 16 50
Sony 85 25 85 25
Norsk Hyd n 40 50 40 75
Aquitaine 118 50 118 —

a B
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Aluminco ol Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richlld
Boeing Co
Unisys Corp.
CanPacit
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell _
Inco Ltd 

Q,
IBM tj
ITT Œ
Litton Ind 2
MMM Q
Mobil corp 2
NCR
Pacific gas- elec
Pepsico
Plizer me
Ph. Morris
Phillips pelrol
Procter & Gamble
Rockwell mil
Sears. Roebuck
Smithkline
Sqmbb corp
Sun co
Texaco me
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp
UTO Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avmi Products
Chevron corp

Motorola inc
Polaroid 3
Raytheon O
Ralston Purina 

^Hewlett-Packard
Texas mstrum 2
Unocal corp O
Westmgh elec *
Schlumberger

(Werthem Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

j BMT'TTYTB :- i.- ^ ù: ..̂i|

A B
A|inomoto 2800— 2790 —
Canon 1650— 1630 —
Daiwa House 1960.— 1990.—
Eisai 2030— 2030.—
FUJI Bank 3460.— 3450 —
Fu|i photo 3550.— 3570.—
Fu|isawa pha 1770— 1690 —
Fujitsu 1440— 1450 —
Hitachi 1520.— 1550.—
Honda Molor 1940— 1970.—
Kanegatu|i 1120— 1100—
Kansai el PW 4270.— 4440 —
Komatsu 1410— 1400r-
Makita elct. 1550.— 1570—
Marui 2640— 2630.—
Matsush el I 2430— 2450.—
Matsush el W 1750 — 1790.—
Mitsub. ch Ma 920— 911 —
Mitsub. el 1090— 1110.—
Mitsub. Heavy 1140— 1180 —
Mitsui co 1230— 1250.—
Nippon Oïl 1660— 1700 —
Nissan Motor 1590 — 1590—
Nomura sec. 3420— 3390 —
Olympus opt 1200 — 1180 —
Ricoh 1180— 1200 —
Sankyo 2690— 2600 —
Sanyo élect. 950— 935 —
Shiseido 1680— 1650.—
Sony 6750 — 6760.—
Takedachem. 2530 — 2440—
Tokyo Marine 2050 — 2070 —
Toshiba 1200— 1210—
Toyota Molor 2530 — 2540 —
Yamanouchi 36-10.— 3570.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.60 1.68
1S canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.66 2.91
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.33 1.48
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.62 1.65
1$ canadien 1.36 1.39
1 £ sterling 2.7575 2.8075
100 FF 25.55 26.25
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 87.- 87.80
100 yens 1.2415 1.2535
100 fl. holland. 77.10 77.90
100 fr belges 4.14 4.23
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.34 12.46
100 escudos 1.03 1.07

BjAU CHATEAU V*
TijToute décision politique doit être
Fnpndée sur la justice sociale. Elle
L̂ jdoit respecter l'équilibre à long
LÎdherme entre les activités humaines

et la qualité du milieu vital.
Jean-Pierre Gern, Marie-Christine et Claude Fontaine, Jean-Luc
Duport, Nicolas Bloudanis, Gérard Hirschi, Marie-Claire Gerussi ,
André Golay, Frédéric Blaser, Jean-Pierre Blaser, Anna Bottani ,
Denis de la Reussille , Charly Débieux, Julian Guttierez, Jean
Blaser .Christian Piguet, André Chaboudez, Jean-Louis Beilenot ,
Claudine Schenk,
Dr Pierre Tschantz, Claire et Francis Bartschi, Jean-Paul Studer ,
Gérald Bringolf , Daniel Musy, Marc-André Des, Roland Heubi, Henri
Oppliger, Hélène-Sylvie Perret, Myriam et Charles Faivre, Gene-
viève Bringolf, Marie-Paule Huguenin, Michel Rusca, Philippe
Hintermann, André Greub , Dr Jean-François Boudry, Christiane et
.Pierre Gretillat, Michel Serez, Gil OswalrJ, Gérard Berger.

Une volonté que nous partageons 857

Nous engageons ¦ .-'

!§¦ cuisinier
BMH (pas de travail le dimanche et le |
Ç:J soir).

^C-:'¦' Entrée: mi-avril ou à convenir.

BBEH Nous offrons:

m:'~\ — rabais sur les achats;

*"m—m* — tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise. $

Pour tous renseignements et rendez-
vous, 0 039/23 25 01, M. Bise

012600 f!

L'annonce, reflet vivant du marché

TTTTTTTTTTTTTTTTTT
? Nous cherchons pour notre département M
? aciers fins, un -̂

t magasinier <
^. pour la réception de la marchandise et la 

m\
^. préparation des commandes 

de 
notre 

^^_ clientèle. 
^

^. Travail intéressant et varié. 
^

^. Semaine de 
5 jours. 

^
^. Faire offre ou se présenter chez 

-^
? P.-A. KAUFMANN & FILS <
? Marché 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds *4
? <0 039/23 10 56 012,91 -4
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iÊj Smm La Neuchâteloise
ÊW/àmm ™mW///////  /"ASSUl Of lCeS londéo cn 1B69

Pour notre imprimerie intégrée, j
nous cherchons une

opératrice
en

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

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

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

Renseignements et offres:
J La Neuchâteloise Assurances

Service du personnel
Rue .'de! Monruz 2
2002 Neuchâtel
Mme Stauffer î
<p 038/21 1 1 7 1 , interne 785

000035

Près de vous
Prèsdechez vous

imSË lf/ La Neuchâteloise
/////MW////// Assurances 

Mr. Djibril
Voyant
médium
international

spécialisé dans le
domaine occulte.
Facilités de paie-

ment. Sur rendez-
vous de 8 à 20 h.
<p 023 ou 0033/

50 38 21 71
000049

On cherche

mécanicien autos
ou personne connaissant la mécanique.
Travail indépendant.
Faire offre par écrit à:
PNEUS MATTI
Boulevard des Eplatures 20
2300 La Chaux-de-Fonds 120947

_»> 1 - POSTE FIXE
EM X̂ p A
m Wk/ ; Emil Schenker SA

PA K'- systèmes de protection
WUJ ï̂'̂ Êr * soleil et intempéries

Plus de 420 collaborateurs travaillent dans notre entreprise pour des
articles de pointe en protection soleil et intempéries. Une organisation
de service bien établie entretient et répare toutes les installations de
stores. Pour l'aménagement d'un poste de services à Neuchâtel, nous
cherchons le

monteur en service/
chef du département service
qui souhaiterait s'occuper à 50% comme artisan et à 50% comme
conseiller et vendeur.

Le poste offre une grande diversité et aussi l'indépendance après la
mise au courant approfondie.

C'est le job idéal pour collaborateurs actifs ayant plaisir au contact des
clients.

Connaissances de la branche, un apprentissage professionnel de méca-
nicien, serrurier, ferblantier ou formation similaire ainsi que perfection-
nement correspondant, expérience du service externe, marié, conscien-
cieux, honorabilité, permis de conduire pour voiture de tourisme et un
âge minimum de 25 ans seraient les meilleures conditions pour cette
place. 4

Vous possédez le français et l'allemand parlé et écrit.

La collaboration de l'épouse est désirée pour le service téléphonique;
en outre un local approprié comme entrepôt (grandeur de garage)
devrait être à disposition.

Veuillez nous appeler. Nous vous donnerons sans engagement tous les
renseignements supplémentaires. Un entretien à titre d'information
serait en tout cas utile.

Manpower Sélection, rue du Collège 8, 2502 Bienne
Mlle Zwahlen, Cp 032/23 63 63 . _^ —%-»¦ . 

¦¦ 
LLI™ ffi MANPOWER



%&# Société de Banque Suisse
igKjSi Schweizerischer Bankverein

Société di Banca Svizzera

Dividende 1988
L'Assemblée générale des actionnaires du 4 avril 1989 a fixé le dividende
pour l'exercice 1988 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr.13.-
Aux bourses suisses , les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 6 avril 1989.

A partir du 6 avril 1989, le dividende sera payé comme suit:

brut (r. 13. -
moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.55
net fr. 8.45

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 52 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 6 avril 1989 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une
banque comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé
directement en leur faveur.

Echange des actions au porteur et
des bons de participation
Suite au paiement des coupons no 52 pour le dividende de 1988, les
actions au porteur et les bons de participation de notre banque ne seront
munis que du talon. Notre Directoire a décidé d'échanger les anciens titres
contre de nouvelles actions au porteur et nouveaux bons de participation,!
munis de coupons no 1 à 26.

. W 2 J03
Les nouvelles actions au porteur et les nouveaux bons de participation nr.-ubni
pourront être retirés sans frais à partir du

6 avril 1989
contre remise des anciennes actions au porteur resp. anciens bons de
participation avec le talon auprès de tous les sièges et succursales en
Suisse de notre banque.

L'échange s'est fait sans tenir compte des numéros des titres actuels. Les
nouvelles actions au porteur et les nouveaux bons de participation seront à
disposition en titres unitaires ainsi qu'en certificats de 10 et 100 titres. Si
les titres sont déposés auprès d'une banque, celle-ci s'engage à procéder
à l'échange sans autre formalité.

Dès le 5 juin 1989 seuls les nouvelles actions au porteur et les nouveaux
bons de participation, munis des coupons no 1 à 26, seront de bonne
livraison aux bourses de Bâle, Be'ne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich.

Bâle, le 5 avril 1989 Société de Banque Suisse

Numéros de valeur
135 799 actions au porteur
135 801 bons de participation

011820
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A louer à Chézard, libres tout de suite

3 appartements
luxueux

dont:
— 2 appartements de 4 pièces

(surface équivalente à 5 pièces/ 1 40 et
135 m2).

— 1 appartement de 3 pièces
(surface équivalente à 4 pièces/ 103 m2).

Cuisine agencée, cheminée de salon, câble
vidéo, carrelage et tapis tendus, 2 salles
d'eau.

Prix: Fr. 1650.-à 1950.- + charges.

Tel: Fiduciaire M. Ritzi SA, Cernier
£7 038/53 36 91 io?m

A vendre du propriétaire
à La Chaux-de-Fonds

en PPE bâtiment de cachet
rénové avec soin

Vérandas, cheminées de salon

Appartement de 4Vz pièces
118 m2 . Fr. 310 000.-.

Appartement de 4 % pièces
118 m2 + grande véranda et ter-
rasse. Fr. 390 000.-.

Appartement de 5 Va pièces
2 niveaux, 1 75 m2. Fr. 490 000.-.

Surface commerciale
de 139 m2, parc voiture.
Fr. 590 000.-.

Pour rendez-vous:
<0 038/247 188 079931
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M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, £7 039/23 19 22

engage

un commis de cuisine
Veuillez téléphoner

pour prendre rendez-vous.
012015
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? Important commerce de fers et métaux, ^
£> cherche pour tout de suite ou date à -4

 ̂
convenir 

^

t CHAUFFEUR S
ayant l'habitude de conduire camionnette

 ̂ de 3V2 t., permis de conduire B, connais- "̂
? sant bien la ville, pour livraisons également M
^. dans le canton et le 

Jura. *<
^. Horaire régulier, semaine de 5 jours. -^
*? Place stable et bien rétribuée, avantages -4

 ̂
sociaux.- 

^
^. Faire offre avec références ou se présenter 

^chez 
^

? KAUFMANN ^.̂ Marché 8 - 2300 
La 

Chaux-de-Fonds 
^

 ̂
(# 039/23 10 56 0.2191 
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Nous sommes une entreprise active sur le
marché mondial qui conçoit, produit et com-
mercialise des composants en matériaux
durs (rubis , saphir, céramique) selon les
techniques les plus modernes.
Pour participer à la mise en place d'un nou-
veau développement, nous cherchons:

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

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

Produits et composants L ^mBy 5

en matériaux durs 1̂ ^̂ ^̂ ^
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I BSMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques à base de métaux précieux.

Nous cherchons pour notre département commercial
un(e)

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e) qui se verra confier la gestion administrative de
certains marchés étrangers, activité comprenant notam-
ment de nombreux contacts téléphoniques et écrits avec la
clientèle et nos points de vente principalement à l'étran-
ger.

Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète avec
quelques années d'expérience si possible, sachant faire
preuve d'initiative et d'indépendance et capable d'assumer
des responsabilités.

Langues: de bonnes connaissances en français, anglais et
allemand sont nécessaires.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 000174

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, /* 038/21 21 51

Pour notre service de programmation
et de préparation du travail ,
nous cherchons

un agent
de méthodes

Nous demandons:

— une formation d'agent de méthodes
— technicien d'exploitation
— éventuellement une formation équi-

valente.

Vos tâches:

— établir des gammes opératoires
— calcul des temps alloués
— programmation de machines CNC.

Nous vous prions de faire votre offre
sous chiffres 06-980579 à Publicitas,
case postale, 2740 Moutier .

I 

Centre de production de Corgémont

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

DECOLLETEURS
Nos décolleteurs et leurs responsables sont fiers de leurs ateliers:
un parc de machines modernes, avec CNC, Calcame et Variocame,
des postes de travail propres, équipés à 100%, des locaux spaci-
eux, une activité et des possibilités de gain parmi les plus intéres-
santes. Si, de plus, vous aimez l'indépendance, il ne tient qu'à vous
de devenir leur collègue !

Les candidats bénéficiant d'une formation similaire dans d'autres
domaines du décolletage pourront se voir offrir un stage de recon-
version qui leur permettra de se familiariser avec nos diverses
méthodes et installations de production.

Téléphonez ou faites parvenir directement votre postulation à
M. Ulrich Fahrni, chef du personnel , qui vous fournira par ailleurs
tout renseignement utile sur les avantages de nos conditions d'en-
gagement (horaire libre, prestations sociales, etc). Vous pouvez
également contacter directement notre responsable de Corgémont ,
M. Ernest Zuercher , tél. 032 97 1561.

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

lui ETA - Une société de mxiSI J JJ I
\V\\V * ""¦' 0' .'1?6 // / Il

Polissage et décoration
de boîtes de montres
MICHEL LEUENBERGER SA
Commerce 1 7a
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 39 30

cherche:

polîsseurs(euses)
qualifiés(es) pour terminaison de
boites et bracelets soignés. Tout
de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements ou rendez-
vous, se présenter à nos bureaux ou
téléphoner. 120959
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Positions supérieures

Gestion de projets
A la demande du Conseil fédéral et

en collaboration avec un bur.eau externe spé-
cialisé en conseils pour la gestion d'entre
prise , la Chancellerie fédérale est chargée de
réaliser le proiet «EFFI Mesures mterdeparte
mentales dans l'administration fédérale»
(EFFI QM BV). Elle recherche a cet e f fe t  du
personnel qualifié pour la gestion de proiets
et capable d' assister la direction de projets
Pour ies taches variées que requirent le proiet
destiné â augmenter l'efficacité de l'admims
tration , nous exigeons du/de la candidat/e un
diplôme universitaire en sciences économi
ques ou sociales (de préférence avec forma
tion comp lémentaire en sciences administra
tives , INSEAD); informaticien/ne ou ingénieur
possédant une format ion complémentaire en
économie d'entreprise . ingénieur des
constructions ayant une formation complé-
mentaire dans le domaine de l' informatique
ou de l'organisation. La comp lexité des tâ-
ches suppose un intérêt pour les questions
interdisciplinaires , de bonnes aptitudes en
matière de conception de projets , de planifi-
cation et d'organisation ainsi que la volonté
de se familiariser avec un nouveau domaine
professionnel et d'assumer des responsabili-
tés Langues le français , l'allemand et de
bonnes connaissances de l'anglais

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation.
M,nc Nugent . Feldeggweg 1,
3003 Berne

^̂
EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ! I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tel 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une biologiste
Collaborateur/tnce de la section

pèche. Traiter de questionSiliées â la gestion
piscicole et à la protection des poissons Pré-
parer et suivre des propositions d'améliora-
tion d'usines hydro-électriques et de travaux
de correction des eaux , après avoir évalué
leur impact sur les poissons. Collaborer a la
formation des gardes-pêche cantonaux et
des pécheurs professionnels. Suppléance du
chef de section. Diplôme universitaire de bio-
logiste. Facilité de rédaction Expérience des

¦ techniques informatiques. Langues: le fran-
çais , l'allemand, l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement,
des forêts et du paysage.
service du personnel,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Traducteur/trice
technique

Relire , traduire et écrire des textes
principalement à caractère technique, de la
langue allemande eh langue française , dans
les domaines de la construction aéronautique
et électrique. Cert i f icat de formation techni-
que , art isanale ou formation équivalente. Lan-
gue française , très bonnes capacités rédac-
tionnelles. Il est prévu pour l'instant d'occu-
per ce poste pendant 2 ans.

Lieu de service: Dubendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale.
8600 Dubendorf

002018

moine technique avec expérience profession-
nelle Aptitudes pour travailler avec un maté-
riel informatique moderne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaborateur/trice à temps partiel

pour le secrétariat des affaires internatio-
nales. Utilisation d'un système de traitement
de texte. Mise au net de travaux exigeants sur
la base de projets rédiges en allemand, fran-
çais , italien et anglais. Travaux généraux de
secrétariat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de bureau, école de commerce
ou formation équivalente. Aptitude à se servir
d'un système de traitement de textes mo-
derne (possibilité d'être formé/e en cas de
nécessité) . Dextérité pour la dacty lographie,
caractère sociable et sens du travail en
équipe. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand

Poste à temps partiel 50%
(l'après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement,
des forê ts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

Employé/e de commerce
Chancellerie: pour collaborer aux

travaux de chancellerie pour les différentes
sections de recherches; correspondance el
rapports scientifiques en français et en alle-
mand. Etablissement d'ordres, d'attestations
et de factures au moyen de l'ordinateur. Bi-
bliothèque: collaboration à la bibliothèque;
participation au service des commandes et
contrôle des acquisitions; exécution du ser-
vice des prêts internes et interbibliothècaires
Collaboration au catalogage alphabétique et
à l'archivage des livres, revues et autres do-
cuments scientifiques. Langues: le français
ou l'allemand avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à 100%
ou 2 demi-postes à 50%
Lieu de service: Crangeneuve
Adresse:
Station fédérale de recherches
sur la production animale.
1725 Posieux, r 037/413181

Un/une secrétaire

A la demande du Conseil fédéral et
en collaboration avec un bureau privé de
consultation spécialisé dans la gestion ces
entreprises , la Chancellerie fèdèraie a etè
chargée de réaliser le projet «EFFI Mesures
interdépartementales dans l'administration
fédérale» (EFFI-QM BV). A cet effet , la direc-
tion du projet désire engager pour des tâches
exigeantes ressortissant au secrétariat , à la
documentation et à l'étude de dossiers un ou
une secrétaire qualifiè/e justif iant non seule-

j ment d'une pratique du métier mais encore
d'une certaine expérience dans l'utilisation du
traitement de textes et de l'ordinateur indivi-
duel. Formation commerciale. Aptitude à tra-
vailler seul et rapidement. Esprit vif. Discré-
tion. Entregent et esprit d'équipe. Langues:
l'allemand, le français et bonnes connais-
sances de l'anglais. Entrée en fonction: im-
médiatement ou selon entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'organisation,
Mme Nugent, Feldeggweg I.
3003 Berne. C 617008

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Collaborer à la préparation et à la

! mise en valeur des données hydroloç iquès au
sein de la section élaboration des données et
information du Service hydrologique et géo-
logique national. Apporter son soutien au
chef de projet pour la saisie automatique des
données ainsi que pour l'exploitation. Prendre
en charge des travaux d'évaluation exigeants

; et comp lexes. Préparer des relevés hydrologi-
ques conventionnels. On demande une for-

I mation effectuée avec succès dans le do-

Traducteur/t rice
Poste à mi-temps avec disponibilité

de travailler à temps 'complet en cas de be-
soin. Collaborateur/trice du service central de
traduction en langue française. Traduction de
textes difficiles dans les domaines les plus di-
vers et révision de traductions françaises des
services de traduction subordonnées. Di-
plôme de traducteur/trice en langue française
ou baccalauréat ou formation équivalente.
Grande expérience de la traduction de l'alle-
mand et de l'italien en français. Langue: le
français.

Poste a mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice
et police, services centraux,
3003 Berne

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l' im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales, in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée , si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut-être établi dans un autre endroit que
Berne

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, r 61 7601

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

Al dans le cadre des conventions internatio-
nales en matière de sécurité sociale. Vérifica-
tion des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Etudes universitaires, matu-
rité ou formation commerciale. Aptitude pour
travail indépendant. Langues: l'allemand et le
Français, autres connaissances linguistiques
seraient un avantage.

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

I

Un/une informaticien/ne
Un/une programmeur et administra-

teur/trice des banques de données. Exploiter
et s'occuper des systèmes Host sur ordina-
teur , des interfaces de la communication des
données et assurer l'entretien des logiciels
des systèmes. Apprentissage achevé ou
école du degré moyen avec formation ulté-
rieure en informatique. Esprit de collabora-
tion créative.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des tro upes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, f 673502 I



/^©spgféiÉ&t un paquet mal ficelé...
C^̂ ^c^̂ â^̂ A qu'il faut absolument refuser !
M ^̂^

^̂
\<r, l̂Êlm (a'ors ciu

,
une autre solution est possible.)

Entrée: il s'agit d'utiliser la petite route de l'aérogare pour y accéder.
Places de parking sacrifiées. (Aéroport cantonal reconnu : infrastructure pour vols de nuit)

Place de manœuvre: insuffisante, selon l'expertise d'un ingénieur en circulation (Transitée Lausanne)
Ampleur et coût des travaux: inconnus pour l'aménagement du carrefour de l'aérogare
Circulation: entrée et sortie de l'aérogare non déterminée
Inefficacité: bus vides aller et retour - _ _
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\SSSSJ ' " 'r ' ' contre le projet des Eplatures
à la votation du 8-9 avril 1989

COMITÉ D'OPPOSITION: Jacques Béguin, ancien conseiller d'Etat, Henri Robert, Henri Cattaneo

Cours d' fiSM
INFORMATIQUE H
UNE APPROCHE DE

NFORMAT1QUE H

PRODUCTION À,INFORWI ATIQUE 
M

FRAMEWORK (logiciel intégré) KM
COMPTABILITÉ SUR ORDINATEUR H

TRAITEMENT DE TEXTE H

BASES DE LA PROGRAMMATION B

PROGRAMMATION I ET II ¦

INFORMATISATION i
GESTION DE PROJETS I
DOS
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I / ^mmmmmm ^- ¦ ¦ ¦'¦'- i l  BJBT Îg '̂'' "̂ 'TT Ẑ MHI r i nir^̂ ^̂ ^̂ M f̂fr-***̂ r V
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Toute blanche, avec d'élégantes décorations de cou- autres un volant sport, des sièges sport et un tableau
leur, voici la nouvelle 205 Rallye. 1905 cm3, injection de bord avec toute l'instrumentation indispensable,
électronique et 105 chevaux pour une conduite spor- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
tive: 0 à 100 km/h en 9,5 sec, 190 km/h chrono. pour un essai routier de la 205 Rallye. Et n'oubliez
Traction avant, suspension indépendante sur les pas qu'il s'agit d'une série limitée!
quatre roues et freins à disque ventilés à l'avant pour Peugeot 205 Rallye, 105 cv. (ill.), Fr. 18 500.-.
la sécurité et le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing avantageuses
ment, il est plus que complet. Il comprend , entre grâce à Peugeot Talbot Crédit.

Epi PEUGEOT 2QB RALLYE
EËI UNE SACR é E SPORTIVIT é. ».,,



L'histoire sert à construire, parfois...
« 1789...et nous» Le Béjart Ballet Lausanne

présentera le spectacle 40 fois à Paris.
«Le passé ne m'intéresse guère,
commente Maurice Béjart, mais
parfois l'histoire sert à construire
l'avenir. Alors, contons notre ré-
volution qui fête ses deux cents
ans et l' évolution qui nous reste à
faire. Des enfants meurent de
faim , de froid , de haine, des peu-
ples sont détruits, des forêts rava-
gées, des océans pollués...le geste,
la danse, le son, le théâtre, l'es-
pace, le cri, le coeur, l'univers.
On dit que je pense, moi je dis que
je danse, je suis un enfant du peu-
ple...»
Le spectacle «1789...et nous»
sera créé à Paris, au Grand Pa-
lais , le 2 mai prochain. Il y sera
représenté 40 fois avant de venir
en Suisse. Il sera dansé par toute
la compagnie du Béjart Ballet
Lausanne, accompagnée pour la
circonstance d'un quatuor à
cordes, un comédien, 35 enfants
figurants , 8 danseurs asiatiques,
une danseuse indienne, deux
musiciens indiens, deux funam-
bules, un cheval avec écuyer!

Le thème musical de départ
est basé sur quatre motifs ex-
traits de quatre symphonies de
Beethoven: la première (1), la
septième (7), la huitième (8) et la
neuvième (9). Le titan de la mu-
sique européenne donne la sym-
bolique numérique de cette an-
née de mutation sociale. Une
partition moderne, musique ori-
ginale de Hugues le Bars, évo-
que l'époque contemporaine,
ses joies et ses problèmes. Des
musiciens venus des quatre

Martyn Fleming (Jupiter), Katarzyna Gdaniec (Sémélé), lors de la récente représen-
tation à Lausanne de la suite de «Dionysos», chorégraphie Béjart, musique Manos
Hadjidakis. j
coins du monde prennent la re-
lève et à l'Europe se superposent
les autres races pour former
cette union harmonieuse qui est
la compréhension de l'autre et
non sa destruction.

« 1789 a établi les droits de
l'homme, .1989 devrait songer
aux devoirs de l'homme, le pre-

mier étant bien entendu de faire
respecter ces droits dans tant de
pays où ils sont non seulement
violés, mais méconnus, com-
mente Maurice Béjart.» En ce
moment, il modèle, reprend , re-
touche, il entend faire de cette
œuvre un ballet lucide sur les de-
voirs de notre génération, plutôt

qu'une ronronnante célébration
du passé. Un ballet lucide mais
aussi optimiste sur la force de
l'être humain. Un ballet qui,
loin de se complaire dans les an-
niversaires ou les monuments,
chante le futur de l'homme au-
delà des racismes et des impéria-
lismes. D. de C.

Ce qui devient plus sensible
Jean-Pierre Schneider expose au Manoir

Subtilité de la construction

Cest donc à la galerie du Ma-
noir, où Jean-Pierre Schneider,
peintre parisien, expose, que nous
avons découvert l'art tout en sub-
tilités , mouvances délicates de cet
artiste.
D'instinct Schneider trouve les
tonalités qu'il délayera sur la
toile. Des plages de couleurs
parcourent en vagues des blan-
cheurs pâles, jaunes, bleuis-
santes. C'est à peine touché, co-
loré, mais tout se tient. Et voici,
plus sombre et grave, un drama-
tique signe, collage couleur de
noisette.

De Schneider, on ne peut pas
dire qu'il joue. Le jeu est dépassé
par l'organisation d'un travail

quj porte en lui une pensée.
L'oeuvre, forte, de ce peintre, est
faite à la fois de rigueur architec-
tonique et de subtiles modula-
tions. A ses constructions, faites
de rectangles, Schneider oppose
une vibration colorée d'une ex-
trême sensibilité. Il est parvenu à
une synthèse où tout s'organise
et se compose dans des raffine-
ments de gris, de clairs imper-
ceptiblement nuancés, où le re-
lief d'un collage ajoute une mar-
moréenne apparence. D. de C.

Galerie du Manoir
horaire habituel et sur rendez-
vous
Jusqu 'au 19 avril

Un texte, un temple et un spectacle
Création de «L'Ile» par le Théâtre abc

et le Théâtre des Gens à La Chaux-de-Fonds
Texte littéraire paru dans un re-
cueil de nouvelles de Claude Dar-
bellay (1987, Ed. Zoé), «L'Ile»
est l'objet d'une adaptation scéni-
que qui, par ses implications mul-
tiples, devient un événement
culturel digne d'intérêt.
Dès sa parution le texte de
Claude Darbellay a retenu l'at-
tention. Ecrit en une langue ori-
ginale, ce récit est également
sous-tendu d'un imaginaire
complexe. Ce pourrait être l'his-
toire d'une île proche, surveillée
par des patrouilles, à laquelle
pourtant l'on accéderait facile-
ment; mais personne ne s'en
évaderait , ni n'en reviendrait ,
dit l'auteur pour aborder trom-
peusement cette terre qui peut
aussi n'être que lieu de parole. A
la table du choix d'un nouveau
spectacle, l'ambiguïté et les ri-
chesses potentielles de ce texte se
sont théâtralement imposées à
Patrice de Montmollin; tout
comme l'envie de sortir à nou-
veau d'un lieu consacré à l'art
dramatique, faisant ainsi éclater
toutes barrières de l'habitude.
L'équipe qui a déjà des expé-
riences originales à son actif
avec Barthes (L'Entrée des Bar-
thistes), Simon, joué dans une
ancienne boulangerie, et plus ré-
cemment et plus classique deux

pièces de Pinter, est entrée avec
enthousiasme et conviction dans
cette vue.

Metteur en scène, Patrice de
Montmollin a fait une adapta-
tion qui respecte Je texte à la let-
tre, créant une sorte de fable à
sept personnages; ils sont essen-
tiellement quatre promus por-
teurs du récit à tour de rôle, ou
voix d'un choeur d'ensemble. Us
font le spectacle mais se donnent
aussi en spectacle. Répons très
rapides, coupures dans les
phrases, c'est une adaptation
faite d'un découpage scénique et
non une recréation, insiste Pa-
trice de Montmollin. Les servi-
teurs sont aussi servants de
scène, introduisant le théâtre
dans le théâtre, mais gardant
toute l'ambiguïté et du texte et
du spectacle. Ils vont évoluer
apparemment plus librement ,
moteurs de l'action, mais les
rapports ne sont jamais définis.
En parallèle avec le texte écrit , la
transposition théâtrale laisse
place à l'interrogation sur les
raisons et les causes même si,
parfois, elles s'éclairent après
coup.

L'espace de l'église désaffec-
tée est un piège possible déjoué
ici par une occupation délimitée
qui offre au public le meilleur

point de vue possible. Les
soixante spectateurs seront tous
en galerie et au premier rang. Ils
verront des personnages s'agi-
tant dans un espace défini mais
qu'ils transgresseront. Francy
Schori à la scénographie joue la
transparence et ne dissimule pas
à la vue les structures, architec-
ture et replâtrage du lieu. Nul
dessein encore que de figurer
une île qui de plus n'existe pas
tangiblement dans le texte. Le
sable, la barque cassée sont des

éléments à portée détournée et
l'anecdote est évacuée.

Ce spectacle est une copro-
duction abc et Théâtre des Gens
de Neuchâtel; il sera créé au
Temple allemand (Rue du Pro-
grès 12, avec entrée au nord), et
joué du 11 au 16 avril, puis re-
pris du 27 au 30 avril , touj ours à
20 h 30. Cinq représentations se
donneront au Péristyle de l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel, du 21
au 25 avril, à 20 h 30. (ib)

Sur fond de toile peinte par Francy Schori, une scène de
répétition du spectacle «L'Ile» créé le 11 avril à La
Chaux-de-Fonds. (Photo C. Meyer)

Bourse aux cartes postales
Les collectionneurs de cartes
postales sont de plus en plus
nombreux et passionnés. La 1 le
Bourse aux anciennes cartes
postales de Morges leur est des-

tinée et se tiendra le dimanche 9
avril , à la salle du Casino, avec
la participation d'une vingtaine
de marchands spécialisés, (ib)

AGENDA

Dernier spectacle -
de l'abonnement de Musica-Théâtre

Pour ce dernier spectacle d'une
saison tout-de-même bien rem-
plie, les abonnés de Musica-
Théâtre à La Chaux-de-Fonds
applaudiront Jean Piat et Fran-
çoise Dorin dans un spectacle
qui dévoile cruement son pro-
pos. Ces vieux routiers parleront
de l'âge, leur âge peut-être, dans
une pièce écrite par Françoise

Dorin. Et comme on n'est ja-
mais aussi bien servi que par soi-
même, Madame passe à la
scène. Pour lui donner la répli-
que, un comédien rompu à
l'exercice théâtral et qui saura
tenir le ton de mise, humour et
ironie à la clé. (ib)
Mercredi 12 avril, 20 h 30, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

L'âge en question

Chiara Banchini, violon baroque
et Guy Bovet, clavecin

Le Musée d'histoire de Neuchâ-
tel possède dans ses collections
un clavecin historique d'une ex-
ceptionnelle qualité, signé Jo-
hannes Rùckers et daté de 1632
et 1745. Restauré en 1985 par
des spécialistes parisiens de re-
nom mondial, l'instrument a re-
trouvé son éclat et surtout la
voix exceptionnellement chaleu-
reuse qu'il avait à l'origine. Le

«Ruckers de Neuchâtel» pré-
sente désormais une valeur his-
torique et musicale indéniable.

Chiara Banchini, violon ba-
roque et Guy Bovet, claveci-
niste, en illustreront les qualités ,
au Musée d'art et d'histoire, di-
manche 9 avril, 17 h 15, par le
ministère des 6 sonates de Jean-
S. Bach pour violon et clavecin.

(DdC)

A Neuchâtel
autour du clavecin Ruckers

Claus-Peter Flohr
et l'Orchestre symphonique de Berlin

La saison 1988-89 de la Société
de musique de Neuchâtel se ter-
minera vendredi 7 avril, 20 h au
Temple du Bas, par un concert
de l'Orchestre symphonique de
Berlin, dirigé par Claus-Peter

Flohr. Au programme, sympho-
nie en do majeur KV 338 de
Mozart, concerto pour violon
KV 207 de Mozart , soliste Mi-
chael Erxleben, et symphonie.,
No.5 de Tchaïkowsky. (DdC),'

Société de musique de Neuchâtel

Deux réalisateurs suisses filment
une chronique à Maputo

Caméra vidéo au poing, ;deux
réalisateurs se sont rendus dans
la capitale du Mozambique,
Maputo, pour filmer la vie quo-
tidienne. L'un d'eux, Denis Cor-
minboeuf, est un ancien Chaux-
de-Fonnier - administrateur au
TPR et directeur du Théâtre abc
- et a suivi une formation à
l'Ecole supérieure d'Art visuel
de Genève. Son compagnon ,
Luc Andrié, est né au Mozambi-
que. Il est donc retourné dans sa
capitale pour rapporter cette
«chronique de l'ordinaire» qui

s'attache à une ville en huis-clos,
coupée du reste du pays et sub-
mergée par l'afflux des réfugiés
de la campagne.

C'est dans le quotidien de la
rue, les menus boulots de survie,
qu 'ils cernent la réalité et don-
nent une description attachante
et riche d'humanité. Ce docu-
mentaire particulier, d'une du-
rée de 50 minutes, sera projeté
sur grand écran au Cinéma-
théâtre abc, vendredi 7 avril , à
20 h 30, en présence des réalisa-
teurs, (ib)

La Capitale

Cabaret drôle et sentimental au Théâtre
Après un succès total et délirant
au Locle et ce dernier week-end
aux Brenets, la troupe amateur
Comœdia passe de la Mère com-
mune au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.

Montage de sketches et de
chansons, leur spectacle met en
scène tous les états de l'amour.

de l'humour au burlesque avec
bien sûr des touches sentimen-
tales bienvenues. C'est enlevé
avec brio ct ça marche. Deux re-
présentations pour les Chaux-
de-Fonniers, soit à 15 h pour le
Club des Loisirs (prendre sa
carte de membre) ct à 20 h 30.
au Théâtre . (ib)

«Abracadamour»



Cherche

FERME
à acheter ou à louer , maximum
30 minutes de La Chaux-de-Fonds.
£ 039/61 16 30 ou 039/28 17 31,
heures des repas. JGOTOO
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction du tron-
çon Neuchâtel — Saint-Biaise, le départe-
ment des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission des travaux préparatoires d'amé-
nagement de routes locales et de canali-
sations à Saint-Biaise.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:
Travaux routiers:
— terrassements 4000 m3

— couche de fondation 4200 m3

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

— remblais 650 m3

— pose et bétonnage
de PVC 9400 m'

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 100.—. payable
sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises
intéressées, fournisseurs et sous-traitants
compris, sont priés de faire parvenir à
l'Office de construction de la N5. rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel, leur ins-
cription, accompagnée, pour validation,
du récépissé de leur paiement , et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 7.756 — 1566,
jusqu'à mercredi 19 avril 1989.

Le chef du département:
000119 A. Brandt

HOU
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la couverture N5 est, 2e partie dans
la cuvette de Champ-Coco.

— terrassement et
transport 9000 m3

— béton, y compris béton
de remplissage 3600 m3

— armatures acier III 306 to
¦H— acier de précontrainte .. 45 to

— pieux forés 300 m'

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 100.—,
payable sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat
de Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit
du lot 6.447 — 1550, jusqu'au lundi
24 avril 1989.

Le chef du département:
000119 A. Brandt
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A vendre

domaine agricole
de 8 ha de prés, 6 ha de pâturage et
4 ha de forêt. Belle situation, à 10
minutes est de La Chaux-de-Fonds.
Logement de vacances à disposi-
tion (6 lits).
Faire offres sous chiffres
06-350709 à Publicitas, case pos-
tale, 2302 La Chaux-de-Fonds
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A louer

^^̂ | ^^̂ | pour le 1 er juillet 1989 ou date à convenir
IBUMM IMMBJ dans le quartier de la Recorne, près du gymnase

appartement de 2 V2 pièces
dès Fr. 730.— (plus charges)

appartements de 3 V2 pièces
dès Fr. 890.— (plus charges). Immeuble neuf, garage à disposition.
Situation ensoleillée, bus à proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
mx-mmtmtu Avenue Léopold-Robert 1 2,
SNGCI 2300 La Chaux-de-Fonds

MFMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE -̂  ~nn , nn „„ -.-,DES GE8ANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES (fi 039/23 33 77 01J0S7

A vendre à la campagne

maison familiale
rénovée; comprenant 3 chambres à cou-
cher, un grand living, terrasse.
Garage. Terrain 670 m2.
Ecrire sous chiffres 28-460706
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer, Bois-Noir 41,
pour le 30 avril 1989:

appartement
4 pièces

Fr. 850.—, charges comprises.

<~fj 039/26 06 64 OOOOAB

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille

appartement moderne
de 3 V2 pièces
Cuisine habitable entièrement agencée
avec lave-vaisselle.
Bains, W.-C. séparés. Grand balcon.
Loyer: Fr. 950. b charges.
Ecrire sous chiffres 28-460696
à Publicitas, place du Marché,
2302 U Chaux-de-Fonds



Cest bien parti pour Juillerat
Première épreuve de Coupe du monde de kayak

Le Loclois Roland Juillerat a mis en valeur toutes ses qualités techniques. (Henry-a)

Lors de la première des
sept épreuves de Coupe du
monde de kayak mono-
place 1989, le Loclois Ro-
land Juillerat a prouvé
qu'il est l'un des meilleurs
athlètes de l'élite mondiale
dans cette discipline.

En raison des problèmes politi-
ques auxquels la Corse est
confrontée actuellement, la
course n'a pas pu s'y dérouler
et c'est sur un parcours de rem-
placement en Haute-Loire que
non moins de 150 participants
(représentant 13 nations)

étaient aux prises le week-end
dernier.
Sur l'Allier, rivière très irrégu-
lière de 7 km, Juillerat a obte-
nu un brillant 8e rang dont il
est totalement satisfait. Le
parcours présentait de
grandes difficultés techni-
ques: les nombreux ro-
chers et les différents
seuils de l'Allier obli-
geaient le kayakiste à
changer constamment de
rythme. Cette succession de
rapides et de longs plats a per-
mis au Loclois de mettre en va-
leur ses remarquables qualités

de technicien et sa bonne
condition physique du mo-
ment.

La course a été marquée
toutefois par une nette domi-
nation des Français. Juillerat
en explique la raison: Cette
compétition constituait
pour l'équipe tricolore la
sélection en vue des cham-
pionnats du monde du
mois de juin, 10 kayakistes
français se sont donc dis-
putés les trois places dis-
ponibles et ont livré une
lutte acharnée. Ceci expli-
que leur forme actuelle.

Les autres nations, dont la
Suisse bien sûr, ont plani-
fié leur programme diffé-
remment dans le but d'être
au top-niveau lors des CM
précisément. Cette constata-
tion ne donne que plus d'éclat
à la prestation du Neuchâte-
lois.

La victoire revient à l'étoile
montante de l'équipe de
France, Hervé Vitali, champion
du monde junior en 1986,
alors qu'Antoine Goetschy,
champion du monde en titre,
ne termine qu'au 16e rang. Sa
sélection est toutefois déjà as-
surée.

Les deuxième et troisième
manches de la Coupe du
monde se dérouleront la se-
maine prochaine, respective-
ment à Spindermlyn en Tché-
coslovaquie et à Bovec en
Yougoslavie.

Au vu de sa bonne forme et
de son brillant classement, on
peut penser que Juillerat figu-
rera parmi les 10 meilleurs au
terme des sept épreuves. C'est,
en tout cas, son objectif et...
tout le mal qu'on lui souhaite!
1. Hervé Vitali (France)
18'58"33; 2. Bruno Boyer
(France) 18'58"52; 3. Joël
Doux (France) 18'59'70; 4.
Yves Masson (France)
19'03"58; 5. Claude Benezit
(France) 19'04"33; 6. Phi-
lippe Graille (France)
19'07"32; 7. Werner Haider-
ger (Autriche) 19'10"06; 8.
Roland Juillerat (Suisse)
19'12"87; 9. Neil Stamps
(Angleterre) 19'13"99; 10.
Markus Keller (Suisse)
19'19 "27. Puis les autres
Suisses: 28. Henri Wydmer
20'03"78; 30. Kukas Keller
20'05"29; 31. André Pohl
20'06"68. - C. R.

Juniors neuchâtelois au 5e rang
m TIR —¦

Match inter-cantona l de tir à air comprimé
C'est dernièrement qu'a eu
lieu la rencontre inter-can-
tonale des juniors au tir à
la carabine à air comprimé,
dans les installations de
Greifensee (Zurich)
L'équipe neuchâteloise
composée de 7 tireurs s'est
classée au 5e rang avec 546
points de moyenne ce qui
lui donne le deuxième rang
des Romands derrière Fri-
bourg qui a gagner cette
compétition
Chaque participant avait un
programme de 60 coups de-
bout à tirer, le meilleur Neu-
châtelois Jean Glauser de
Montmollin a réussi un excel-
lent programme de 568 points
qui lui vaut un 13e rang au
classement individuel de sa ca-
tégorie.

Excellente performance de
Sandrine Feuz qui obtient le
deuxième résultat des Neuhâ-
telois mais par contre un ma-
gnifique quatrième rang de sa
catégorie à seulement quatre
points de la médaille de
bronze.

Avec ce résultat nous
constatons que les nombreux
entraînements et matchs
contre d'autres formations or-
ganisés par le responsable Mi-
chel Glauser commence à por-
ter leurs fruits.

ÉLITES ONZIÈMES
En catégorie élites l'équipe

3uchâteloise obtient le on-

zième rang avec 561 points de
moyenne, malgré ce résultat
nettement meilleur que l'année
dernière la progression n'est
que de quelques places seule-
ment au classement. Sur le
plan individuel le meilleur aura
été Pierre Duflon de Boveresse
avec un excellent résultat de
573 points. A noter que 4 de
nos tireurs obtiennent la dis-
tinction qui était distribuée au
50% des participants.

R. G.

RÉSULTATS

Match inter-cantonal ca-
tégorie juniors: 1. Fribourg
559,667 points, 2. Zen-
tralschweiz 558,667; 3. So-
leure 557,500; 4. Zurich
551,583; 5. Neuchâtel
546,571; Jean Glauser 564
points; Sandrine Feuz 558;
Vincent Turler 544; Stéphane
Berginz 543; John Jeanneret
541; François Glauser 538;
Alexandre Schenk 538.

Match inter-cantonal ca-
tégorie élites: 1. Soleure
572,125 points; 2. Argovie
570,333; 3. Fribourg 569,583;
4. Zurich 569,083; 5. Berne
569,077. Puis: Neuchâtel
561,000.

Pierre Duflon 573 points;
Roland Gogniat 568; Pierre
Vermot 568; Michel Boichat
566; Gérald Glauser 560; Ro-
bert Paillard 547; Thierry
Tièche 545.

Le sourire était de mise dans l'équipe neuchâteloise. (sp)

De la revanche dans l'air
m CYCLISME m

La classique Gand-Wevelgem
Un peloton très relevé prendra
aujourd'hui mercredi le départ
de Gand-Wevelgem, deuxiè-
me classique du mois d'avril,
•idéalement placée entre le
Tour des Flandres et Paris-
Roubaix.

Sur une distance de 276 ki-
lomètres à travers les Flandres,
la plupart des coureurs des
vingt-six équipes profession-
nelles profiteront de cette
course pour parfaire leur
condition en vue de Paris-
Roubaix, la classique des clas-
siques.

Remportée en 1988 par le
numéro un mondial, l'Irlandais
Sean Kelly, Gand-Wevelgem
s'annonce particulièrement sé-
lective, en raison des mau-
vaises conditions météorologi-
ques que risquent de rencon-
trer les deux cents coureurs,
parmi lesquels certains auront
à coeur de prendre leur re-
vanche sur le Tour des Flan-

dres de dimanche dernier.
Sean Kelly, toujours à la re-
cherche d'un premier succès
cette saison, mais aussi l'Ita-
lien Guido Bontempi, victo-
rieux en 1984 et 1986, figurent
parmi les favoris, au même titre
que le Canadien Steve Bauer,
l'Australien Phil Anderson,
l'Américain Greg LeMond
(bien que souffrant d'une bles-
sure à la selle), tous habitués à
s'entraîner dans les Flandres.

SANS VAN HOOYDONCK
Les Belges ne pourront pas
compter sur Edwig Van Hooy-
donck, qui vient d'enlever sa
première grande épreuve. En-
core peu habitué comme il
l'avoue lui-même à rouler en
peloton, le jeune espoir du cy-
clisme belge s'accordera une
journée de repos supplémen-
taire avant de participer, de-
main jeudi, au Grand Prix de
Denain (Fr). (si)

¦? LE SPORT EN BREF — —̂

|3| Volleyball

La Suisse deuxième
Bien que n'ayant remporté qu'une seule victoire, l'équipe
nationale de Suisse a terminé au deuxième rang du tournoi
quadrangulaire de Luxembourg, remporté nettement par
l'Autriche.

Football

Suspension maintenue
Le jury d'appel de l'UEFA a rejeté l'appel de la
Sampdoria de Gênes suite à la suspension de 4
matches prononcée contre le joueur Amedeo Car-
boni, confirmant ainsi la décision de la première
instance. La Sampdoria devra payer la somme de
10.000 francs à titre de participation aux frais de
procédure. Carboni, déjà averti en septembre 1988,
avait été expulsé pour une faute dangereuse com-
mise lors du match aller des quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe contre
les Roumains du Dynamo Bucarest, le 1 er mars der-
nier.

Hooligans chinois
Plus de 1000 .spectateurs mis en furie par le spectacle
de piètre qualité produit par les deux équipes d'une
rencontre dans le sud de la Chine, ont détruit di-
manche des fenêtres à coup de briques et incendié un
panneau publicitaire dans l'enceinte du stade. L'arri-
vée de la police a mis fin à cette flambée de violence.

Recours abusif de Galatasaray
Le Jury d'appel de l'UEFA a rejeté un recours du club turc de
Galatasaray Istanbul contre l'amende de 25.000 francs qui lui
avait été infligée en raisons des incidents survenus le 15 mars
dernier à Cologne (RFA), lors du quart de finale retour de la
Coupe des champions contre l'AS Monaco. Le club turc a, en
outre, été condamné à une amende de 500 francs pour re-
cours abusif, ainsi qu'au paiement des frais de procédure qui
se chiffrent à 10.000 francs.. J

|J2| Hugby

Victoire de Neuchâtel
LNA. Dizième journée: Sporting Genève - CERN Meyrin 8-
25 (0-18). Berne - Ticino 3-31 (3-12). Hermance - Stade
Lausanne 19-7 (10-0). Nyon - Yverdon 7-7 (4-0). Classe-
ment: 1. CERN 10/18; 2. Hermance 9/14; 3. Yverdon 10/14;
4. Nyon 11/11; 5. Stade Lausanne 10/9; 6. Ticino 11/4; 7.
Sporting 10/3; 8. Berne 9/2. LNB. 11e journée: Neuchâtel -
Albaladejo Lausanne 8-0 (8-0). Monthey - La Chaux-de-
Fonds renvoyé. Lausanne UC - Zurich 30-6 (10-0). Bâle -
Martigny 24-0 forfait. Classement: 1. LUC 11/18; 2. Zurich
9/13; 3. Neuchâtel et Bâle 11/13; 5. La Chaux-de-Fonds
8/7; 6. Albaladejo 10/5; 7. Monthey et Martigny 10/3. Pre-
mière Ligue: CERN 2 - Ecole Hôtelière 36-16 (19-6).
Mùnchenstein - Thoune 0-17 (0-7). Sporting 2 - Fribourg
17-3 (11 -3). Nyon 2 - Oid Boys Genève 30-12 (10-6).

¦¦ 051091 ; ; ; . . . . ; , . , . ¦ ¦ .

Victoire de Sandoz
Les Diablerets. Trineige (descente, fond, course à pieds) :1.
Daniel Sandoz (La Chaux-du-Milieu) 38'37"8. 2. Norbert
Moulin (Vollèges) 40'38"6. 3. Mike Gutmann (Savièse)
40'39"1. 4. Serge Luthy (Blonay) 43'45"1. 5. Christophe
Schuwey (Im Fang) 43'45"1. 6. Steve Maillardet (Ulrichen)
44'23"1.

E3| Cyclisme

Le Tour de France 1990 à Genève
Genève sera l'une des villes-étapes du Tour de France
1990. La candidature de la ville de Genève, déposée par le
conseiller administratif André Hediger, a en effet reçu un
accueil favorable, ainsi que vient de l'annoncer par courrier
le directeur des compétitions de la Société du Tour de
France, Jean-Marie Leblanc. M. Hediger a jusqu'au 10
avril pour confirmer à son tour la candidature de Genève,
ce qu'il fera ces prochains jours.

R- 

¦ 

i GolfI
Ballesteros au sommet
Severiano Ballesteros a repris à l'Australien Greg Norman
la tête du classement mondial professionnel de golf après
sa 3e place de l'Open Independent Insurance, dimanche à
Houston.

Natation

; m

Le «sous-marin» lève l'ancre
Le nageur américain David Berkoff (22 ans), vice-
champion olympique du 100 mètres dos et célèbre
pour ses départs en «sous-marin», a annoncé à India-
napolis qu'il mettait un terme à sa carrière sportive.

'JlJ rTlifil Avec vous
PlH lllIPPFl dans l'action.
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— PLUS RAPIDE QUE SON OMBRE! 
NOUVEAU: CORSA GSi 1.6i
Puissante : moteur 1.6i (53 kW/

72 ch) et boîte 5 à rapports courts.

Sportive: train de roulement

spécialement adapté, sièges et vo-
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I / 'III ^Z^ .̂mmUmmi - et* f̂iXH '! '' ^MmUUU ¦ . --J -*̂ ' ' '¦¦ '¦'-' ¦'." ¦ ̂m\U\™  ̂ m\W mmW ^ ' ', ' m ^UmW&S&Smm'B All t 'T ' O C (TinHàloC/ / 'HI ĵ ^̂ m̂mmw^*'* ' mŴ mSui ±U*̂  ̂ M H 1 ¦̂f âB?SKl A U U c O  IllUtlClco
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki
^ 
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République et Canton de Neuchâtel

l l >  il Département de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
ETS

Division supérieure du Locle

ANNÉE SCOLAIRE 1989 - 1990
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après
désignée EICN-ETS) prépare jeunes hommes et jeunes
filles aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en microtechnique, mécanique et électrotechnique/
électronique. Tous reçoivent une solide formation en
informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du
degré inférieur du canton de Neuchâtel, sec-
tions scientifique ou littéraire, sont immatricu-
lés de droit. Les études sont ouvertes à tout
candidat ayant terminé sa scolarité obligatoire,
moyennant la réussite d'un examen d'admis-
sion.

1er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique
dirigée dans l'une des trois divisions
d'apport de l'EICN-ETS:
Centre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN) — Maladière 84
2000 Neuchâtel - 0 038/21 41 21
Centre de formation professionnelle du
Val-de-Travers (CPVT) - 1er-Mars 11
2108 Couvet - <fi 038/ 63 1 2 30
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel (EICN-ETS) -Av. de l'Hôtel-de-Ville 7
2400 Le Locle - (fi 039/34 12 12
Délai d'inscription: 1 7 avril 1989
Examen d'admission; 24 avril 1989
Durant ce cycle et en cas de difficultés, le
passage en section apprentissage dans
une école professionnelle sans perte de
temps est généralement possible.

2e cycle: 4 ans d'études à la division supérieure —
EICN-ETS - Le Locle.
Ce cycle est accessible aux étudiants ayant
suivi une formation en division d'apport,
aux porteurs d'un CFC moyennant la réus-
site d'un examen d'admission et aux titu-
laires d'un certificat de maturité, après
un stage pratique.
Délai d'inscription: lundi 5 juin 1989.
Examen d'admission: du 14 au 22 juin
1989.

Début de l'année scolaire:
lundi 21 août 1 989 pour la 1ère année
lundi 28 août 1 989 pour la 3e année.

Renseignements, formules d'inscription et programmes
peuvent être obtenus auprès des secrétariats des éta-
blissements susmentionnés.

se* Le directeur: S. Jaccard

p>, La vitrerie-

Ép
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 ̂ est à votre disposition
-" pour tous travaux sur verre

— Permanence de nuit —
Progrès 2a - (fi 039/28 60 21 012195

Homme d'affaires suisse cherche à
louer

maison
ou chalet
confortable au bord du lac de
Neuchâtel ou Morat .
Vue sur le lac - calme.
Préférence pieds dans
l'eau/accès lac.
Location saison été ou longue
durée selon possibilités.
Ecrire sous chiffres
Y 18-305748, Publicitas,
1211 Genève 3.

Sonvilier
Nous louons

pour le 1er mai
1989 ou à

convenir, bel

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 420.-
+ charges.

Garage disponible
001408

É fè\
werner enpelmann
f i . ' . B.iv.rx:
Am Wild 36 W (037) 250* 04

A louer dans quartier tranquille

un appartement
de 2 V2 pièces

entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 670.—, charges
et Coditel compris.
Trolleybus à proximité, quartier
temple Saint-Jean.
Téléphoner après 19 heures au
039/26 47 82 .2097?

A louer
à l'avenue Léopold-Robert 62
à La Chaux-de-Fonds

3 bureaux
au premier étage, rénovés, salle de
séjour et petite cuisine

Demandes:
<p 071/68 71 11 interne 203

000606
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On grille d'inquiétudes
Footballeurs suisses décevants en terre hongroise
• HONGRIE - SUISSE

3-0 (2-0)

Il faudra s'accrocher. Le
terme n'est pas trop fort.
Le mercredi 26 avril à Lis-
bonne, la Suisse devra se
montrer beaucoup mieux
inspirée dans le match éli-
minatoire en vue du «Mon-
diale 90» l'opposant au
Portugal. Mardi à Buda-
pest, la sélection nationale
a vu rouge contre les Hon-
grois. Un bon début de
rencontre n'a pas empêché
les protégés de Daniel
Jeandupeux d'enregistrer
une défaite inquiétante
tant par son ampleur que
sa manière. Préparant aus-
si une échéance décisive
(Malte la semaine pro-
chaine), les Magyars se
sont montrés beaucoup
mieux inspirés et décidés.
Auteur d'un but et d'une
passe décisive, Lajos Deta-
ri a prouvé, une fois de
plus, ses moyens impres-
sionnants. ,

BUDAPEST
Laurent GUYOT

Le Jour de la Libération, Fête
nationale en Hongrie, la ve-
dette exilée (Olympiakos
Athènes) est venu redonner un
peu d'espoir à son pays mal
parti dans la course au cham-
pionnat du monde de 1990. Sa
vista, sa technique et son abat-
tage ont suffi, à eux seuls, à
abattre la résistance d'Helvètes
trop lents et manquant singu-
lièrement d'idées dans la phase
finale.

'i

PEU CONCLUANT

Daniel Jeandupeux s'est vu
exaucé. Souhaitant perdre en
Hongrie, tout comme son pré-
décesseur Paul Wolfisberg,
afin de ne pas se trouver
confronté à un excès de
confiance au Portugal, son
équipe est ressortie la tête
basse du Nepstadion. Seule-
ment le coach national ne pen-

Etrange ballet aérien entre les Suisses Colombo (No 10) et
Weber, face au Magyar Sass (No 9). (MTI)

sait pas assister â une pareille
déconvenue collective.

Le test défensif a constitué
une faillite. Martin Brunner
s'est multiplié en sorties et en

parade afin d'éviter une défaite
plus lourde encore. Sa respon-
sabilité n'est nullement enga-
gée sur les réussites hon-
groises. Il n'en va pas de même
pour la charnière centrale ex-
périmentée en vue de
l'échéance lusitanienne. Roger
Wehrli a pu constater la diffé-
rence de vitesse existant entre
les niveaux national et interna-
tional. Et encore les Futre, Rui
Barros et compagnie sont ré-
putés plus vifs que les adver-
saires rencontrés à Budapest.
Malheureux en déviant le bal-
lon sur le troisième but hon-
grois, Martin Weber, lui aussi,
a souffert de l'absence d'un
adversaire direct.

Sur les côtés, Stefan Marini
s'est vu dépassé à plus d'une
reprise sans pouvoir compen-
ser ses lacunes par un allant of-
fensif de bon aloi. Seul finale-
ment Urs Birrer a échappé au
naufrage, effectuant une per-
formance honorable grâce
aussi, il faut le reconnaître, à
l'apport du néophyte Christian

Colombo étonnant d'aisance
pour son baptême du feu.

SÉRIEUX MANQUES
L'équipe de Suisse a bien dé-
buté. Malheureusement, le cu-
lot démontré et la bonne circu-
lation du ballon ne se sont avé-
rés qu'un feu de paille. Dès la
20e minute, le milieu du terrain
a subi la loi de Magyars jouant
crescendo. Heinz Hermann
n'est pas apparu sous son
meilleur jour, manquant
d'idées, d'appuis et de réa-
lisme. La preuve en a été ap-
portée notamment par un solo
ponctué d'un tir dans les
étoiles alors que le but était
vide (85e).

Le capitaine suisse a montré
le mauvais exemple. Marcel
Koller et dans une moindre me-
sure Lucien Favre sont demeu-
rés passifs, subissant la domi-
nation adverse. Seul le rempla-
çant d'Alain Geiger, Christian
Colombo, a plu par son culot
et une jouerie intelligente.

Sur le front de l'attaque, le
duo Turkyilmaz - Zuffi s'est vu
bien esseulé. Les deux meil-
leurs attaquants du pays ont
souffert d'un manque de bons
ballons. L. G.

Nepstadion: 7000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Branko Bujic
(Yougoslavie).
Buts: 22e Detari 1 -0, 36e
Kovacs 2-0, 74e Bognar 3-
0.
Hongrie: Peter Disztl;
Laszlo Disztl; Kozma, Bo-
gnar, Keller; Gregor, Kovacs
(46e Balog), Detari (80e
Csucsansky), Sass (76e
Csehi); Kiprich (53e Fis-
cher), Hajszan.
Suisse: Brunner; Wehrli;
Marini, Weber, Birrer; Koller
(59e Beat Sutter), Colom-
bo, Hermann, Favre (65e
Alain Suter); Zuffi, Turkyil-
maz.
Notes: nuageux, tempéra-
ture printanière, pelouse en
bon état. - Fautes sifflées:
8-18; hors-jeu: 5-7; tirs au
but: 14-8; corners: (7-3).

Des espoirs
déçus

m

• SUISSE - HONGRIE
1-2 (1-1)

Baden, Stade Espenmoos:
500 spectateurs.
Arbitre: Flôckler (RFA).

Suisse: Stiel; Fischer; Ohrel,
Gamperle, Epars; Hottiger
(75e Chassot), Penzavalli,
Thomas Wyss, Sylvestre;
Knup, Chapuisat.
Hongrie: Mazi; Laszlo; Bim-
bo, Banfi, Bordas; Mariasi,
Limperger, Somogti (68e Sza-
bo), Huszak; Kaman, Jovan.

Une soirée qui promet
Chocs au sommet dans les Coupes européennes
Real Madrid - Milan AC, en
Coupe des champions et Na-
ples - Bayern Munich, en
Coupe de l'UEFA, constitue-
ront, ce soir mercredi, les deux
chocs au sommet des demi-fi-
nales «aller» des Coupes euro-
péennes.
Comme la saison passée, où
s'étaient déjà affrontés le Real
et le PSV Eindhoven à ce stade
de l'épreuve, la finale que l'on
espérait sera donc jouée avant
l'heure. Avec d'un côté une
formation madrilène au som-
met de son art dans tous les
domaines. En obtenant le
match nul au Nou Camp, Real
semble avoir pris une option
importante pour le titre natio-
nal 1989. L'équipe milanaise,
quant à elle, forte de redouta-
bles individualités, telles les
Hollandais Ruud Gullit et Mar-
co Van Basten, capables à tout
instant de faire basculer le sort
d'une rencontre, est revenue
au top-niveau et l'a confirmé
lors de la dernière journée du
Calcio en s'imposant face à
Atalanta (2-1).
La seconde demi-finale aller, â
Bucarest, opposera le Steaua à
la formation turque de Galata-
saray Istanbul, pour une ren-
contre qui souffrira singulière-
ment de la comparaison avec
le choc madrilène. Les Rou-
mains, champions d'Europe
1986 à l'issue de la finale qui
les opposait au FC Barcelone,
et tenants du titre national,
comptent dans leurs rangs
sept joueurs internationaux.

S'il est surprenant de voir à
pareil stade de la compétition
une équipe comme Galatasa-

ray, cela l'est en revanche
beaucoup moins pour le
Steaua qui en 22 rencontres de

championnat national, n'a
concédé qu'un seul point.
En Coupe des Coupes, le pro-
gramme des demi-finales ne
manque également pas de sa-
veur. Figure à l'affiche un FC
Malines- Sampdoria de Gênes
riche de promesses.
NAPLES EN ÉBULLITION

En Coupe de l'UEFA, les deux
«grands» encore en lice, Na-
ples et le Bayern de Munich,
s'opposeront dans un stade
San Paolo en ébullition. La
vente des 85.000 places rap-
porte aux Napolitains une re-
cette de 5,4 millions de francs,
dépassant de 400.000 francs
le record établi l'an dernier face
au Real de Madrid. En cas de
qualification, Maradona et ses
coéquipiers encaisseraient la
somme de 25.000 francs et
80.000 francs pour le titre eu-
ropéen.

L'éventuelle absence de Ma-
radona constituerait un lourd
handicap à surmonter face au
Bayern, sans grand génie, mais
solide et dangereux en contres.

RÊVE MUNICHOIS
Le Bayern de Jupp Heynckes,
qui a essuyé un revers en
concédant sa première défaite
à Moenchengladbach (1-2),
rêve lui aussi de l'Europe et il
ne lui déplairait pas de retrou-
ver en finale le VfB Stuttgart
ou le Dynamo Dresde, l'autre
affiche de ces demi-finales: un
duel «allemand» qui ne man-
querait pas de piquant, (si)

Les Suisses en verve
m CURLING i

Troisième victoire aux Mondiaux
Lausanne-Olympique pour-
suit sur sa lancée. L'équipe de
Suisse masculine a en effet
remporté son troisième match
consécutif du Round Robin
aux championnats du monde
de Milwaukee. Face à la RFA,
les coéquipiers du skip Patrick
Hùrlimann se sont imposés
sur le score de 8-4. Après de
brillants débuts, les dames, re-
présentées par Berne-Eg-
ghôlzli, ont par contre essuyé

deux revers, face à la RFA, qui
détient le titre (10-5), et face
au Danemark (5-4).

Round Robin. Mes-
sieurs. 3e tour: Suisse
(Mario Gross, Patrick
Lôrtscher , Andréas Hânni,
skip Patrick Hùrlimann)
bat RFA. Canada bat Suède
7-3. Ecosse bat Danemark 3-
2. Norvège bat 8-3. France
bat Etats-Unis 10-7.

Barça dominateur
• FC BARCELONA -

SREDETS SOFIA
4-2 (2-1)

Le FC Barcelona a retrouvé
tout son punch offensif pour
dominer 4-2 Sredets Sofia,
en match aller des demi-fi-
nales de la Coupe des
Coupes. Même si ce score
n'a rien d'idéal, les Catalans
ont toutes les chances d'ac-
céder à la finale de Berne.

Un mauvais alignement
défensif des Catalans per-
mettait aux Bulgares d'ouvrir
le score à la 24e minute. Une
transversale de Kostadinov
offrait une occasion en or à
Stoichkov. L'attaquant so-
fiote ne ratait pas le coche en
lobant victorieusement Zubi-
zarreta.

Les protégés de Cruyff ren-
versaient la situation en
moins de une minute. Sur
une erreur de Mladenov, Ba-
kero redressait la balle pour
Lineker. La reprise de l'An-
glais allait se loger sous la
barre. Quelques secondes
plus tard, Amor s'enfonçait
dans le camp bulgare pour
décocher des vingt mètres
une frappe terrible qui ne lais-
sait aucune chance au portier

Valov. Le 3-1 tombait à l'is-
sue d'un renvoi du gardien
bulgare sur un tir de Lineker
qui profitait à Bakero, servi
par Beguiristain (50e). Une
faute de Serna sur Kastadi-
nov offrait à Stoichkov, le
meilleur Bulgare sur le ter-
rain, la possibilité de réduire
le score sur penalty (68e).
Cinq minutes plus tard, Bake-
ro, à l'affût aux cinq mètres,
fusillait l'infortuné Valov, qui,
blessé, devait finalement cé-
der sa place.

Nou Camp. 25.000 spec-
tateurs. Arbitre: Kirchen.
Buts: 24e Stoichkov 0-1.
37e Lineker 1-1. 38e Amor
2-1. 50e Bakero 3-1. 68e
Stoichkov (penalty) 3-2. 73e
Salinas 4-2.

FC Barcelona: Zubizarre-
ta; Serna, Aloisio, Julio Al-
berto; Sacristan, Amor, Euse-
bio (75e Alexanco); Lineker,
Bakero, Salinas, Beguiristain
,(80e Carrasco).

Sredets: Valov (76e
Apostolov); Dimitrov; Mla-
denov, Ivanov, Bachev; Kos-
tadinov, Kirov, Bezinski, Vita-
nov; Stoichkov, Tanev (76e
Georgeiv).

(si)

Finale inattendue
m BASKETBALL

La Coupe d'Europe à Munich
La finale de la coupe d'Europe
des clubs champions est un
peu inattendue. Elle opposera,
jeudi à Munich, le Maccabi Tel
Aviv, le favori, vainqueur de
l'Aris Salonique (99-86), à Ju-
goplastika Split, tombeur du
FC Barcelone dans la seconde
demi-finale (87-77).

A quatre minutes de la si-
rène, les Grecs étaient encore à
égalité avec les Israéliens (79-
79) mais ils furent proprement
mis k.-o. sur les actions de
Sims et de Jamchy. Ils encais-
sèrent en trois minutes un 15-
0 dont ils ne se relevèrent pas.

Dans une salle devenue
beaucoup plus calme, Jugo-
plastika Split a réussi un ex-

ploit en donnant une véritable
leçon de basket collectif au FC
Barcelona.

Sans jamais perdre son
sang-froid, la très jeune forma-
tion yougoslave géra parfaite-
ment son avance de 15 points
acquise en première mi-temps.
Le pressing tout terrain de Bar-
celone fut inefficace face à la
maîtrise académique des co-
équipiers de Toni Kukoc, le
grand homme du match.

RÉSULTATS

Maccabi Tel Aviv - Aris Saloni-
que 99-86 (50-48); Jugoplas-
tika Split - Barcelone 87-77
(50-41).

Rendez-vous
à Locarno

Daniel Jeandupeux, sélec-
tionneur national, réunira
les internationaux helvéti-
ques à Locarno durant qua-
tre jours, du 20 au 23 avril,
en prévision du match éli-
minatoire pour la Coupe du
monde 1990 Portugal-
Suisse, le 26 avril à Lis-
bonne. Jeandupeux a pré-
vu plusieurs séances d'en-
traînement, mais aucun
match de préparation du-
rant ces quatre jours, égale-
ment consacrés à visionner
l'adversaire portugais à la
vidéo et à préparer tactique-
ment cette rencontre déci-
sive, (si)

Un atout décisif
Les explications de Jeandupeux
A l'heure de la conférence de
presse des entraîneurs, Da-
niel Jeandupeux a cumulé
les fonctions. Outre son opi-
nion de coach, le Neuchâte-
lois s'est trouvé des qualités
d'interprète allemand-fran-
çais.

Parlant de la partie, le Bou-
drysan d'adoption a surtout
insisté sur le talent d'un
homme diabolique à savoir
Lajos Detari.

Nous avons bien débu-
té la partie. Nous
sommes parvenus à maî-
triser le ballon et même à
nous créer quelques oc-
casions. Le but encaissé
contre le cours du jeu
nous a coupé les jambes.
Nous sommes alors res-
tés sur un rythme trop
amical. Il nous a manqué
quelques matchs dans les
jambes. En deuxième mi-
temps, nous nous
sommes montrés plus
agressifs, plus discipli-
nés. Mais c'est surtout
un homme qui nous a
manqué ou plutôt enfon-
cé. Detari s'est révélé im-
pressionnant dans son
rôle.

Evoquant I échéance por-
tugaise, Daniel Jeandupeux
s'est refusé à se montrer pes-
simiste.

La charnière centrale
ne devrait pas connaître

les mêmes problèmes.
Les Hongrois ont joué
sans centre-avant type
provoquant quelques
troubles chez mes
joueurs. Il en ira autre-
ment à Lisbonne.

Dans les vestiaires, les
joueurs sont restés sereins
acceptant la défaite. Lucien
Favre n'était pas le plus gâté
après la correction subie à
Berne.

Après le premier but,
tout a tourné à la catas-
trophe. Nous ne sommes
jamais arrivés à les précé-
der accusant un temps de
retard. Mais c'est une
belle équipe avec des
joueurs possédant du ta-
lent à l'image de Detari.

Heinz Hermann a mis du
temps pour revenir de la
douche. Le capitaine helvéti-
que s'est refusé à parler de
l'avenir insistant sur le coup
au moral subi après les deux
buts.

C'est dur, très dur une
défaite alors que nous
avions bien débuté.
Après les écarts entre les
différents comparti-
ments sont devenus trop
grands. Le système of-
fensif hongrois nous a
complètement débous-
solé. Il nous faudra tirer
les conséquences de cet
échec en vue du Portugal.

LG.

Mieux
que les aînés
• GALLES - SUISSE 1-1

(1-1)

A Albertillery, devant 500
spectateurs, les «moins de 18
ans» helvétiques ont fait match
nul 1-1 (1-1) avec leurs ho-
mologues gallois. Sur un ter-
rain en piteux état, sous la
neige et les rafales de vent, les
Suisses ont obtenu l'égalisa-
tion à la 43e minute par le Ser-
vettien Gamberini. Les Gallois
avaient ouvert la marque dès la
5e minute.

(si)



Un réel espoir subsiste
Courageuse réaction helvétique face à la RDA
• RDA - SUISSE 0-3

(0-2 0-0 0-1 )
L'équipe suisse n'a pas
réussi un rachat fracassant
contre la RDA, sur le point
des chiffres tout au moins.
Mais, provisoirement, l'es-
sentiel est atteint. Les
deux victoires obtenues en
match amical par les
Schenk's boys auraient pu
faire illusion. Battus 4 à 2 à
Fribourg, puis 9 à 2 à Zu-
rich, les Allemands de l'Est
auraient pu paraître une
proie facile pour Leuen-
berger et cie. La claque re-
çue contre l'Italie est ve-
nue à point nommé rappe-
ler aux hockeyeurs helvéti-
ques certaines vérités élé-
mentaires. Dont ils se sont
inspirés pour obtenir un
succès mérité, difficile et
très longtemps contesté.

Sans un moral revenu au beau
fixe très rapidement, sans un
esprit de corps jamais démenti,
sans un engagement physique

de tous les instants, c'aurait
certainement été un nouveau
camouflet qui aurait sanction-
né le quatrième match des
Suisses. Qui ont infiniment
mieux manoeuvré que le jour
précédant.

Mais voilà, le rôle de favori
en puissance colle encore aux
basques de nos représentants,
qui pour tous leurs adversaires
deviennent ceux que l'on veut
épingler absolument à son pal-
marès.

Hier en début de soirée, la
RDA, en toute objectivité,
n'avait plus rien de comparable
avec l'équipe brouillonne, peu
motivée et décevante vue en
Suisse et ici lors de son match
contre l'Autriche. La formation
de l'entraîneur Ziesche était
survoltée. Elle joua avec une
détermination et un tempo
qu'on ne lui connaissait plus
depuis quelques mois.

UN TOURNANT
Pour la Suisse aussi, il s'agis-
sait d'un véritable sursis, après

le couac de lundi. Mise au pied
du mur, elle a su faire face avec
beaucoup de cran. Ça passait
ou ça cassait définitivement.
Les Helvètes ont choisi l'es-
poir.

Après la piètre exhibition
qu'elle avait présentée contre
l'Italie, Simon Schenk se de-
vait d'apporter d'importantes
retouches à son équipe. Ça
commença par le poste de gar-
dien. Après ce qu'il avait pré-
senté lors de la phase finale
des play-off, Tosio ne se discu-
tait pas en début de CM. Lundi
ce fut la déconvenue. Anken,
en toute loyauté et parfaite
sportivité avait su attendre son
heure.

De notre envoyé spécial
Georges KURTH

Hier soir ce fut lui en tout
premier, qui fut à la base du
succès de son équipe.

Parfait dès le début de la
rencontre, net, précis, sécuri-
sant, il fut tout simplement hé-
roïque dès la mi-match. A plu-
sieurs reprises, il provoqua le
dépit de Radant, Hiller ou
Steinbock. Un retour au tout
premier plan bien mérité.
Dans le domaine défensif, la
marge de manœuvré de l'entra-
îneur suisse est plutôt réduite.
Tout juste pouvait-il demander
à ses spécialistes plus de
concentration et de précision.
Ils répondirent positivement.

C'est dans ses triplettes of-
fensives que Simon Schenk
apporta le plus de correctifs. Il
renonça à en aligner quatre; il
fit bien, question de rythme
d'abord. Jaks et Schlagenhauf
en méforme, Triulzi blessé, les
idées-cadres s'imposaient.

/En première ligne, Ton avec
ses copains luganais; en se-
conde les « grands formats »
bien drivés par Montandon; et
en troisième le polyvalent
Leuenberger entre Celio et
Hollenstein. Chacun des trios
y alla d'un but : mission rem-
plie donc.

Le premier but, en force, fut
enfin réussi par Eberle, alerté
par Montandon. Cinq minutes
plus tard, Ton transformait un
centre tendu de Vrabec; la
Suisse retrouvait son efficacité
en supériorité numérique.

Survint alors une longue pé-
riode de vaches maigres mar-
quée par le terrible forcing des
Allemands, en fin de match.
Auparavant, la Suisse avait
tenté le break sans réussite; à
trois reprises, de la 41 e à la 45e
minute un Helvète fut à un rien
de marquer le but libérateur.
L'épée de Damoclès resta sus-
pendue pourtant jusqu'à la
phase de contres menée par
Leuenberger et conclue par
Hollenstein. Qui peut mesurer
alors ce que collectivisme pou-
vait signifier. Le Biennois au-
rait pu choisir le tir; il adressa
une passe parfaite au Zuri-
chois, pour le plus grand bien
de tous.

ESPOIRS
Remis en selle, provisoirement
du moins, les Suisses ont rem-
pli leur contrat pour l'immé-
diat. C'est bon pour le moral.
Mais le moindre faux pas, et
les derniers espoirs de promo-
tion s'envoleront.

Un CM, même du groupe b,
c'est un dernier match de play-
off à chaque coup. La longue
marche prendra fin dimanche,
pour autant que la France et
l'Autriche ne soient pas sous-
estimées par des Suisses à la
démarche parfois hésitante.
Kristins Hall, Lillehammer.
1.885 spectateurs.

Arbitres: Hansen (No),
Jollimore (Can)/Svarstad
(No).

Buts: 5e Eberle (Montan-
don) 1-0. 11e Ton (Vrabec,
Lùthi/à 5 contre 4) 2-0. 57e
Hollenstein (Leuenberger, Ce-
lio) 3-0.

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

Suisse: Anken; Bertaggia,
Rogger; Mazzoleni, Brasey;
Kôlliker, Rauch; Ton, Luthi,
Vrabec; Eberle, Montandon,

Manuele Celio (à gauche) et Marc Leuenberger ont été à
l'origine du dernier but suisse. (Henry-a)

Neuenschwander; Celio,
Leuenberger, Hollenstein;
Schlagenhauf.

RDA: Bielke; Engelman,
Gôbel; Frenzel, Deutscher;
Lempio, Geisert; Gebauer,
Hahn, Hantschke; Kuhnke, Ra-
dant, Handrick; Hiller, Ludwig,
Steinbock.

Note: la Suisse pour la pre-
mière fois du tournoi à trois
blocs et avec Anken, mais sans
Triulzi (blessé), Jaks ni Nuspli-
ger. G.K.

AU PROGRAMME
AUJOURD'HUI

19 h 00 Norvège - Autriche,
Oslo

RÉSULTATS
Norvège - Danemark 3-2 (1 -1,
0-1,2-0).
Autriche - Japon 4-2 (2-0, 1 -
1, 1-1)
Italie - France 3-3 (1-0, 1-2 ,
1-1)
Suisse - RDA 3-0 (2-0, 0-0,
1-°)- CLASSEMENT
1. Norvège 4 4 0 0 18- 9 8

2. Suisse 4 3 0 1 25-10 6
3. France 4 2 1 1 19-12 5
4. Italie 4 2 1 1 15-15 5
4. RDA 4 2 0 2 11-11 4
6. Autriche 4 2 0 2 17-13 4
7. Japon 4 0 0 4 10-26 0

8. Danemark 4 0 0 4 8-27 0

Un point à point nommé
Partage équitable entre Italiens et Français
• ITALIE- FRANCE 3-3

(1-0 1-2 1-1)
La Suisse ne pouvait rêver
meilleur résultat avant son
match contre la RDA. Ita-
liens et Français se trou-
vaient en effet à égalité (2
victoires et une défaite)
avant leur confrontation
directe. Le verdict qui a
sanctionné un match très
moyen des Italiens et très
valeureux des Français est
assez équitable.

Mais où donc était passée la
vaillante formation transalpine
qui avait humilié les Helvètes
moins de 24 heures aupara-
vant ? Les joueurs de l'Hexa-
gone quant à eux auront sur-
pris plus d'un observateur.
Sans complexe, sans avoir re-
cours au moindre artifice, ils
sont parvenus à contraindre
leurs adversaires au partage,
après avoir été menés par deux
unités à la marque au début du
tiers-temps intermédiaire.

Contre le cours du jeu d'ail-
leurs.

VA-TOUT
Là où la Suisse s'était compli-
qué la tâche à ne plus savoir à
quel saint se vouer, les Fran-
çais appliquèrent une tout au-
tre méthode, faite d'allant et de
simplicité. Pas de schémas
trop sophistiqués, aucune fuite
devant les responsabilités.
Sous l'impulsion du puissant
Lemoine et de l'insaisissable
Wille, le danger fut d'emblée
porté devant la cage de Corsi,
plus souvent et plus sérieuse-
ment alerté que son vis-à-vis
Diian.

Nerveux dans un premier
temps, auteur de quelques ren-
vois dangereux devant lui, le
portier tricolore devait prendre
résolument confiance en fin de
partie, contribuant dans une
large mesure au succès des
siens. Brillant sur sa ligne, il
annihila avec maîtrise les der-
nières tentatives de renverse-
ment des Italiens.

Simioni, Pellegrino et leurs co-
équipiers semblèrent payer
tout d'abord les efforts
consentis la veille.

Discrets, peu inspirés, ils
permirent à leurs opposants de
prendre confiance malgré un
but de raccroc concédé au
quart d'heure. Carlacci doubla
la mise à la suite d'un contre
favorable. Les Français qui
jouaient bien ne méritaient pas
ça. Justice immanente : ils re-
vinrent à une longueur peu
après, grâce à une reprise de
volée superbe de leur capitaine
Richer. Il y avait exactement
10 secondes que Simioni avait
été envoyé en punition lorsque
les Tricolores égalisèrent habi-
lement

FÉBRILITÉ
Les Italiens doivent une fière
chandelle à leur gardien, qui,
tout en retombant dans ses tra-
vers, leur sauva la mise à plus
d'une reprise lorsqu'un Fran-
çais (Laporte notamment) se
présenta seul face à lui. Sen-

tant l'exploit à portée de
canne, les Français plus vo-
lants que jamais, augmentè-
rent encore la cadence. A
moins de 5 minutes du terme,
Richer leur donna un nouvel
avantage absolument mérité.
Bozon pénalisé, les Italiens
parvinrent à redresser in extre-
mis la barre, Mastrullo mettant
un rebond à profit.

La Suisse est désormais pré-
venue; l'équipe de France, ce
n'est pas n'importe qui. Il y a
quelques jours d'ailleurs, les
Helvètes perdaient contre elle
en match amical, en Suède,
après une soixantaine d'an-
nées d'invincibilité!

Arbitres : Gubernatorov
(URSS), Kôlvig (Dan)/Olsen '
(No).

Buts : 15e Zandegiacomo
1 -0. 25e Carlacci (lovio, Man-
no) 2-0. 28e Richer (Bozon,
Almasy) 2-1. 36e Pouget (à 5
contre 4) 2-2. 56e Richer 2-3.
60e Mastrullo (à 5 contre 4) 3-
3. G.K.

De solides fondations
Assemblée générale de l'ACIMHG
Fondée en 1987, l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise
de hockey sur glace a tenu
son assemblée générale an-
nuelle hier soir à Fleurier.

FLEURIER
Laurent WIRZ

Selon les termes de son
président Henri Mahieu,
l'ACNHG possède désor-
mais de solides fonda-
tions et se trouve en pé-
riode de consolidation.

La saison 1988-89 a per-
mis de réaliser les objectifs
fixés préalablement, à savoir
notamment la belle tenue de
la Coupe neuchâteloise, la
création d'une deuxième sé-
lection cantonale pour les
jeunes nés en 76-77, la créa-
tion d'une école de gardiens
et l'organisation du tournoi
de Neuchâtel.

Mais le président Mahieu a
insisté sur la mise sur pied
d'une commission financière,
élément très important et qui,
sous l'égide d'André Meyer,
a déjà porté ses fruits: en ef-
fet, l'association a réalisé un
léger bénéfice durant l'exer-
cice 88-89.

Le chef technique de
l'ACNHG , Philippe Jeannin,
a émis quelques inquiétudes:

Il est temps de réagir et
de penser plus à l'asso-
ciation et aux sélections
qu'aux clubs.

Pour la saison prochaine,
une troisième sélection va
voir le jour. Elle sera réservée
aux joueurs nés en 77-78. La
direction de cette équipe a
été confiée à René Hugue-
nin: un gage de travail sé-
rieux et compétent.

Une proposition du CP
Fleurier demandant l'exten-
sion de la Coupe neuchâte-
loise aux juniors élite et A n'a
pas recueilli l'approbation de
l'assemblée: la Coupe aura
donc lieu selon la même for-
mule que la saison dernière.

Relevons enfin que .treize
des dix-huit clubs membres
de l'association étaient repré-
sentés et que le président
Henri Mahieu a été confimé
dans ses fonctions par accla-
mations.

LE NOUVEAU COMITÉ
Président: Henri Mahieu.
Vice-président: François
Pahud. Secrétaire: Pierre-
Yves Schreyer. Caissier:
Pierre-Eric Vuilleumier.
Membres: Denis Mathez,
Laurent Girard, Eric Jeanmai-
ret.

L. W.

Formule Fjord
Savants calculs

Depuis la défaite inatten-
due subie par la Suisse
contre l'Italie, les suppo-
sitions et les savants cal-
culs vont bon train dans
les rangs de ses incondi-
tionnels supporters,
quant au reste de ses
chances d'ascension.
Sans évoquer en particulier le
cas helvétique, il faut rappe-
ler que le premier critère dont
on tiendra compte en cas
d'égalité en fin de champion-
nat sera le résultat des
confrontations directes.

La Norvège a battu l'Italie,
qui a vaincu la Suisse , qui à
son tour prendrait le meilleur
sur la Norvège (on peut rê-
ver); le premier critère s'ef-
face. Intervient ensuite la

meilleure différence de buts,
en tenant compte unique-
ment des résultats obtenus
lors des rencontres entre les
équipes concernées. Si ça ne
devait toujours pas s'avérer
déterminant, on affinerait en
ayant recours au calcul du
quotien (division des buts
marqués par les buts reçus).

Si par un hasard assez ex-
traordinaire il devait toujours
y avoir égalité, on prendrait
alors en compte la totalité
des résultats concernant les
équipes à départager.

Bien des choses sont en-
core possibles, mais il nous
étonnerait fort que le recours
à la machine à calculer soit
nécessaire.

G.K.

«Juillerat
en forme
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Kayak:
Suisses
décevants
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- î M uMuimmuiiiiw ¦̂ '¦''" W"<WPPiiMM^<̂ " ¦ ' '" " " i ' " ' 

,-n l̂!̂ —  ̂ IIWIII I 
Jll 

I ii|L 
W

¦lÈl m̂WmfUUk mW ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂
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L300 COUNTRY 4x4 :  confortable et fiable aussi bien sur route que sur le L300 FOURGON: véhicule puissant et maniable pour le transport des marchan- L300 CAMIONNETTE: véhicule de livraison robuste avec moteur diesel 2,5 litres
terrain. Désormais disponible soit avec moteur turbodiesel 2,5 litres, soit avec dises. Moteur à essence 2,0 litres ou moteur diesel 2,5 litres très sobre. Suspen- et pont suisse en alu. Force portante 1120 kg. La suspension indépendante sur les
moteur ù injection d'essence 2,4 litres. Traction sur les 4 roues enclenchable , sion indépendante sur les roues avant, direction à crémaillère. 2 portes coulis- roues avant et le différentiel autobloquanf à l'arrière garantissent une grande
boîte 2 x 5  vitesses avec rapport de réduction , différentiel outobloquant santés de série. Egalement disponible ovec empattement long et toit surélevé stabilité et un excellent pouvoir de traction. Pour les superstructures sp éciales , la
à l'arrière et moyeux à roue libre ô l'avant. Equipement de série luxueux. La pour un volume allant jusqu'b 5,7 m3. Nouveau: L300 FOURGON 4x4  avec moteur L300 existe également en version CHÂSSIS/CABINE.
vaste gamme de véhicules 4x4  comprend également le modèle COMBI 4 x 4, un turbodiesel 2,5 litres.
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République et Canton

de Neuchâtel

Département des Travaux publics

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

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

— charpente métallique . . . 30 to

— bardage métallique

de toiture 450 m2

— bardage métallique

de façade 300 m2

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

Le chef du département:

I>.MI i.i A. Brandt

\ I PW Département
de l'Instruction publique

l j  Service de
^l \s l'enseignement secondaire

Formation de maîtres pour
l'enseignement des Activités
manuelles sur bois, carton-
nage, vannerie, métal (AMB) et
des Activités manuelles sur
textiles (AMT).
Le Département de l'Instruction publi-
que organise un cycle de formation à
plein temps, d'une durée de deux ans,
qui débutera le 21 août 1989 à l'Ecole
de préparation aux formations para-
médicales et sociales, à La Chaux-de-
Fonds.

La session de formation s'ouvre à un
nombre limité de candidats porteurs
d'un certificat fédéral de capacité en
rapport direct avec les programmes
d'enseignement des écoles primaires
et secondaires du degré inférieur ou
de titres jugés équivalents.

Des renseignements complémentaires
et les documents d'inscription peu-
vent être obtenus auprès du Service
de l'enseignement secondaire, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel.

Les dossiers d'inscription devront être
remis à la même adresse jusqu'au
mardi 2 mai 1989.

Servicede l 'enseignement secondaire.
000119



Probable maintien d'une majorité de gauche
Elections cantonales: la situation à La Chaux-de-Fonds

A relire les résultats des dernières
élections, la majorité de gauche
de la représentation du district de
La Chaux-de-Fonds au Grand
Conseil ne devrait pas être mena-
cée.
De loin le plus important, le par-
ti socialiste est resté stable au fil
des dernières élections canto-
nales: 11 députés en 1977, 12 en
81. 12 encore en 1985. De sur-
croit , le ps a le vent en poupe si
l'on tient compte des deux sièges
gagnés l'an dernier à l'issue des
Communales en ville de La
Chaux-de-Fonds.

Si la gauche ne parait pas me-
nacée, c'est aussi parce que le
pop-unité socialiste a conclu
pour cette proche échéance un
apparentement avec Ecologie et
liberté. Le pop-us, avec 8,4% de
voix en 1985, n 'avait assis sa re-
présentation (3 élus) qu'avec
l'appui du pso apparenté (2%),
mais il est en progression dans le
chef-lieu (14% de voix aux der-
nières communales) et peut
compter cette fois-ci sur le vote
écologiste (7% aux cantonales

de 1985 et 5,1% aux élections
communales de 1988).

La droite tentera de défendre
les acquis de 1985. Les radicaux ,
stables entre 1977 et 1981 (qua-
tre élus), avaient gagné deux
sièges d'un coup. Les Commu-
nales de 1988 semblent toutefois
avoir marqué un retour du ba-
lancier: la liste rouge perdait
deux sièges au législatif chaux-
de-fonnier.

Côté libéral-ppn également
on défendra le 7e siège pris en
1985, après deux législatures
stables fixant la représentation à
six élus. Pour les libéraux aussi,
les dernières élections commu-
nales à La Chaux-de-Fonds
marquent un léger fléchisse-
ment.

Il faut dire que les trois sièges
conquis par la droite en 1985 au
niveau cantonal ont été pris de
fait à l'Alliance des indépen-
dants qui , malgré 9,6% des
voix, quittait le parlement can-
tonal faute d'avoir atteint le
haut quorum de 10 pour cent.

Six possibilités de vote pour les électeurs chaux-de-fonniers. ' (Photo Impar-Gerber)

Le score de l'Adl cette année de-
meure une inconnue de taille qui
pourrait modifier la configura-
tion de la délégation chaux-de-
fonnière. Aux élections commu-
nales de l'an dernier cependant ,
les indépendants n'ont pas dé-
passé 7% des voix.

Du côté des candidats - et
candidates (elles ne sont que 18
sur 86) - il ne devrait pas y avoir
de grosses surprises. La plupart
des députés sortants se représen-
tent: tous les élus popistes et li-
béraux-ppn , 5 des 6 radicaux et
9 des 12 socialistes.

Enfin , fait d'importance, là
députation chaux-de-fonnière
1989-1993 ne comptera plus que
27 représentants, un siège sup-
plémentaire ayant été attribué
au Val-de-Ruz après le dernier
recensement. Le district de La
Chaux-de-Fonds en avait déjà

perdu un avant les élections can-
tonales de 1981 et un autre
avant celles de 1977.

Robert NUSSBAUM

• Lire notre Spécial élections
du jour en page 20.

Modération du trafic : pas si simple
Un guide pour les communes neuchâteloises

Signalisation, rétrécissements de
chaussée, rues sinueuses: autant
de mesures qui permettent de mo-
dérer la circulation automobile
dans les quartiers d'habitation.
Mais aucune n'est la panacée. Le
Département des Travaux pu-
blics a présenté hier à la presse un
fascicule qui doit guider les com-
munes neuchâteloises dans la re-
cherche de la meilleure solution.
Il faut apprendre à partager l'es-
pace et faire cohabiter le mieux
possible l'automobile avec les
autres usagers du domaine pu-
blic, dit le conseiller d'Etat An-
dré Brandt. Dans les centres ur-
bains et les régions habitées, la
modération du trafic doit atté-
nuer les nuisances et les dangers
provoqués par la circulation
automobile. Il s'agit de réduire
le volume du trafic ou là vitesse
des voitures, voire les deux à la
fois.

Le document élaboré par le
Service des ponts et chaussées
est surtout destiné aux com-
munes et aux bureaux d'études.
Il dresse un catalogue des me-
sures envisageables ...et compa-
tibles avec la législation fédérale,
qui exige qu 'on ne place pas
d'obstacles sur la chaussée. Les
avantages et les inconvénients
de chaque méthode, ainsi que les

éléments à prendre en compte
avant de faire un choix, doivent
faciliter la recherche de la solu-
tion optimale, qui doit être dé»
terminée de cas en cas.

MESURES DURES
ET DOUCES

Dans la panoplie des modéra-
teurs, la signalisation (interdic-
tions diverses, limitations de vi-
tesse) est l'instrument le plus
simple et le moins cher. Mais il
est souvent peu respecté. Tout
comme le barrage sélectif qui ne
laisse passer que les deux-roues,
l'interdiction reporte simple-
ment le trafic sur les rues voi-
sines.

Les Ponts et chaussées plai-
dent en faveur de mesures
douces qui demandent un amé-
nagement plus coûteux , mais
moins de surveillance . Exemple:
une chaussée rétrécie, qui em-
pêche le croisement, à la hauteur
d'un passage pour piétons ou à
l'entrée d'une rue où se trouve
une école. Ou encore une route
rendue plus sinueuse qui forcera
les conducteurs à lever le pied ,
comme le font les décroche-
ments verticaux souvent bapti-
sés gendarmes couchés. On re-
vient aussi aux giratoires, avec
priorité de gauche, qui obligent

tous les véhicules arrivant au
carrefour à ralentir.

j- ĵ ^lS,RU,]eS-TÉMOINS
?îsekiirues. résidentielles sont un
cas particulier, et sans doute le
plus connu, de la modéra tion dû,
trafic. Le canton en compte trois
à ce jour: rue du Chasselas à
Neuchâtel , rue des Sagnes à La
Chaux-de-Fonds, rue du Crêt-
Vaillant au Locle. L'aménage-
ment et la signalisation de ces
rues sont d'ailleurs régis par des
dispositions fédérales.
CONSEILLER TECHNIQUE
La mise en oeuvre de telles me-
sures est en fait beaucoup plus
complexe qu'on le pensait, re-
lève l'ingénieur cantonal Jean-
Daniel Dupuis. C'est pourquoi
la brochure mentionne aussi la
procédure qui devrait y
conduire. Que l'initiative vienne
des autorités ou des riverains,
ces derniers doivent être étroite-
ment associés à l'élaboration du
projet. Le Service des ponts et
chaussées souhaite l'être aussi,
puisqu 'il devra approuver ces
mesures. Le Service cantonal
propose d'autre part de jouer le
rôle de conseiller technique si les
autorités communales le lui de-
mandent. JPA

La rue des Sagnes a La Chaux-de-Fonds, une des trois rues résidentielles existant actuelle-
ment dans le canton. (Photo Impar-Gerber)

«Vivre-Art-
Renan»

La localité de Renan vit ce
qu'elle appelle une année cultu-
relle. Née d'une impulsion com-
municative, cette année semble
d'ailleurs bien partie pour battre
toute limite de temps et débou-
cher sur une véritable politique
culturelle. Et avec ses quelque
820 habitants, cette communau-
té villageoise espère bien voir ses
voisins participer  à son élan, œu-
vrer dans le même sens sur leurs
territoires respectif s et établir
ainsi les bases de f uturs
échanges enrichissants, d'ac-
tions communes.

Renan se veut un exemple,
mais sans prétendre le moins du
monde f aire la leçon à qui que ce
soit. Et cette attitude prête f ina-
lement à la réf lexion, par l'ab-
sence de «sectarisme», d'esprit

de clocher ou d'autre élitarisme
qu'elle hisse à son drapeau.

Périodiquement, on nous
parle et reparle d'identité cultu-
relle régionale. Une identité que
d'aucuns considèrent comme
parf aitement incompatible avec
l'appartenance du Jura bernois
au canton de Berne, que d'autres
voient, au contraire, indissocia-
ble de ladite appartenance.
Mais une identité que personne
ne déf init clairement, pour au-
tant qu'elle existe bel et bien,
au-delà du simple f ait que l'on
parle, ici, f rançais. Mais la lan-
gue à elle seule n'a jamais été ni
identité ni patrimoine culturels
dans le sens complet de ces deux
termes.

Certes, quoi de plus louable
que l'attachement à son coin de
terre, à ses coutumes, à son ca-
ractère, à sa vie en général?
Mais la recherche f orcenée
d'une culture, que l'on veut par-
ticulière, presque hermétique,
intouchable, n'est plus guère de

notre temps. D'autant moins
lorsqu'elle veut appartenir à une
aussi petite communauté que
celle constituée des trois dis-
tricts f rancophones et cependant
bernois. A l'heure où circulent
tous les biens, à l'ère de besoins
et d'off res toujours grandissants
au niveau des communications,
l'attitude de Renan semble telle-
ment p lus  approp riée et tournée
vers l'avenir. Retenir la popula-
tion dans ces vallées «retirées»,
certes, et même y attirer de nou-
veaux habitants. Mais en leur
off rant , sur place, la possibilité
de s'ouvrir au monde des arts,
seul monde encore dénué de
f rontières. Penser culture, oui,
et ici, mais en y amenant aussi,
sous toutes les f ormes possibles,
des créations artistiques nées
ailleurs, et en poussant les gens
à aller eux aussi voir un peu plus
loin ce qu 'on off re au regard, à
tous les sens.

Dominique EGGLER
0 Lire également en page 29

Bringues de lessiverie à Belfond
Deux requérants turcs devant

le Tribunal de Saignelégier
Sept jours d'emprisonnement
avec sursis pour R. S. demandeur
d'asile kurde de 24 ans reconnu
coupable de menaces en l'espèce
sur la personne du directeur du
Centre d'accueil de Belfond et
cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pour A.K. demandeur
d'asile père de cinq enfants pour
menaces sur la personne du cuisi-
nier du Centre, voilà le verdict dé-
posé hier par le Tribunal de Sai-
gnelégier présidé par Charles
Wilhelm. Plus de 1000 francs de
frais et dépens sont mis à la
charge de chacun des condamnés.
Certains Kurdes qui ont séjour-
né au Centre d'accueil pour re-
quérants d'asile de Belfond près
de Goumois dnas le canton du
Jura sont-ils des coupeurs de
tête? On serait en droit de se po-
ser la question en écoutant les
plaignants, le directeur du Cen-
tre.

David Jennah et son cuisinier
qui ont tous deux été menacé à
plusieurs reprises d'avoir la tête
coupée - lors de deux affaires sé-
parées - à la suite de conflits
d'intendance. Les deux affaires

dont l'une concerne une affaire
de vaiselle non essuyée par un
Kurde qui jugeait cela indigne
de lui et l'autre qui concerne une
«bringue de lessiverie» auraient
pu se régler de manière interne si
les responsables de l'Association
jurassienne d'accueil pour les
demandeurs d'asile (AJADA)
n'avaient pas voulu faire un
exemple à l'intention d'autres
éventuels rebelles.

C'est la première fois que
l'AJADA se porte partie plai-
gnante contre des demandeurs
d'asile, ceux-ci ne posant dans
99% des cas aucun problème.

PRIVÉ D'ARGENT
DE POCHE

R. S. travaille actuellement à la
ferme de Mont Dedos aux Ecor-
cheresses à l'endroit même où
vécu plusieurs mois durant la fa-
mille Musey alors qu'elle était
cachée par la famille ménonnite
Buchkalter. Ses nouveaux em-
ployeurs sont parfaitement sa-
tisfaits de ses services et de son
comportement. Il en fut tout au-
trement lors de son séjour à Bel-
fond où, semble-t-il, il a semé la

zizanie dès son arrivée, refusant
de participer aux tâches de la
maison et traitant la Suisse de
pays antidémocratique.
' Sa non participation aux

tâches ménagères lui valut la
suppression de son argent de
poche ce qui eut l'heur de le met-
tre en furie.

C'est alors que le directeur du
Centre tentait de s'expliquer
avec R. S. que ce dernier tapa du
poing sur le bureau et menaça le
directeur, gestes à l'appui, de lui
couper la gorge avant de quitter
le bureau en claquant la porte.
Réalisant que l'homme était vio-
lent David Jennah décida de dé-
poser plainte assisté en cela par
Me Jean-Marie Allimann avo-
cat et président de l'AJADA.

Le président du tribunal
Charles Wilhelm a considéré
que les faits étaient suffisam-
ment graves pour condamner R.
S. à sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans et aux dépens et frais de la
cause. „ D.GyBi
• Lire aussi en page 31
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Front chaux-de-fonnier solidaire
Six partis en quête d'un équilibre cantonal

Décentralisation, développement économique, défense de la
culture : sur ces trois thèmes d'importance pour l'avenir du haut
du canton et plus particulièrement pour le district de La
Chaux-de-Fonds, les partis en lice pour les élections cantonales
présentent un front uni. C'est dans l'articulation des discours,
ou dans les détails, que s'expriment les différences.

Pour les éclairer, nous avons réuni six candidats au Grand
Conseil, un par parti inscrit. Deux ont désigné des conseillers
communaux et députés sortants, MM. Charles Augsburger
(soc) et Georges Jeanbourquin (lib-ppn), deux autres des vieux
routiers de la politique: MM. Claude Robert (AdI) et Roland
Châtelain (rad). Le pop-us et écologie et liberté enfin ont choisi
comme porte-parole des nouveaux candidats: Biaise Duvanel
et Jean Monnat.

Le débat a eu lieu à huis-clos à L'Impartial. Chaque candi-
dat avait trois minutes pour développer chacun des trois thèmes
retenus. Les réponses sont bien entendu résumées.

Réclamez-vous une décentralisa-
tion de l'administration cantonale -
y compris de l'Université - vers le
haut du canton? Concrètement,
quels services pourraient être trans-
férés? Quel sera l'engagement de
votre représentation de district sur
ce sujet?

Charles Augsburger (ps): Le parti
socialiste réclame déjà la décentra-
lisation de l'administration et il est
intervenu sur le thème de l'Uni-
versité. Il s'agit de rétablir un
équilibre entre les régions. Une
étude de l'Université sur le rôle
des dépenses de l'Etat a montré
qu 'elles étaient prépondérantes
sur le Littoral. La solidarité canto-
nale doit passer par de tels trans-
ferts. Il faudra peut-être accepter
que certains services de la Confé-
dération puissent s'établir à Neu-
châtel , permettant une «rocade»
vers le Haut de services canto-
naux. Concrètement, c'est au
Conseil d'Etat de faire des propo-
sitions claires.

Jean Monat (é+1): Mon opinion
rejoint sur le fond celle de M.
Augsburger. Mais je ne vois pas
comment décentraliser l'Un iversi-
té, à moins que l'on déplace toute
une faculté. Au niveau de l'admi-
nistration , nous soutenons la dé-
centralisation, afin de développer
les régions du canton moins favo-
risées, le Haut mais aussi le Val-
de-Travers. Quels services? C'est
l' affaire du Conseil d'Etat. Deux
restrictions cependant: le maintien
de l'efficacité de l'administration
et la prise en compte des intérêts
du personnel. A long terme, nous
souhaitons une véritable décentra-
lisation des compétences politi-
ques.

Biaise Duvanel (pop-us): Oui à la
décentralisation de l'administra-
tion. Elle est non seulement néces-
saire parce qu 'il y a des déséquili-
bres sérieux entre les régions, mais
aussi compte-tenu de l'éclatement
de certains services à Neuchâtel. Il
n 'y a pas beaucoup plus d'obsta-
cles pratiques à se déplacer à La
Chaux-de-Fonds. Il devient indis-
pensable de songer à la répartition
des investissements cantonaux. La
question du choix des services doit
être discutée soigneusement par le
Conseil d'Etat et le Grand

Conseil. La question de la décen-
tralisation de l'Université est ap-
paremment plus délicate mais
peut-être plus importante. Car elle
polarise des activités intellec-
tuelles. Vu son éclatement, je ne
vois pas de raisons pour qu'on ne
puisse pas imaginer le déplace-
ment d'une ou deux facultés du
côté de La Chaux-de-Fonds.

Claude Robert (AdI): Dans le
Haut , nous avons été oubliés en
matière de voies de communica-
tions. Heureusement sur ce point
la situation évolue. La décentrali-
sation en question aujourd'hui
doit toucher des secteurs de l'ad-
ministration, mais aussi les écoles
supérieures, Université notam-
ment, dans le souci d'équilibre en-
tre les régions. Le Littoral est sa-
turé. Le Haut offre davantage
d'espace. Il appartient au Conseil
d'Etat de faire des propositions.

Roland Châtelain (rad): C'est un
sujet délicat qui nous lie tous. Sur
le plan pratique, il faut se poser la
question de l'efficacité de la dé-
centralisation, en particulier
concernant l'Université. Certes
des obstacles techniques sont le-
vés. Nous, parti radical, sommes
favorable à une décentralisation,
mais qui ne soit pas «au rabais».
Certains services ont une aura.
Nous verrions par exemple assez
bien que l'administration canto-
nale des contributions soit ici à La
Chaux-de-Fonds. Pour l'écono-
mie, cela ne serait pas indifférent.
Georges Jeanbourquin (lib-ppn):
Les députés libéraux-ppn sont dé-
cidés à intervenir pour atténuer les
disparités entre haut et bas du
canton. Il soutiendront des projets
de décentralisation d'un service
important ou d'instituts, à La
Chaux-de-Fonds et non pas dans
tous les districts, pour autant
qu 'ils n 'affaiblissent pas la posi-
tion du canton. Nous ne voulons
pas des miettes non plus. Il appar-
tient au Conseil d'Etat de faire des
propositions. Sur l'Université
nous somme plus nuancés. Elle est
petite, elle doit rester attractive et
nous devons veiller à ne pas affai-
blir sa position sur le plan natio-
nal. Sa décentralisation nous pa-
rait plus délicate. Enfin , il serait
juste en effet qu'un service fédéral
soit implanté à Neuchâtel.

Le redéploiement économique est
en cours dans l'ensemble du can-
ton, notamment dans la région.
Quels sont les déséquilibres qui se
manifestent? Comment y remé-
dier? Avez-vous des propositions
concrètes? Plus largement, pro-
poserez-vous une nouvelle forme
de péréquation financière?

Georges Jeanbourquin (lib-ppn):
Il faut poursuivre l'effort pour
renforcer le tissu économique du
canton. C'est le seul moyen
d'améliorer la qualité de la vie
dans le canton. Notre volonté est
claire: créer et maintenir une éco-
nomie prospère . Nous devons le
faire dans le cadre d'une concerta-

tion sociale.Il faut également et
surtout continuer d'inciter les
forces locales potentielles à faire
preuve d'esprit d'initiative, nous
préparer à l'échéance de 1992. Les
déséquilibres se font surtout jour
dans le secteur tertiaire, qu 'il faut
amener dans les Montagnes. Si on
peut décentraliser l'administra-
tion, on aura aussi plus d'atouts
de ce côté-là. Il faut respecter ce
qui a été fait jusqu 'à présent: on
ne peut pas implanter n'importe
quelle activité ici. Péréquation?
Qn doit continuer de mettre en
place un système de péréquation
qui permette un développement
harmonieux du canton.
Roland Châtelain (rad): Le pro-
blème du développement écono-
mique est intimement lié à la
culture. On sait que des efforts ont
été entrepris. On est arrivé à un ré-
sultat spectaculaire. Le dévelop-

pement économique dépend du
problème fiscal et des liaisons du
canton de Neuchâtel avec l'exté-
rieur. Nous sommes mal desservis
sur les ondes. On s'en plaint. No-
tre canton pourrait ou devrait
pouvoir se manifester avec une
image de marque nettement amé-
liorée. C'est très important. C'est
à l'actif du bilan d'une région que
les médias en parlent. Le dévelop-
pement économique dépend
quand même de la qualité de la vie
que les gens trouvent dans une ré-
gion. Ces deux sujets sont intime-
ment liés.

Claude Robert (AdI): De sérieux
efforts ont été entrepris dans ce

canton et dans cette commune
pour assurer un redéploiement
économique. L'Alliance des indé-
pendants les appuie. L'important
est que la prospection de nouvelles
entreprises se fasse avec un certain
discernement. On sait qu 'il y a eu
des échecs. Ils doivent servir d'en-
seignement dans les choix. Nous
souhaiterions aussi que l'on at-
tache plus d'attention à des entre-
prises de chez nous qui peuvent se
trouver dans une passe difficile.
La péréquation financière? Nous
la soutenons.
Biaise Duvanel (pop-us): le déve-
loppement économique, la crois-
sance: c'est une question très pré-
occupante qui reste à l'ord re du
jour. Le système économique de
type libéral dans lequel nous vi-
vons est bien connu pour provo-
quer des déséquilibres. La ques-
tion est de les corriger, rôle que

l'Etat doit , dans la mesure du pos-
sible, jouer. La tâche est difficile.
Les efforts déployés par la promo-
tion économique du canton, nous
les avons appuyés, mais il faut
penser immédiatement à certains
garde-fous: ces développements
ne doivent pas se faire n 'importe
comment. La croissance doit res-
pecter un certain nombre de
contraintes , au niveau de l'envi-
ronnement par exemple ou au ni-
veau social. La péréquation fiscale
est un problème clé. Il doit être
revu.

Jean Monnat (é + 1): Le dévelop-
pement économique actuel en-
traîne le pillage des ressources.
Une nouvelle priorité s'impose: il
faut chercher à gérer les intérêts
des biens naturels de la planète
plutôt que d'en épuiser le cap ital.
Les écologistes ne veulent pas
d'une relance économique qui se
traduirait par une reprise de la
croissance quantitative. Nous
soutenons un développement et
une gestion d'une économie endo-
gène. Celle-ci doit permettre une
revalorisation des potentialités ré-
gionales au moyen de la mobilisa-
tion des imaginations, des ingé-
niosités. Nous soutenons une pé-
réquation financière.

Charles Augsburger (ps): Actuel-
lement on se trouve dans une si-
tuation conjoncturelle où le ni-
veau de l'emploi est relativement
élevé. On pourrait penser que le
redéploiement économique est ar-
rivé à son terme. Oui peut-être s'il
s'agit simplement de la diversifica-
tion et de la place qu 'on laisse à
l'industrie horlogère (20% des
emplois chaux-de-fonniers). En
termes de promotion économique,
le redéploiement n'est pas achevé.
La promotion économique doit
être affinée, diversifiée. Il faut te-
nir compte de la dimension quali-
tative. Nous attachons une grande
importance au secteur tertiaire .
Nous sommes toujours partisans
de la péréquation qui devra être
mise en place.

Autour de la table, six candidats au Grand Conseil pour évoquer la décentralisation, le
développement économique et la culture. (Photo Impar-Gerber)

L'Etat doit-il jouer un rôle actif,
notamment financier, pour la
culture? Les députés chaux-de-fon-
niers doivent-ils défendre une politi-
que culturelle d'envergure de la
ville? Par exemple, interviendrez-
vous pour le TPR?

Claude Robert (AdI): Premier
constat , le canton, et notamment
le district , est particulièrment
riche en matière culturelle. S'il y a
tant d'éléments positifs, c'est dans
une large mesure grâce aux efforts
privés. Certes l'Etat intervient ,
subventionne. Difficile de situer
les limites de sa participation.
Peut-on cerner les besoins qui mé-
riteraient d'être plus largement
appuyés par l'Etat? Nous aime-
rions être face à des propositions
claires pour favori ser la créativité.
Mais nous ne sommes pas dispo-
sés à ce qu 'on appelle culture
n 'importe quelle fantaisie incohé-
rente. TPR: il nous paraîtrait très
regrettable que des contingences
financières mettent un terme ou
un frein à son activité rayonnante.

Roland Châtelain (rad): C'est un
sujet capital. La culture, dans la-
quelle j 'inclus les sports, participe
très largement à la qualité de la
vie. L'état joue forcément un rôle
financier. Si c'est pour soutenir la
création, ce soutien me paraît in-
dispensable. Le danger: que la fi-
nance détermine le choix. II faut
bien sûr laisser à la culture la pos-
sibilité de s'exprimer. Oui, nous
défendrons une politique d'enver-
gure de la ville. Pour le TPR. je ne
peux pas me prononcer à l'égard
de mon parti , mais personnelle-
ment, je le défendrai pour trouver
une solution heureuse dans la-
quelle il y ait une troupe.

Georges Jeanbourquin (lib-ppn):
Premièrement , on devrait favori-
ser le mécénat par des mesures fis-
cales. Cela dit, L'Etat lui-même
devrait faire un effort un peu plus
important dans le domaine cultu-
rel. Nous ne demandons pas une
nationalisation de la culture, pour
nous elle est avant tout l'expres-
sion de l'individu. Défendre une-
politique culturelle d'envergure à

La Chaux-de-Fonds? Oui, dans la
mesure de nos moyens. Si l'on
veut être attractif sur le plan éco-
nomique, il faut l'être sur le plan
culturel, au même titre que spor-
tif. TPR. Le parti libéral-ppn ne
veut pas d'un théâtre «d'Etat». Le
TPR devrait être financé le plus
largement possible, sur une base
romande. Nous cra ignons que si
l'Etat s'engage massivement pour
le TPR, il ne puisse plus financer
d'autres activités culturelles.

Charles Augsburger (soc): La
culture est à la fois un fait indivi-
duel et un fait collectif. Dans no-
tre canton, l'Etat dit: il appartient
aux villes d'assumer les dépenses
culturelles et de jouer le rôle de
premier plan , le rôle de l'Etat
étant subsidiaire. Nous sommes
évidemment contre cette manière
de faire, qui implique une absence
de politique et de volonté cultu-
relles. Les villes du canton font
déjà un effort maximal , l'interven-
tion de l'Etat est nécessaire. En ce
qui concerne le TPR , d'un côté on
soutient son activité. Mais d'un

autre côté, lorsqu'il s'agit de lui
donner une structure d'un théâtre
décentralisé, alors que l'Etat récla-
mait depuis de longues années une
cohérence dans la gestion, l'Etat
se retire. Et cela ne nous donne
pas satisfaction.
Jean Monnat (é+1): L'Etat doit
jouer un rôle actif pour la culture
qui ne se finance pas par elle-
même. L'accent doit être mis sur
une culture endogène, sur une
aide culturelle qui favorise les
créateurs de la région. Il faudrait
une sorte de mécénat d'Etat. Les
écologistes sont pour un soutien
du TPR. Ce serait dommage de
balayer, simplement pour des rai-
sons financières, tout le travail qui
a été fait jusqu'à maintenant. Il
faudrait aussi développer une ap-
proche spécifique à l'égard de la
jeunesse. L'animation musicale
est à développer dans le Haut du
canton. Les aspirations de la jeu-
nesse exigent une conception de
l'école visant au développement
individuel. Nous sommes favora-
bles à la mise sur pied rapide de
classes permettant l'épanouisse-

ment des qualités sportives et ar-
tistiques.
Biaise Duvanel (pop-us): U fau-
drait qu'il se développe une ré-
flexion de fond sur la politique
culturelle. Force est de constater
que jusqu'ici cela n'a pas vraiment
été le cas. La culture, c'est ce qui
doit permettre aux gens de com-
prendre et maîtriser leur situation
personnelle et sociale. C'est à tra-
vers les créations culturelles que
les outils indispensables peuvent
être apportés. On doit mettre l'ac-
cent financier sur ce qui se passe
d'actif, de créatif chez nous. Un
obstacle à une politique culturelle:
on se prend à se fixer sur des logi-
ques de rentabilisation , cause de
déclin de nombreux équi pements
culturels. La culture c'est aussi un
problème de formation. Au ni-
veau des programmes scolaires, la
formation artistique reste pauvre.
De plus, l'accès aux formations
supérieures est faible. Il y a un ef-
fort qui devrait être entrepris à
long terme si l'on veut globale-
ment parler de culture. Soutien au
TPR? Oui , évidemment.

LISTE No 1 RADICALE

Berthet Lise
Châtelain Roland
Chiquet Germain
Guillod Jean
Hainard Pierre
Hugueni n Sonia
Jeanmonod Henri
Pelletier Roland
Robert Eric
Sauser Maurice
Vogel Daniel
Walther René

LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN

Béguin Jean-Gustave, La Sagne
Châtelain Francine
Golay Pierre
Grédy Jean
Haldimann Patrick
Hirschy Pierre
Jeanbourquin Georges
Jeanmonod Eric
Monnier Bernard
Sauser Daniel
Schaer Henri, Les Planchettes
Stengel Victor
Ummel Roger

LISTE No 3 SOCIALISTE

Anderegg Michel
Augsburger Charles
Berberat Didier
Colomb Paul-André
Delémont Jean-Jacques
Deneys Heidi
Gobetti Michèle
Graf Marcel, Les Planchettes
L'Eplattenier Nelly
Leuba Jean-Claude
Merz Philippe
Miserez Jean-Jacques
Monsch Jean-Martin
Notlî Marie-Ange
Robert Marie-Christine
Ruegg Sylvie
Testaz Georges
Vuillemin Denis-Gilles
Vuilleumier Serge
Willen Pierre
Willen Willy, La Sagne
Ziind Anne-France

LISTE No 4 DU PARTI
OUVRIER ET POPULAIRE -

UNITÉ SOCIALISTE

Berger Gérard
Bringolf Alain
Zybach Claude
Baer Jean-Luc
Bel Roger
Berger Lucienne
Blant Denis
Chenal Claude
Chamorel François
Chenal Emanuela
de la Reussille Charles
Duvanel Biaise
Fernandez-Aeberhard Eva
Ferraroli Jean-Pierre
Hofmann Françoise
Kohler Vincent
Oes Marc-André
Probst Stéphane
Stâhli-Wolf Claudine
Steiger-Béguin Frédérique

LISTE No 5 DU PARTI
ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ

Bonnet François
Erard Patrick
Leuba Didier
Monnat Jean
Robert John
Wulser Hugues

LISTE No 7 DE L'ALLIANCE
DES INDÉPENDANTS

Blickle Erwin
Calame Jean
Cattin Roger
Depraz Jean-Claude
Geering René
Girardet Jean-Louis
Laederach Werner
Périat Roland
Robert Claude
Rust Thérèse
Schmitt Marcel
Vuilleumier Françoise, La Sagne
Zunmerli Bernard
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Les affaires grimpent
en flèche

Assemblée de la Caisse Raiffeisen

De gauche à droite, le secrétaire, M. René Rohrbach, le pré-
sident, M. Emile Oppliger et le gérant M. J.-P. Egermini.

(Photo Impar-Gerber)

Depuis qu'elle a pignon sur rue,
en avril dernier, la Caisse Raiffei-
sen de La Chaux-de-Fonds a vu
son chiffre d'affaires grimper en
flèche. Réunie en assemblée sa-
medi, elle a fait le bilan 1988. Bi-
lan très positif.

Président de la caisse Raiffeisen
de La Chaux-de-Fonds, M.
Emile Oppliger s'est d'abord plu
à relever que l'effectif est en aug-
mentation. Il a passé de 271
membres à 293 à la fin de l'exer-
cice et l'objectif fixé pour 1989,

300 membres, est aujourd'hui
déjà atteint.

Dressant le bilan de l'institu-
tion bancaire locale, M. Oppli-
ger a noté que les fonds et dé-
pôts d'épargne ont fortement
progressé. Le bilan de l'exercice
1988 est en augmentation de
plus de deux millions de francs
et atteint 14,53 millions de
francs. Le roulement des affaires
augmente très fortement, pas-
sant de 28 millions à 47,5 mil-
lions de francs.

L'ouverture d'un local au
coeur de la vieille ville n'est pas
du tout étrangère à cette pro-
gression remarquable. La caisse,
gérée par M. Jean-Paul Egermi-
ni , ouvrait son office le 21 avril ,
après une inauguration et une
matinée portes ouvertes le 16.
M. Oppliger a souli gné les résul-
tats réjouissants, non sans noter
que les frais , en particulier des
nouvelles installations , rendent
la marge de bénéfice plus
étroite. «Une augmentation du
volume des affaires nouvelles
permettra de compenser les ré-
trécissements des marges d'ex-
ploitation» .

La caisse de la Chaux-de-
Fonds a salué deux membres,
sociétaires depuis plus d'un
demi-siècle: MM. Ali Rohrbach
et William Amstutz. Elle a par
ailleurs rendu hommage à deux
piliers de l'établissement chaux-
de-fonnier décédés l'an dernier,
Charles Kaufmann, qui fut
membre du comité pendant 45.
ans dont 23 ans à la présidence
et Ruedi Berner, gérant pendant
neuf ans.

L'organisation Raiffeisen en
Suisse se développe d'une ma-
nière supérieure à la moyenne et
occupe le 5e rang derrière les
grandes banques. Elle compte
1.229 établissements et 380.000
sociétaires. (Imp)

Une antenne à Berne
Nomination de M. Eric Stucky

dans une Commission fédérale pour les déchets
La ratification vient de tomber,
émanant de la Chancellerie fédé-
rale: M. Eric Stucky, directeur
de Cridor, a été nommé membre
de la Commission fédérale d'ex-
perts en matière de déchets, com-
mission dépendant de l'Office fé-
déral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage où la Roman-
die et le Tessin sont manifeste-
ment sous-représentés.
Ingénieur de formation, M. Eric
Stucky est bien connu dans la
région pour son activité dyna-
mique à la tête de Cridor depuis
sa création. Il entre donc dans
une commission de 27 membres,
présidée par le conseiller d'Etat
argovien , M. Ulrich Sigrist. La
plupart sont hommes de bureau
ou de laboratoires. Il sera aux
côtés d'un autre Romand de
Genève, de deux Tessinois et
d'une écrasante majorité suisse-
alémanique, dont quelques
fonctionnaires de l'office
concerné.

Son entrée dans ce cénacle est
celle d'un homme de terrain ,
riche d'expériences pratiques
mais aussi inventif et prospectif
quant aux solutions, des aspects
soulignés par les autori tés com-
munale et cantonale concernées.

Pour le conseiller communal
Georges Jeanbourquin , cette
nomination est un honneur qui
rejaillit sur la ville et la possibili-
té de concrétiser une volonté
d'ouverture. Une manière aussi
de participer au niveau national

à la grave question du traite-
ment des déchets. Avec la parti-
cipation d'un chef de service à
cet échelon supérieur de concer-
tation , c'est à la fois un moyen
d'être informé et de participer
activement , de faire valoir des
expériences.

M. Jean-Michel Liechti , chef
du Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement , appuie
cette position. «Il s'agit certes de
poser une stratégie globale, mais
qui permet de révéler certaines
spécificités locales et il est extrê-
mement utile d'avoir une per-
sonne pour cela.» Il salue aussi

Directeur de Cridor , M. Eric
Stucky entre dans la Com-
mission fédérale d'experts
en matière de déchets.

(Photo Impar-Gerber)

l'arrivée d'un homme de terrain
dont la lutte englobe également
la production des déchets. Dans
la sous-représentation mani-
feste, ce sera une sensibilité ro-
mande bienvenue.

Le principal intéressé dit mo-
destement n'avoir pas de
grandes théories à exposer «si-
non de faire part que chaque dé-
cision qui se prend se répercute
par des millions de francs dans
l'ensemble du pays; cela sans te-
nir compte des régions et cités à
faibles capacités financières,
pour lesquelles certaines limites
ne peuvent être dépassées. J'ai
accepté ce mandat pour autant
que je puisse être réellement ac-
tif», insiste M. E. Stucky, qui va
s'atteler à rafraîchir ses connais-
sances d'allemand et acquérir le
vocabulaire idoine, (ib)

Aide-toi, le ciel t'aidera
Vieux-Castel restaure mais a besoin de vous

Les «éclais», c'est la vie au grand
air, dormir sous tente, faire sa
cuisine, les camps d'été ou d'hi-
ver, les raids, courses d'orienta-
tion, le bricolage ou les activités
théâtrales. Pour ce faire, il faut
des locaux. La brigade Vieux-
Castel, fondée en 1924, en a mais
ils accusent les ans.
Afin de marquer durablement le
65e anniversaire de la brigade,
les scouts du Vieux-Castel ont
décidé de réaliser quelques ré-
fections sur leur terrain du che-
min du Couvent. Réfections de-
visées à trente mille francs:

L'urgence de la rénovation du
bloc sanitaire n'échappera à au-
cun usager: plus de porte. Il fau-
drait encore poser des catclles,
remplacer les WC chimiques par
de vraies toilettes, installer un
robinet à l'extérieur et isoler la
conduite. La deuxième phase
consisterait à relever les bar-

rières qui clôturent le terrain.
Quant au portail d'entrée, rouil-
lé et affaissé, il n'a plus qu'un
battant. Ces deux étapes fran-
chies, les éclais entreprendront
l'aménagement d'une place
pour feux de camp, la construc-
tion de vrais buts de football. Ils
feront la besogne eux-mêmes
mais ils devront acheter le maté-
riel et seront contraints de
confier certains travaux à des
maîtres d'Etat. Les besoins fi-
nanciers, pour les quatre pro-
jets, s'élèvent à 30.000 francs.

Une souscription publique a
été lancée, autorisée par la Pré-
fecture et la Police locale. De-
puis septembre 1988, les éclais
font du porte à porte. Ils ont , à
ce jour, récolté 12.000 francs. Ils
poursuivront leur effort jusqu 'à
l'été.

L'idée scoute pénétra en
Suisse en 1911, trois ans après

que Baden Powell en eut jeté les
bases. En 1924, la brigade
Vieux-Castel adhéra au mouve-
ment et sut trouver son cachet
régional. Depuis lors, quelque
trois mille jeunes gens, sans dis-
tinction de confession, classes
sociales ou nationalités , sont
passés par la brigade. Peuvent
en faire partie tous ceux qui
voudront s'inspirer de cet idéal.

Quant aux anciens, leurs
dons, leurs briques, coups de
mains ou de pioche, seront un
encouragement pour les éclais
du Vieux-Castel qui s'engagent
devant la population à réaliser
leurs projets jusqu 'à la fin de
cette année. L'inauguration se
fera en présence de tous les do-
nateurs . Adresse utile Patrick
Haenni , Charrière 64.

D. de C.

L'urgence d'une réfection (Photo privée)

VIE POLITIQUE

La position de
l'Alliance des indépendants

L'assemblée générale de l'adi
s'est tenue lundi 3 avril 1989 et
s'est notamment prononcée de
la manière suivante sur la ques-
tion du hangar-atelier des trol-
leybus et bus.

En soutenant le référendum
les indépendants souhaitaient la
possibilité d'une information
plus étendue sur le problème.

Ils ont , lors d'une assemblée
précédente , eu l'occasion de se
faire expliquer largement le pro-
jet par le directeur des Trans-
ports en commun.

Une part des préoccupations
notamment l'intégration d'un
trafic supplémentaire sur une
route très chargée, l'avenir d'un
domaine agricole, le déplace-
ment du personnel, a été évo-
quée, certaines ramenées à des
proportions plus modestes mais
non totalement éliminées.

Les réserves s'inscrivent uni-
quement sur le choix de l'empla-
cement mais non sur l'équipe-
ment lui-même qui à nos yeux
de profanés nous paraît sérieu-
sement étudié.

Les indépendants estiment
que les transports publics doi-
vent être soutenus et équipés de
manière efficace mais en l'occur-
rence pour les motifs indiqués ils
s'en tiennent à la liberté de vote,

(comm)

Atelier-dépôt des TC
ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Lesquereux Mike, fils de Chris-
tophe Henri et de Lesquereux,
née Boulizon Marie-Ange De-
nise. - Saturnin Marc, fils de
Pascal et de Saturnin , née Azza-
ni Patricia. - Lombardi Patrizio ,
fils de Michèle et de Lombardi,
née Vinciguerra Maria. - Fénart
Bertrand , fils de Eric Pierre-An-
dré et de Fénart , née Voisard
Anne-Lise. - Millier Cyri l, fils
de Patrice Walter et de Mùller,
née Racine Liliane. - Buccieri
Melinda, fille de Concetto et de
Buccieri, née Millier Francine
Julie. - Dufour Laurent Chris-
tian Gilbert , fils de Christian
Olivier et de Dufour , née Ma-
thys Patricia Yvette Irène. - Per-
renoud Matthieu Paul , fils de
Michel Louis Camille et de
Glassey Perrenoud , née Glassey
Francine. - Treyvaud Karim,
fils de Jean Daniel et de Trey-
vaud , née Paccaud Jacqueline.
Promesses de mariage
Pidoux Jacques Roger et Du-
bois, née Comby Doris Margue-
rite. - Angelucci Sandro et Blan-
denier Fabienne. - Sicgenthaler
Jean-Denis et Kohli Denise
Eliane. - Jacot Olivier Roland et
Jeanneret-Grosjean Christine.
Mariages
Fivaz Lionel Guy et Sandoz
Christiane Evelyne. - Rivoire
Michel et Spagnuolo Luciana
Vincenza Raphaëla.
Décès
Rosselet Georges Albert , époux
de Rosselet , née Boss Nadine
Bluette. - Pfister , née Knecht
Bertha Irma , veuve de Pfister
Frédéric Louis. - Nicoud Marie
Albertine. - Riegert Hélène
Mina. - Mariot , née Rôôsli So-
lange Marie Eugénie, épouse de
Mariot Albert Henri. - Schreyer
Huguette Madeleine.

LA SAGNE
Décès
Sandoz, née Barben Marie Ida ,
veuve de Sandoz Clément Joël.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

M 
CYRIL et CAMILLE

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

SOPHIE
LÉA

Elle est née le 3 avril
à la maternité de l'Hôpital

Josiane et Charles
ROBERT-PLUSS

Parc 77
La Chaux-de-Fonds
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W Notre point commun.

CELA VA SE PASSER
Débat

sur la fiscalité
Le parti socialiste de La
Chaux-de-Fonds organise
jeudi à 20hl5 à l'aula de
l'Ecole professionnelle com-
merciale (ex-SSEC, Serre 62)
un débat public sur la fiscali-
té. Présidé par le journaliste
Rémy Gogniat , il opposera
MM. Frédéric Blaser (pop),
Claude Bugnon (lib-ppn),
Jean-Pierre Ghelfi (soc) et
Daniel Vogel (rad). (Imp)

! URGENT!
Nous demandons: <

UN MAGASINIER
avec connaissances
en mécanique et

UN MANUTENTIONNAIRE
pour travail de nuit.
Horaire: 3 h-1 1 h

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00 ;

Nous cherchons tout de suite:

OUVRIÈRES
avec excellente vue. Mission de
longue durée pouvant devenir fixe.
Horaires d'équipe 1 7-22 h ou nor-

mal. Demandez Michel Jenni.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.34

Sac dangereux
M. Vincent Astori roulait à
vélo, lundi à 20 h 50, rue du
Midi. Alors qu 'il arrivait près
du passage sous-voies, un cornet
en plastique, qu 'il avait accro-
ché à une poignée de son gui-
don , s'est pris dans le système
des freins de la roue avant. Dés-
équilibré , M. Astori , a fait une
chute et a dû être transporté à
l'hô pital par une ambulance.

Route coupée
Une automobiliste de Saint-
Imier , Mme F. H., qui circulait
hier à 11 heures de la rue de la
Promenade en direction de celle
de l'Hôtel-dc-Ville , n'a pas res-
pecté le «Cédez le passage» à
l'intersection de ces deux rues,
coupant la route à la voiture
conduite par une habitante de la
ville , Mme C. J. Malgré une ten-
tative d'évitement , Mme C. J. a
heurté l'auto de Mme H. et a en-
core traversé la route pour tam-
ponner deux véhicules en sta-
tionnement.

Au «Cédez-le-passage»
Alors qu 'il circulait hier vers 13
h 20 rue de la Croisée, un
automobiliste de la ville, M. A.
P., n'a pas respecté le «Cédez-le-
passage» à l'intersection rue des
Crêtets et est entré en collision
avec une conductrice locloise,
Mme M. G., occasionnant des
dégâts.



Un oeil de lynx sur
l'administration communale
Demande de crédit pour une étude inédite

au prochain Conseil général
De l'inédit au Conseil général:
dans sa séance du 14 avril, il de-
vra se prononcer sur un crédit de
165.000 francs destiné à financer
une pré-étude plus une étude ana-
lysant l'administration commu-
nale. Organisation, efficacité, in-
formation, et même plaisir dans
le travail: on passera tout au cri-
ble.
Cette demande de crédit répond
à une interpellation des partis li-
béral-ppn et radical du 21 juin
1988. L'exécutif a adressé un ap-
pel d'offre à une douzaine d'ins-
titutions spécialisées, cahier des
charges assorti. Principes et ob-
jectifs de l'étude envisagée: met-
tre en évidence les possibilités
d'organisation optimale de l'en-
semble de l'administration com-
munale et proposer les mesures
adéquates. Celles-ci seront in-
ventoriées selon deux catégo-
ries: solutions que 1 administra-
tion peut appliquer elle-même;
et solutions dépendant du
Conseil général.

Les offres se situaient entre
99.000 francs et 236.000 francs
sans compter la participation
aux interviews et travaux du
personnel communal. Face à
cette diversité, l'exécutif a confié
une pré-étude (d'un coût de
15.000 francs) à l'entreprise J.-
M. Blanc S.A., analyses,
conseils et réalisations économi-
ques. Objectifs de cette pré-
étude: permettre à la future
étude de fonctionnement de
l'administra tion d'être parfaite-
ment adaptée à la situation de la
commune du Locle, et de s'inté-
grer dans la perspectivedu déve-
loppement régional. Ont été
interviewés le président de COITîT
mune, les conseillers commu-
naux et le chancelier.

UNE BONNE INFO, SVP
Début mars, les résultats de
cette pré-étude ont été présentés
à l'exécutif. Six objets sont sous
les feux: assainissement des fi-
nances communales: perma-
nence et fonctionnement du
Conseil communal; gestion du
personnel; amélioration des mé-
thodes de travail; parfaire l'in-
formation, aussi bien interne
qu'externe; et définir des objec-
tifs de développement à long
terme pour la ville du Locle.

L'entreprise Blanc suggère
une étude générale d'organisa-
tion , soit la colonne vertébrale.

Un Hôtel de ville sous la loupe des enquêteurs. (Archives JCP)

visant à proposer des mesures
permettant d'augmenter l'effica-
cité du travail des fonction-
naires. Et d'autre part, des
études spécifiques: gestion du
personnel (visant à accroître la
satisfaction individuelle des

' maximum. L'entreprise Blanc a
été choisie pour des motifs de
coût, et aussi pour son côté dy-
namique et positif, «une façon
de travailler adaptée à la ville et
à ses conditions» commente le
président du Conseil communal

Jean-Pierre Tritten. Autre argu-
ment: Blanc S.A. «travailler de
manière légère sur le plan de
l'implication du personnel». La
bonne marche des services pu-
blics n'en sera pas hypothéquée.

CLD
ioncuonnairesj ; permanence et
fonctionnement du Conseil
communal (visant à augmenter
l'efficacité du travail de l'exécu-
tif, et également à définir la mis-
sion des membres de l'exécutif
en tant que conseillers commu-
naux, et en tant que chefs de ser-
vice); réduction des coûts; com-
munication externe (visant à
augmenter la confiance des ad-
ministrés envers les autorités).

Calendrier des travaux : six
mois. L'ensemble des presta-
tions représente plus de 1100
heures de travail. Mais le coût
total du consultât ne dépassera
pas 150.000 francs. A y ajouter
les 15.000 francs pour la pré-
étude

PAS DE CACHOTTERIES
La transparence a joué en plein:
les offres préliminaires des
consultants en lice ont été mises
à disposition des groupes. Un
dossier que l'exécutif entend
poursuivre avec l'ouverture

Mobilisation contre Ceaucescu
FRANCE FRONTIÈRE

Appel au jumelage dans le Doubs
Le Conseil général du Doubs a
voté à l'unanimité un vœu
concernant «le sort réservé aux
malheureuses populations rou-
maines qu'un tyran veut expul-
ser de leurs villages pour les re-
grouper dans des pseudo-agro-
villes».

Joseph Pinard , le conseiller
généra l socialiste à l'initiative de
cette motion , propose aux col-
lectivités locales de parrainer
des villages roumains menacés,
à l'instar de ce qui se fait déjà
dans d'autres pays d'Europe et
plusieurs régions françaises.

Une interpellation, socialiste elle
aussi, a également été déposée
devant le législatif du Locle.

Dans le Doubs, des élus com-
munistes aux gaullistes de

l'asemblée départementale, tous
se sont reconnus dans le portrait
de la dictature roumaine de
Ceaucescu: «Ce régime brutal
conduit - par celui qui par une
mégalomanie ridicule. se fait ap-
peler le géant des Carpathes - à
une société dans un état de pau-
vreté incroyable...»

Le tyra n a même conçu le
projet fou dit de «la systématisa-
tion du territoire». Des milliers
de villages seraient rayés de la
carte, leurs populations étant re-
groupées dans 508 soit-disant
«agroville» faites en réalité de
préfabriqués sommaires sans vé-
ritable isolation , ni eau couran-
te...», s'indignent les élus du
Doubs.

(pr.a)
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SEMAINE
DU 5 AU 11 AVRIL

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pe-
digrees. Entraînements tous
les samedis, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 237427 (heures des re-
pas).

CAS, section Sommartel. - Mer-
credi 5, varappe dès 17 h, au
Soleil d'Or. Vendredi 7,
stamm à 18 h. Samedi 8, va-
rappe aux Raimeux. Mardi
11 , délai d'inscriptions pour le
Monte Leone. Gardiennage :

MM. Cl. Huguenin et Ch.-A-
Huguenin.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 8 avril, soi-
rée annuelle. Les lots sont à
remettre chez Mme Martine
Rickli au plus vite. Dimanche
9, Pointe d'Areuse. Réunion
des participantes vendredi 7
avril à 17 h 30 au Cercle de
l'Union.

CAS, groupe des aînés. - Stamm
lundi , 18 h, Pub «Le Baron»
(au bord de la place du Mar-
ché).

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 10, à 20 h,
reprise des répétitions au lo-
cal. Tous présents.

'Club du Berger allemand, Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à 15 h, au Crêt-du-Locle. Sa-
medi à 14 h au chalet.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 11 avril à 19
h 45 au collège Daniel-Jean-
Richard , conférence avec dia-
porama d'André Scherten-
leib, membre du Club juras-
sien, qui aura pour thème
«Les vers à soie». Passionné
par les sciences naturelles, le
conférencier fera part de ses
connaissances.

Club des loisirs Le Locle. - Jeudi
6 avril, Comœdia présente
«Abracadamour», son der-
nier cabaret (chants et textes)
mis en scène par René Geyer,

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 5 avril, rencontre au café
Central à 14 h 30.

Contemporaines 1915. - Vendre-
di 7, match au loto au Cercle
de l'Union dès 14 h. Apportez
vos quines, svpl.

Contemporaines 1924. - A 14 h,
assemblée suivie d'un loto.
Apportez vos lots: F. 5-3-2.

Contemporaines 1941. - Vendre-
di 7, apéritif à la Croisette dès
19 h.

Contemporains 1916. - Prome-
nade mensuelle, mercredi 5
avril. Rendez-vous devant
l'Hôtel de Ville à 14 h.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi, à
20 h, Café des Sports, assem-
blée mensuelle. Conférence:
mountain-bike.

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45
- 10 h. Petite salle du Musée,
M.-A.-Calame 6.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à "La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e ligue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine); à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Pans. - En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht, tél. 31 5750,
et R. Barfuss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local restaurant
de la Croisette. Renseigne-
ment: M.-A. Duvoisin , tél.
(039)316455.

Club des lutteurs. - Mercred i,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière .

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret, 1er étage, juniors ,
lundi, mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans ,
mard i et jeudj de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi ,
18 à 19 h, moins de 8 ans; 19 à
20 h, écoliers; 20 à 22 h,
adultes. Mercredi, 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes.
Jeudi, 18 h 45 à 20 h, débu-
tants; 20 à 22 h, demoiselles-
dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin , 315059).

Féminine. - Lundi , ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin ,
315059).

Pupilles. - Mard i, halle des
Jeanneret , groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert,
314928). Mercred i, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, débutants (F. Robert ,
314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn , 3142 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeannere t , de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 318020. et
Mlle N. Valmaseda, 318494).
Ancienne halle de Beau-Site.

de 19 à 20 h , groupe athlé-
tisme (E. Hahn , 314264).
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h,
groupe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn ,
3142 64). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden , 31 2864); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15,
assemblée des sociétaires; dès
21 h, réunion pour échanges,
vente ct achat de timbres ,
cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis , au
sous-sol du collège Gira rdet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES
______________________¦______________

Brièvement évoqués, les autres
points de l'ordre du jour :
• Octroi de deux droits de

superficie à Giuseppe Ferrucci
de La Chaux-de-Fonds et Mi-
chel Ponzo de Neuchâtel , pour
les immeubles Crêt-Perrelet 1
et Cent-Pas 6, moyennant une
redevance unique de respecti-
vement 205.000 et 225.000
francs.

Les deux acquéreurs ont
l'intention de transformer les-
dits immeubles et d'y aména-
ger des appartements avec
confort. Ils se sont engagés à
ne pas faire de spéculation et à
pratiquer des loyers aborda-
bles.
• Rapport fixant le mon-

tant des écolages pour les
élèves dont les parents sont*

domiciliés hors du canton ou à
l'étranger.
• Vente d'un terrain rue

Gérardmer à la société Orpo-
réal S.A. pour construire un
bâtiment industriel destiné à
Dynafer S.A. à La Chaux-de-
Fonds.
• Vente d'un terrain au

Verger pour permettre l'exten-
sion de l'entreprise Pibomulti
(une vingtaine d'emplois sup-
plémentaires sont envisagés).
• Un crédit de 130.000

francs pour l'aménagement
d'une salle de mouvement des-
tinée à l'école enfantine au
Groupe scolaire des Jeanneret.
• Un crédit de 140.000 fr.

pour la réalisation d'un bou-
clage moyenne tension Les Re-
plattes-Jean-d'Hotaux. (cld)

A la carte

Bons comptes
et belles photos
Assemblée de la Raiffeisen

du Cerneux-Péquignot
Selon une tradition bien établie,
les membres de la Caisse Raiffei-
sen du Cerneux-Péquignot se re-
trouvent avec le printemps pour
faire le point. Sur les 103 socié-
taires que compte la Caisse, une
soixantaine de membres ont aussi
été à la 47e assemblée générale
placée sous la présidence de Jean
Bonnet.
Le succès certain affiché année
après année par les comptes
marque clairement la confiance
accordée à cette institution non
seulement par les aînés, mais
aussi par les jeunes, ce que le
président du comité de direction
a souligné dans son rapport.

Cet exercice était le premier à
être assumé par la nouvelle gé-
rante, Myrianne Vermot. Le vo-
lume d'affaires débouche sur un
bénéfice de plus de 12.000 fr,
dont 1236 fr seront versés en in-
térêts aux parts sociales; le solde
sera attribué aux réserves. Par
rapport à 87, les chiffres 88 ont
en général progressé, sans pour
autant augmenter le roulement,
qui avec 12,6 millions est en ré-
gression. Le total du bilan est de
5 millions et le fonds de réserve,
de 234.900 fr. On a également
compté 3001 opérations, ce qui

indique bien que le travail de gé-
rance n'est pas une sinécure! Ces
comptes ont été approuvés à
l'unanimité.

IMAGES ÉMOUVANTES
Quant à la partie récréative, elle
a été assurée par l'ancien gérant ,
M. Fabrizio. Par quelques films
super-8, la vie du village au
cours de ces vingt dernières an-
nées s'est rappelée au bon sou-
venir du public: course d'école,
boucherie à la ferme, Fête-Dieu ,
mise en place du remonte-pente
au Pré-Guillaume par l'ADCP,
vente aux enchères. Une suite
d'images souvent émouvantes
mettant en scène des person-
nages disparus depuis quelques
années. La soirée a aussi été
marquée par la sensibilité de
Mme Irène Buchs , décédée voici
deux ans. Parce qu 'elle avait la
passion de la nature , elle l'a pho-
tographiée avec un rare bon-
heur. Le public a pu s'en aperce-
voir au travers d'une septan-
taine de diapositives sélection-
nées par la fille de l'artiste.

Cette assemblée s'est terminée
par une collation servie à la salle
communale.

(cl)

CELA VA SE PASSER
Au Club des loisirs

des Ponts-de-Martel
Les membres du Club des
loisirs du 3e âge des Ponts-
de-Martel se réuniront jeudi
6 avril à la salle de paroisse.
Cette séance débutera à 14
heures par le culte et se pour-
suivra , dès 14 h 30 par une
représentation théâtrale. Le
public pourra apprécier un
groupe théâtra l de la contrée
qui interprétera une comédie
intitulée «Chou-Chéri».

(comm)
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____T ^̂  "* nN_________̂ kV\  ̂
n1
i_L !______ _K_H - __________H___̂  -3' ^^^_____l ____¦
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Des candidats efficaces et f 5 \f \ \  \
responsables, décidés à dé- V // il v̂
fendre les intérêts du «Haut». /  \̂ \\ v̂

7. Werner Enderli 5. Evelyne Fatton
52 ans, 60 ans.
Les Ponts-de-Martel Le Locle

administrateur, collaboratrice d'entreprise
conseiller général.

6. Régis Perrin
2. Paul-André Liengme 32 ans,
46 ans, Petit-Martel
Le Locle agriculteur-restaurateur,
décolleteur indépendant. conseiller général

3. Francis Jaquet 7- Christiane Péquignot
55 ans, 43 ans>
Le Locle Le Locle
conseiller communal, employée de bureau
député.

4. Pierre-André Decrauzat 
44 ans, Ï-*D ¦Tl) é^Les Ponts-de-Martel ET JVj -L/xy

collaborateur administratif, _^B_H__ ' _P "̂
uupum Parti radical-démocratique

neuchâtelois

140311

"Pour que notre
région ne soit
plus oubliée"

I 1 i \
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1-3
j£3 Roger JACOT, 52 ans, facteur ,
|j g , Union PTT. Conseiller général.
Eo Les Ponts-de-Martel.
ro_i
°-a>

§

8-9 avril: votez bleu!

PARTI SOCIALISTE
D.STRO DU LOOE

^^012424 ^^

"Notre région,
c'est aussi
l'Europe"

I *.^"1pf

£3 Paul JAMBE, 37 ans,
™ g" économiste, SSP.
"E o Conseiller communal.
ra i
"OJ
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JSjgL 8-9 avril: votez bleu!
[Pg^p PARTI SOCIALISTE

.- DISTRICT DU LOOE _

012424 *"  ̂ tj>>^

Restaurant
de la Place

Les Brenets - 0 039/32 10 01

cherche

sommelière
Se présenter les après-midi.

Fermé le mardi. 14031a

U) A vendre m

•, LE LOCLE •
• PETIT LOCATIF •
U) 7 appartements U)

0 à rénover. £

LE LOCLE tf
• MAISON 5 À 6 PIÈCES #
 ̂

complètement rénovée, ,-,

f Fr. 600 000.- *

A Pour visiter et traiter, A
s'adresser a: : - - ' .T

_- J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel _^• 0 038/24 28 33 297 •

QUI TRAIT LA VACHE?

Depuis 1848, radicaux et libéraux-PPN sont
majoritaires dans le canton.

Pourquoi ont-ils attendu 1989 pour proposer une baisse d'impôts?
Pour s'intéresser aux locataires?
Qui veulent-ils «traire» quand ils poussent la commune à encourager la hausse
des loyers?
Et qui tenait le licol de la vache qui montait au Château?
Ceux de droite pardi!

Pour des gens qui font aujourd'hui ce qu'ils disaient hier

VoteZ les liSteS griseS dU ÊÊ M PO P Resp. Denis de la Reussille
14063 fia H

/ TNA vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin

Fonds propres Fr. 20 000.-

Financement assuré.
o

.___w "*

^m\ ̂  
Bureau de 

vente:
11U tpsm La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A louer

appartement
5 pièces
aux Brenets.

Tout de suite.
<P 061/39 22 25

063724

A vendre

PPE
au Locle.
3 pièces

à Fr. 185'000.-
4 pièces

à Fr. 225 000.-
0 061/39 22 25

063728

À LOUER
Envers 39 au Locle:

2 studios meublés
1 chambre, hall, cuisine, bains-
W.-C. Avec meubles, vaisselle,
literie.

Disponibles dès le 1er juillet 1989,
éventuellement avant.
Pour visiter et traiter: SOGIM SA,
Société de gestion immobilière, avenue
Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-
Fonds (-p 039/23 84 44). oi2460
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Pubfidté
intensive ¦
Publicité

par
annonces.

Cherche au Locle

APPARTEMENT
5 - 6 PIÈCES

(ou 4 + 2 dans même immeuble)
Balcon ou jardin

$ 039 / 31 54 24 470189

A vendre
cause départ

CITROËN BX
16 TRS
55000 km
Parfait état

£J 039/31 43 23
ou 31 56 51

I40319

§ 

c'est notre affaire.
Venez nous voir,
nous vous conseille-
rons au mieux de
vos intérêts.

Pneus
Jeanneret
Prix très intéressant \

lHliHiHHà Le Prévoux-0 039/31 13 69 °
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4 ou 5 portes ou Coupé. Moteur à injection de 2 litres, 16 soupapes,
103 kW/140 ch. Boîte à 5 vitesses. Direction assistée, tève-glaces
électriques. Jantes en alliage léger. 4 freins à disques, ventilés à l'avant.
Suspension à réglage électronique, ABS, climatisation en option.
Equipement très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

1 C€0TR€ AUTOffîOBILe
GARAG E DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel 

^̂  _-—^«
£5 039/37 14 14 IÎÎ3ZD3
203

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE FORÊT

Monsieur Paul Emile J0RI0T fera vendre,
par voie d'enchères publiques volontaires,
par Me Pierre FAESSLER, notaire au Locle,
sa forêt formant l'article 770 du cadastre des
Brenets, au lieu-dit Bois Perrot, côte du
Doubs, d'une surface totale de 153 587 m2.

L'enchère aura lieu le

lundi 17 avril dès 14H30
. à l'Hôtel Fédéral au Col-des-Roches.

Les conditions d'enchères, l'extrait de ca-
dastre et le plan cadastral peuvent être
consultés en l'étude du notaire commis aux
enchères, Pierre FAESSLER, Grande-Rue
16, Le Locle.
Une visite des lieux aura lieu le lundi
10 avril 1989.
Les intéressés sont priés de se retrouver de-
vant l'Hôtel du Saut du Doubs (Suisse)
à14h30.

Le notaire commis aux enchères,
Pierre FAESSLER 14074

L'annonce, reflet vivant du marché



Un soutien, pas un financier
Neuchâtel et les terrains de Suchard
La ville doit soutenir Faction de
l'Etat , mais ne souhaite pas deve-
nir un partenaire financier du ra-
chat du domaine industriel aban-
donné par Suchard à Serrières.
Le conseiller communal Claude
Bugnon a précisé hier la position
de l'exécutif du chef-lieu.
Quatre hectares et demi de ter-
rains, 5 hectares de surface de
plancher , 260.000 mètres-cubes
de constructions: c'est un très
gros morceau que Jacobs Su-
chard Toblcr met en vente à Ser-
rières. M. Bugnon ne cite pas de
chiffre , mais on a parlé de 50 -à
60 millions.

Pierre Dubois a confirmé lors
de la dernière session du Grand
Conseil que le canton s'y inté-
ressait pour conserver à ces ter-
rains et locaux une vocation
économique. L'Etat a fait une
offre, mais plusieurs groupes

sont sur l'affaire, et la ville de
Neuchâtel a décliné récemment
la proposition qui lui était faite
de s'associer à des acheteurs pri-
vés.

Nous devons soutenir l'action
de l'Etat. J'espère que la direc-
tion tiendra compte de l'intérêt
des collectivités publiques , dit
Claude Bugnon , qui souligne la
volonté de l'exécutif communal
de favoriser là des implantations
industrielles dans une ville qui
n 'en a plus beaucoup. Des in-
dustries entourées d'habitations
ct qui devraient donc être peu
bruyantes et peu polluantes.

Ce soutien ne prendra pas la
forme d'une participation au ra-
chat: la ville ne désire pas deve-
nir un partenaire financier , dit le
conseiller communal. Nous
interviendrons dans le domaine
de l'urbanisme. JPA

Attention travaux!
Chantiers et routes fermées

Trois chantiers de longue durée
entraînent ou vont entraîner la
fermeture de routes cette année.
Le premier a débuté lundi entre
Villers-le-Lac et le Col-des-
Roches. Dès le 17 avril , les dévia-
tions fleuriront autour de Cor-
celles.
La J 10. qui relie Neuchâtel au
Val-de-Travers, sera fermée en-
tre Corcelles et Rochefort à par-
tir du 17 avril pour une durée de
six mois. C'est le temps estimé
des travaux qui supprimeront le
«S» du Cudret. Deux itinéraires
de déviation sont possibles:

- par Bôle et Areuse pour rejoin-
dre la N5, avec une hauteur li-
mitée à 3,8 mètres par le passage
sous la voie des CFF;
- par les Grattes et Montmollin
pour redescendre sur Corcelles.

Ce deuxième itinéraire ne sera
plus praticable depuis la mi-
mai: la Grand-Rue de Corcelles
sera alors défoncée pour rem-
placer l' ensemble des canalisa-
tions. Cela devrait prendre trois
ou quatre mois. La déviation
par le nord se prolongera des
Grattes vers Coffrane, puis Va-
langin ou Boudevilliers.

Rappelons que les travaux
sur la départementale 461 en-
traînent depuis lundi une dévia-

tion par Les Brenets de la circu-
lation des voitures et des

autobus, les poids lourd s em-
pruntant le tracé habituel avec

un temps d'attente d' une demi
heure, (jpa)

Des déviations jusqu 'à l'automne dans la région de Corcelles.

Un Colibri
pour

armoiries
Deux fêtes, coup sur coup,
marqueront la vie de Cressier.
La semaine précédant la Fête
du vin nouveau, la localité
inaugurera une rame Colibri
arborant les armoiries de la
commune.
Samedi 29 avril , cn gare de
Cressier et sous l'égide de son
chef M. Michel Vautravcrs ,
la rame Colibri (train bleu
régional des CFF) sera en-
tourée de discours ct de mu-
sique, avec les invités de la
Fête du vin nouveau , Cor-
naux et Le Landeron. A
quel ques mois de la retraite ,
M. Vautravcrs avait envie de
marquer l'événement d'une
manière attractive. D'en-
tente avec les CFF, il a mis
au point un voyage vers Lu-
gano à un prix imbattable.
Pour trente francs (et les en-
fants gratuitement), les Cris-
siacois embarqueront di-
manche 30 avril et recevront
le petit déjeuner et le repas de
midi à Airolo: un risotto , une
miche et deux dècis de rouge
à chacun...

L'idée a fait fureur à Cres-
sier où 500 personnes se sont
inscrites. M. Vautravcrs , ne
disposant que de 430 places,
se trouve dans une situation
très fâcheuse. Le voyage a dû
être déjà doublé. Une autre
rame s'ébranlera pour le Tes-
sin le 4 mai. Et puis , entre-
temps, 400 élèves des écoles
primaire ct secondaire de la
localité se rendront , le 2 mai ,
aux chutes du Rhin.

Organisateur né , M. Vau-
travcrs a très souvent propo-
sé des voyages appréciés de
ces concitoyens. Sa retraite .
qui coïncidera à quelques se-
maines près avec la suppres-
sion du personnel de la gare,
sera déplorée. Mais le dé-
vouement du chef de gare
pour son village ne sera pas
perd u pour autant puisque,
depuis le début de cette légis-
lature. M. Vautravcrs a ac-
cepté un mandat de conseil-
ler communal.

A.T.

Vin nouveau à Cressier
Fête de trois jours en mai

Le quinzième rendez-vous de la
Fête du vin nouveau est donné.
Les organisateurs n'ont pas
craint de le placer pendant le
week-end de l'Ascension, afin de
ne pas rompre avec une très an-
cienne tradition qui veut que la
course aux oeufs se dérouie le
premier dimanche de mai. Ainsi,
du vendredi 5 au dimanche 7 mai,
les sédentaires n'auront rien à en-
vier à ceux qui seront partis en
congé.
En effet, la Fête du vin nouveau
arrive à l'heure où les gens re-
nouent avec l'extérieur , lorsque
le temps plus clément incite aux
contacts , au plaisir de boire un
verre entre amis, sous le soleil.
Et les amis ne manqueront pas
cette année, puisque le comité
d'organisation , présidé par M.
Claude Gabus, a pris la décision
d'inviter les communes voisines.
Cornaux et Le Landeron, à par-
ticiper officiellement à la fête et
notamment au cortège. Une ini-
tiative qui renforcera encore les
liens entre les localités de plus en
plus souvent impliquées dans
des réalisations communes.

Comme à l'accoutumée, les
caves seront' ouvertes vendredi
et samedi , parallèlement au
concours de dégustation: deux
possibilités de réjouir ou de tes-
ter son palais. De nombreuses
pintes, traditionnellement te-
nues par les sociétés locales, of-
friront non seulement le boire,
mais le manger et dans ce do-
maine, la variété prévaut.

Vendredi soir, pour marquer
ce 15e anniversaire de la fête,
l'Amicale du tonne-pompe ac-
cueillera les danseurs dans la
salle Vallier, pour un grand bal
populaire mené par un orchestre
de qualité. Samedi, même si les
sociétés souffriront d'un effectif
un peu réduit à cause de l'As-
cension, le cortège sera bien
fourni ct tout aussi fleuri que
d'habitude. Il s'ébranlera à 14 h
30 de la gare et fera ses deux
tours de village, comme d'habi-
tude. Les enfants y sont atten-
dus individuellement ou en
groupe. Les mieux travestis se-
ront récompensés. Des Guggen-
musik . les fanfares des villages,
apporteront la touche sonore à
ce cortège, où les industries et
commerçants de la région signa-
lent leur présence par des chars
colorés, voire humoristiques.

La partie officielle se déroule-
ra après le cortège et les carrou-
sels tourneront sans s'essouffler
tout au long de la fête. Samedi
soir , à la maison Vallier, les
jeunes pourront «s'éclater» avec
du disco. Les aventuriers seront
heureux de pouvoir contempler
la fête d'en haut , en empruntant
l'hélicoptère.

RÉVEIL EN FANFARE
Le réveil en fanfare ayant été
fort apprécié l'an dernier, une
Guggenmusik a été rengagée
pour mettre le village dans l'am-
biance, dimanche matin , dès 11
heures. Musi que encore en dé-

but d après-midi , avec le concert
des fanfares et la participation
d'un duo burlesque, ce que son
nom n 'indique pas d'emblée, le
«Macadam mélo-drame»...

Course de trottinettes et sur-
tout courses aux oeufs, marque-
ront plus particulièrement ce di-
manche après-midi. En effet ,
deux courses aux oeufs ont été
exceptionnellement prévues en
cette année anniversaire . Les
aînés auront cette fois-ci leur
compétition , avec des règles plus
souples précise-t-on. Heureuse-
ment , car ce n 'est pas tellement
leur âge qui risque de les handi-
caper, mais l'entrain qu 'ils au-
ront mis à fêter le vin nouveau!

A.T.

Trois siècles de pêche
Les lacs jurassiens et leur histoire

Saint Nicolas patron des pê-
cheurs. Avant la Réforme, la
Compagnie des pêcheurs et ces-
sons de la ville de Neuchâtel lui
avait dédié une chapelle aména-
gée dans la Collégiale. Après la
Réforme, la dévotion à saint Ni-
colas fut abolie. Dans l'édition de
printemps de la Nouvelle revue
neuchâteloise, Alain Jeanneret
donne un aperçu historique de la
pêche dans les lacs jurassiens.

Fondée en 1482, la Compagnie
des pêcheurs et cessons de la
ville de Neuchâtel regroupait les
pêcheurs et marchands de pois-
sons. «Jouissant du privilège
d'exercer la police de la pêche et
de la vente du poisson , la com-
pagnie était en mesure d'infliger
des amendes, voire même de
s'ériger en tribunal pour juger
ses compagnons. Les mar-
chands venus d'autres localités
pour vendre leur poisson à Neu-
châtel, ou ceux qui vendaient du
poisson pourri , étaient particu-
lièrement amendables. La vo-

lonté de garantir l'état de
fraîcheur de la marchandise est
fort ancienne, de même que celle
de protéger les jeunes poissons»,
souli gne Alain Jeanneret.

Le Conseil d'Etat publiera en
1843 un Règlement pour la
pèche du lac, règlement vraisem-
blablement en vigueur jusqu 'à
l'adoption du premier concor-
dat intercantonal de 1869. Les
droits de la compagnie s'éteigni-
rent avec la Républi que en 1848.
A la fin du XIXe siècle, plus au-
cun professionnel ne fait partie
de la compagnie.

Le concordat de 1869 entre
les cantons de Neuchâtel , Vaud
et Fribourg introduisit le régime
des permis et mit ainsi fin aux
anciens droits de pêche.

Dans la Nouvelle revue neu-
châteloise, Alain Jeanneret fait
encore le tour des différents ac-
cessoires des pêcheurs au cours
des décennies: filets, hameçons,
pièges à poisson: (ce)

Neuchâtel accueille le Grand Prix BPS 1989
L» 8 avril 1989 le club d'athlé-
tisme de CEP Cortaillod orga-
nise la troisième éliminatoire du
Grand Prix BPS pour la région
de Neuchâtel. La manifestation
se déroulera aux Jeunes Rives.

Plus de 11.000 filles et gar-
çons de toute la Suisse ont pris
part l'an dernier au Grand Prix
BPS. Une participation toujours
plus nombreuse, variée et en-
thousiaste, montre que cette
manifestation sportive de course
à pied répond aux besoins de
notre jeunesse.

La Banque Populaire Suisse,
responsable de l'organisation ,
conjointement avec un club lo-
cal, a donc élargi son offre. Dès
1989, des jeunes filles et jeunes
gens de 7 à 18 ans peuvent
concourir. Il y a en outre quatre
éliminatoires supplémentaires.

soit 25 au total dans toutes les
régions de Suisse.

Le but d'une telle manifesta-
tion est d'inciter une grande par-
tie des jeunes à s'entraîner régu-
lièrement à la course d'endu-
rance. Sans frais , tout écolier en
bonne santé a ainsi l'occasion
d'améliore r sa condition physi-
que et psychique. L'expérience
montre, de surcroît , que l'orga-
nisme des jeunes est moins solli-
cité sur une longue distance qu 'il
ne l'est sur des distances courtes
ou moyennes.

Dans le cadre du Grand Prix
BPS, la joie de courir passe bien
avant les résultats obtenus.

• On trouve des pro-
grammes a vec bulletin d 'inscrip-
tion auprès de chaque siège OL
succursale de la BPS.

La course suisse des jeunes

PESEUX

Lundi soir, vers 21 h, M. Thier-
ry Margueron, du chef-lieu, cir-
culait rue de Neuchâtel à Pe-
seux. Entre l'hôtel du Vignoble
et le chemin de la Chênaie, il
s'est mis à zigzaguer sur les deux
voies de circulation et a finale-
ment heurté le mur en bordure
de la route de Neuchâtel. Blessé,
ce conducteur a été transporté
par ambulance à l'hô pital des
Cadolles.

.7ff '' ' ' ,r7«-_-__F27

Zigzae

FLEURIER
M. Amy Thiébaud . 1913.
Mme Dora Lampart. 1918.
LES VERRIÈRES
M. André Benoit. 1908.
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GO GNIAT
Le printemps

du pneu
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Charrière 15
<f> 039/28 29 76 012538

Les Ecotours de |fflSSS
OFFRE SPECIALE

j  
Dates de départ : MjjM4. 21. 2B I
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ĝ lsjfep-.' / les mesures propres à réduire les pollutions
__^Bfc£*"r" <$ dans tous les domaines.

Laederach Werner JoK*J flk fa1 4 1938 MIMJ Alliance ¦___.
Artisan plâtrier-peintre k B jX ? ' .3 LU ^PMarié, 2 enfants |L j ^H .:ia des r~ AT
Membre de l'Union t .' . - j X: :l ¦_ j  _• _,__  J„„4_. _ _^philanthropique suisse ¦ ^Ba Indépendants _i -W
r r 012514

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

C0 039/26 65 10
012166
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linos — plastique — tapis
tap is de milieu — parquet

A. Grilli
Paix 84 - £> 039/ 23 92 20

012410

A vendre
pour vestiaire de salle

portemanteau
avec pied, à 30 patères.

g 039/26 97 60 «1

GÛ1GMAT
Stop

En toute sécurité
avec des pneus

bien montés
La Chaux-de-Fonds

Rue de La Charrière 15
<ç 039/28 29 76

012538

ÏM
La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne ocease. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Solution du mot mystère: PINTADEAU

A 2 heures

Ferme
de Bresse

avec 3900 m2

Prix Fr. 35'000.-
100% crédit.

V 0033/85 76 01 14
301332

A louer à Villeret

appartement
2 pièces

<P 061/63 93 00,
dès 14 heures.

063564

A louer

appartement
2 pièces

à Montfaucon.
Dès le 1er mai.

<p 061/39 22 25
063723

CHALET
Région SIMPLON,
4 pièces, neuf, TV

téléphone.
Fr. 425.- par

semaine.
0 021/22 23 43

Logement City
001404

A remettre pour date à convenir

bar avec alcool
Salle à manger, terrasse 70 places.
Etat impeccable
Avec ou sans reprise
Région Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres 28-79886
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds
récemment rénové, grand

appartement 4 V_ pièces
avec cuisine agencée, chambre
de loisirs. Location Fr. 1250.—
Fr. 90.— de charges.

0 061/99 50 40. 001056

A louer pour tout de suite au Locle,
rue Le Corbusier 1 6

STUDIOS
Loyer mensuel dès Fr. 240.—,
charges comprises.

Pour visiter: Mme Braillard,
concierge, Cfi 039/31 52 56 5155

Nous sommes des
professionnels

établis et
achetons

directement
votre

immeuble
de 6 appartements
et plus, ainsi que
des terrains pour
locatifs ou habi-

tats groupés.
Ecrire sous chiffres
1 U 22-590057

à Publicitas,
1002 Lausanne

NOS \̂
MEILLEURS \pfe,
VŒUX POUR
VOTRE MARIAGE!

| LE PLUS GRAND
\ SPÉCIALISTE

ï EN LISTES
DE MARIAGE

P.-A. KAUFMANN et Fils

VOTRE QUINCAILLERIE

Marché 8
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 10 56 |

012191 |

Je cherche à acheter

terrain pour villa
sur le Littoral.
Faire offres sous chiffres
M 28-591800 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer à Renan/BE, dans un
endroit tranquille et ensoleillé,
dès le 1er mai 1 989:

appartement de 5 Vz pièces
avec cheminée; location
Fr. 1050.- + Fr. 100.-
de charges.
# 061/99 50 40 059007

j A vendre à Genève
Quartier Servette
Rue calme ? ;

Immeuble en S.l.
Très bon état d'entretien.
Importante réserve locative.
Prix de vente ?

'î Fr 4 200 000.-.

Ecrire sous chiffres
P 18-61 1639 Publicitas,
121 1 Genève 3.

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas, 2001 Neuchâtel 000031

A vendre à Bevaix
situation dégagée avec vue,

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

A louer à Saint-Imier
tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500.- + Fr. 60.-
de charges.
Le poste de concierge peut être
occupé. Ç) 061/99 50 40

001018

Locaux
industriels
à louer avec bureaux y com-
pris éclairage, électricité et
sanitaires. Hauteur au pla-
fond 3,50 m., 1 to. au sol,
hauteur 4,50 m., 15 to. au
sol, 400 - 800 - 1200 -
2000 m2 .
Libre tout de suite à Boudry.

SpDNTRsn
2017 Boudry
QJ 038/42 14 41 000,73

Mercredi 12 avril à 20 h 30
Les Galas Karsenty-Herbert

présentent:

L'ÂGE EN QUESTION
de_______ Françoise Dorin _____J

avec
FRANÇOISE DORIN

i ET JEAN PIAT

8e spectacle de l'abonnement

Location:
Tabatière du Théâtre

j  0 039/23 94 44
dès jeudi 6 avril pour les Amis
du Théâtre et vendredi 7 avril

pour le public oi?oas

A VENDRE

VOILIER A.B.C.
E825

construction Egger, bois moulé,
8,30x2,48x1,40. Equipement réga-
tes performant, virement automati-
que, étai creux à enrouleur, etc.
2 jeux de voiles, 3 spis, moteur Sail-
drive 7,5 CV.
Prix très intéressant. Eventuellement
place dans le port de Saint-Aubin.
((5 038/55 22 41 079534

GOtGNIAT
Wanted

; De face avec un
bon profil

La Chaux-de-Fonds
Rue de La Charrière 15 ,

<p 039/28 29 76 012533



OFFRE EXCEPTIONNELLE
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A U  
Colonne de direction réglable en hauteur

• Lave-phares • Lève-glaces électriques
Mitsuetsm _ ,  ,. .

MOTORS • Rétroviseurs exteneurs réglables électriquement

GamgèÏAkplTt
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 25 28

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE „, . ,„,„

¦̂-___H___H-_____i____H_H_---__H_--_----------H------i-----^

Employé de bureau
Polyvalent, sens de l'organisation,
aimant les chiffres, cherche place
à La Chaux-de-Fonds dès début
mai 1989.
Ecrire sous chiffres 28-460710 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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wiÉPli -__-É-_. ¦% ̂ ___i >Î ™____s^ _̂ _̂_ _̂ f̂'̂ '̂ :̂ P̂ ^̂ â^5_^TÏ̂ ^s Rue N°'
Œé t̂elP» wMmW AmmUm jfe§Sfei

^̂ P̂̂ jfp8Priff--rii W t 'X M  C^T* W *W$ NP/Domicile

1̂ m fl^^ll̂ T Hirer%-lr"T^̂  "̂$fffi--Hii"5p̂ fl 
Date 

de naissance Signature
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Jaune fille
cherche place

pour le 1er ou le 15 ju in dans
une famille avec des petits
enfants (jusqu'à 7 ans), surtout
pour s'en occuper et pour des
petits travaux ménagers.

Téléphone privé: 034/22 82 87 dès
17 heures; bureau: 034/23 15 00;
Mme ou M. Krattinger. o-ioeis

« ' «to* W%! 'A m̂ -̂mm m̂mmmmm mm • m—m.
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|MTTrmTïïïïïïi .«m mr . m *¦Metalor
Nous slmmes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
et la transformation de produits semi-fabriques en métaux
précieux, et cherchons pour notre Division Industrie
(industrie électrique et électronique), un

• ingénieur ETS
ou de niveau équivalent
avec formation en électricité, électro- ou microtechnique
qui, après une période de formation, sera appelé à
déployer une activité

technico-commerciale
auprès de nos clients et points de vente en Suisse alémani-
que et en Allemagne. De plus, il collaborera étroitement
avec notre département de Recherche & Développement
au développement de nouveaux produits.
Langues: maternelle allemande, française et connaissances
de l'anglais.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 Neuchâtel Tél. (038) 21 21 51

000174

Maison de conva lescence LA CHOTTE
2043 Malvilliers

Les aînés nous tiennent à cœur!

N otre établissemen t offre un foyer à
32 pen sionn a ires et afin de complé ter
notre équipe, nous cherchons pour le
1er mai , la collaboration d'une

veilleuse de nuit
( infirmiè re assistan te ou nu rse)

6 à 8 nuits par mois ou à convenir. Si
vous vous sen tez concernée par les
personnes âgées, prenez contact avec
le secrétariat , qui recevra avec plaisir
votre appel au 038/57 10 40 M?

^
s,
^^^P?^^^^^G$AVl_S^^^SS_f4̂ f̂^^^^^_»_________________ H_l

f 1 ; '

(G+F CHATELAIN SA
[fabrication de bracelets haut de gamme

Afin de renforcer notre atelier d'usinage, nous cherchons un

mécanicien d'entretien
outil leur

Ce collaborateur aura pour tâches la réalisation de petits outil-
lages et posages ainsi que la maintenance de notre parc ; de
machines.

Nous demandons:
— ; CFC en mécanique générale ou formation équivalente;
— quelques années d'expérience dans ce type d'activité;
— personne dynamique et motivée, apte à travailler de

manière indépendante.

Nous offrons:
— place stable;
— bonnes,prestations sociales;
— ambiance, de travail agréable au sein d'une équipe dyna-

mique. • * ' *
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé, prétentions
de salaire et copies de certificats £ l'attention du CHEF DU
PERSONNEL, G + F CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds. " ¦»*¦¦ 699

>. . -

a 

Nous cherchons pour notre arrivée
de marchandises

Ei magasinier

t 

capable d'assumer des
responsabilités.
(Suisse ou permis C).

Âm. Entrée: début mai ou à convenir.

S 

Pour tous renseignements et rendez-
vous, (fi 039 / 23 25 01, M. Monnet
chef du personnel. DIPBOO

• : T . TI ' . -

L'annonce, reflet vivant du marché

Mandatés par une entreprise de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

employée
de commerce
français-allemand .
Poste varié au sein d'un service commercial pour le
marché allemand.
Tâches: la correspondance, la facturation, le télex, les

papiers d'exportation et la saisie sur
ordinateur.

Formation assurée, emploi temporaire, fixe si
convenance.
Appelez au plus vite Catherine Leitenberg. 436

Adia Intérim SA
Léopold-Robert 84 3k ÊPm. M A\
La Chaux-de-Fonds m\ B ll _fl
Cfi 039/23 9 1 33 àTmwMmWMÂTmm

L'annonce, reflet vivant du marché 

TAVANNES (JURA BERNOIS)

GRANDE VILLA
STYLE JURASSIEN

Les héritières de M. Th. Schwob offrent à vendre de
gré à gré l'immeuble RF 1171 , 17, rue Général-Voirol
à Tavannes comprenant habitation 10 pièces, terrain
3097 m2, valeur officielle (1989) Fr. 309 500.-. assu-
rance incendie Fr. 1 028 600 —, construction 1946.
Très bon état général, situation dominante, très enso-
leillée , tranquille , proche du centre, école, gare CFF.
Finitions de premier choix. Grand jardin arborisé.
L'habitation comprend:

Rez: salon/salle à manger 56 m2, bibliothèques et
armoires encastrées, cheminée; office , cuisine;
bureau; grand hall et escalier; entrée, vestiaire et
W.-C.

Etage: 4 chambres à coucher , 2 salles de bains/W.-C,
armoires dans toutes les pièces.

Sous-sol: 2 chambres, hall, douche/W.-C; buanderie,
2 caves, chaufferie/citerne.

Garage, réduit outils de jardin, grande terrasse cou-
verte, cour et chemin en pavés granit rose. L'immeuble
est LIBRE DE BAIL.

Visite des lieux:
les vendredis 14 et 21 avril (13 h à 17 h)
les samedis 15 et 22 avril (10 h à 13 h).

Offres écrites avec indication de prix d'achat sont à
adresser à:
Me Charles Germiquet, avocat et notaire
Rue des Eaux 3, 2710 Tavannes. 30B153

mn m, m uu iin...iJUPnmiiiiULii-auuu--iin -MIT -- !-- ' - » ,win.iii.inmoof L 111 -J mmi-i un i ~m "



Fanfare et jazz
Concert très musical à Saint-Sulpice
Samedi, la fanfare l'Union , de
Saint-Sulpice, avait invité un or-
chestre de jazz, les «Swing Jo-
kers» pour animer la seconde
partie de sa soirée annuelle. Elle
fut très musicale, pour le plaisir
des spectateurs réunis à la halle
de gymnastique.
En lever de rideau , les musiciens
interprétèrent , sous la direction
de leur fidèle chef Philippe Pe-
ter, un programme intéressant
et fort agréable à entendre .
Marches, valses, polkas et clas-
sique recueillirent de vifs ap-
plaudissements. A deux reprises,
un bis fut sollicité par l'audi-
toire .

APPUI INDISPENSABLE
Durant la pause, le président
Jean Roth adressa des remercie-
ments à ceux qui apportent leur
soutien à la fanfare locale. Cet
appui est indispensable pour le
maintien d'une société de musi-
que au village.

«Une tantare dans une locali-
té de 500 habitants ne peut assu-
rer sa pérennité que grâce à l'in-
térê t de la jeunesse pour la musi-
que», déclara le président Jean
Roth.

Philippe Peter confirma ces
déclarations en précisant que
renseignement musical peut être
dispensé à tout âge.
JAZZ CONTRE MUSETT E

Après l'entracte , six musiciens
interprétèrent une rétrospective
de l'histoire du jazz dans quatre
styles: New Orléans, Middle ,
Moderne , et Afro-Cubain.

Cette partie musicale rappela
aux anciens le souvenir d'une
époque où le musette fut mis en
concurrence par cette musique
venue d'Outre-Atlantique...

Un bal animé par le duo Al-
pha entraîna les danseurs jus-
qu 'aux petites heures du matin...

(imp-rj)

Carrefour au tournant
Travers : Gilles Pavillon analyse le travail

de la Fondation Carrefour
Dans ses foyers, La Croisée à
Travers et Carrefour à Neuchâ-
tel , la Fondation Carrefour ac-
cueille des adolescents que l'on
qualifiera de difficiles. Le direc-
teur Gilles Pavillon , constate une
dégradation de la mentalité des
jeunes. L'Institution a dû adapter
sa prise en charge. Carrefour se
trouve à un tournant...
Dans ce métier, la seule certi-
tude, c'est que rien n'est acquis ,
explique Gilles Pavillon. 11
ajoute la remise en cause est
constante; je trouve cette ma-
nière de vivre passionnante.

La Fondation , avec ses inter-
nats, ses appartements commu-
nautaires, son Action éducative
en milieu ouvert (AEMO) se
trouve aujourd'hui confrontée à
deux problèmes nouveaux.
Quand ils arrivent , les jeunes
ont souvent 17-18 ans. Leur ba-
gage scolaire est léger. Ils ont
perdu la notion de propriété et
de responsabilité personnelle.

APPRENTISSAGE:
TROP TARD

La carence scolaire s'est ressen-
tie pendant l'apprentissage.
Après deux ou trois échecs, il est
inutile d'insister. Il nous reste
deux ans pour insérer ces jeunes
dans la société, explique Gilles

Pavillon. La pédagogie de Car-
refour a donc évolué. L'effort
est maintenant plus souvent axé
sur l'acquisition de l'indépen-
dance plutôt sur la formation.

Il est trop tard pour leur faire
recommencer un apprentissage ,
lâche Gilles Pavillon. Les grands
adolescents qui arrivent â la
Fondation Carrefour sont ceux
de la génération isolation. Cas-
sette vidéo le soir à la maison ,
écouteurs du walkman dans les
oreilles pendant la journée. Ils
développent un cinéma interne
et sont habitués à vivre peu de
frustrations car leurs parents ne
savent pas dire non. Il faut tout
reprendre à zéro.

Ce constat sans complaisance
s'adoucit grâce au rôle des pa-
rents: Ils collaborent de plus en
plus avec nous. C'est nouveau et
positif. En leur compagnie, on
peut construire un programme
d'aide aux jeunes, se réjouit
Gilles Pavillon.

PLACEMENT PÉNAL
La Fondation Carrefour s'oc-
cupe de 75 jeunes, dont une
vingtaine placés dans ses foyers,
une dizaine en appartement
communautaire et le reste au bé-
néfice de l'AEMO. Dans ce cas-
là, c'est l'éducateur qui se rend
au domicile du jeune. Quelque

L'annexe de La Croisée à Travers inaugurée en novembre de
l'an dernier. Ce bâtiment permet de développer les activités
de la Fondation au Val-de-Travers. (Photo Impar-Charrère)

60% des clients de la Fondation
sont placés à la suite d'une déci-
sion d'un tribunal des mineurs
ou de l'autorité tutélaire pour le
canton de Neuchâtel. Carrefour
accueille beaucoup de jeunes
d'autres cantons romands et du
Tessin alors que les Neuchâte-
lois placent des adolescents dans
des institutions hors canton. Il
faut les éloigner de leur milieu.

Gilles Pavillon est confronté à
un problème nouveau au Val-
de-Travers: la pénurie de loge-

ment. Quand ils ont acquis une
certaine indépendance, les
jeunes adultes peuvent quitter
l'internat et vivre dans des ap-
partements communautaires.
Fin juin , le bail du logement de
3-4 pièces loué à Travers sera ré-
silié. Il s'agit d'en trouver un
d'ici-là , ce qui ne semble pas fa-
cile.

Devrons-nous modifier notre
prise en charge faute de locaux?,
se demande Gilles Pavillon...

JJC

Deux renvois de jugements au Tribunal de police
Le Tribunal de police a briève-
ment sfégé, hier, pour rendre un
jugement renvoyé à quinzaine. G.
M., au volant de sa voiture, a ef-
fectué un dépassement sur la
route de La Vue-des-Alpes, mais
a terminé sa manœuvre sur une
surface interdite au trafic, sans
cependant mettre autrui en dan-
ger.

Les faits n'ont pas échappé à
une patrouille de gendarmerie.
A l'audience du 21 mars 1989, le
prévenu a contesté les faits, ex-
posant que la position qu 'occu-
paient les policiers dans la co-
lonne de voitures, les empêchait

• d'observer sa trajectoire exacte.

- Pas du tout , a rétorqué le
policier-dénonciateur , nous
avions une position surélevée

dans notre bus et avons parfai-
tement vu la manœuvre.

Restait , dès lors, à prononcer
une sanction que le tribunal a
arrêtée sous la forme d'une
amende de 80 francs et 37 fr 50
de frais de justice.

Le tribunal devait également
rendre un jugement dans l'af-
faire de la pierre aux propriétés
mystérieuses. On se souvient, en
effet , qu 'un tel projectile avait
terminé son vol , en juillet 1988,
sur la tête de M. C. lui causant
une plaie ouverte. Accusée de
«jouer du caillou», O. D. a
contesté tout comportement dé-
lictuel , exposant pour sa part
que la seule explication plausi-
ble de la plaie résidait dans une
chute malencontreuse de M. C,

sans l'ombre d'une intervention
extérieure.

Après la dernière audience, le
président s'est t'ait remettre le
caillou volant , provisoirement
déposé à la gendarmerie. Le fait
est que l'«objet» est relative-
ment impressionnant et pèse très
exactement 1 kilo et 75
grammes. On n'a toutefois pas
la certitude absolue qu 'il s'agit-
là du véritable caillou , pourfen-
deur de crâne.

Le président , à nouveau , a
renvoyé son jugement dont il de-
vrait donner connaissance le
11.4.1989.

Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Fou du volant
et caillou volant

Améliorer la sécurité
Les Hauts-Geneveys: travaux entre la gare et Fontainemelon
Un tronçon de la route canto-
nale numéro 1356 situé après la
gare en direction de Fontaine-
melon est fermé à la circulation
pour cause de modification de
profil en long. L'embranche-
ment côté Fontainemelon sera

remodelé pour améliorer la sé-
curité et permettre aux camions
de tourner dans les deux sens.

Ces travaux s'effectuent dans
le cadre du tunnel ct de la future
route G20.

Pour expli quer mieux ce que
sera le tunnel de La Vue-des-
Al pes, un centre d'information
sera ouvert cn juin aux Hauts-
Geneveys . dans l'immeuble Ni-
colet. (lme)

Première tournée
Ramassage du lait chez les producteurs de Fontaines
Il y avait beaucoup de monde,
lundi dernier pour le premier ra-
massage du lait chez les agricul-
teurs de Fontaines.
A 7 h 15, le camion de la maison
Transinox de La Sagne se trou-
vait devant la ferme de Denis
Challandes . président de la So-
ciété de laiterie de Fontaines ,
tandis que Jean-Marc Collomb,

fondé de pouvoir à la Fédéra-
tion laitière, contrôlait les opé-
rations. Quatre chauffeurs de la
société de transport donnaient
les instructions. Tout le monde
s'est ensuite déplacé chez les 11
producteurs pour ce premier
voyage.

Situé au centre du village , le
local de la Société de laiterie de

Le camion de ramassage a fait , lundi, sa première tournée.
(Photo Schneider)

Fontaines avait cessé son activi-
té de vente de produits laitiers en
octobre 1988; mais le dernier
coulage du lait a encore eu lieu
samedi dernier, 1er avril. Le lo-
cal a été vendu au propriétaire
de l'immeuble, Jules Monnier.

Cette nouvelle situation a né-
cessité l'installation de tanks en
acier inoxydable, d'une conte-
nance de 800 litres , chez chaque
producteur. Le ramassage se fai-
sant tous les deux jours, le li-
quide est conservé à une tempé-
rature de 4 degrés et brassé
automatiquement toutes les
demi-heures.

Le financement de ces instal-
lations a été effectué par la So-
ciété de laiterie , pour un mon-
tant de 160.000 francs. Le rem-
boursement se fera au moyen
d'une retenue sur chaque kilo de
lait. (Imp - ha)

CELA VA SE PASSER

Un débat contradictoire
concernant les élections can-
tonales des 8 et 9 avril sera
organisé mercredi 5 avril à 20
heures à la Salle du Tribunal
de Cernier.

B. Soguel et J.-L. Vigilio
pour le parti socialiste, F.
Pelletier et P.-A. Storrer
pour le parti radical, J. Bal-
mer et J.-C. Guyot pour le
parti libéra l partici peront à
cette soirée, animée par M.
Othenin-Girard , directeur de
RTN 2001. Les thèmes dé-
battus seront: la fiscalité , le
logement , l'environnement
et les transports , (lme)

Débat électoral
à Cernier

NEUCHATEL
Naissances
Ferreira Virginie , fille de Ama-
deu et de Ferreira , née Frcitas ,
Maria Francelina. — Da Silva
Frédéric Guilherme, fils de Joa-
quim et de da Silva , née Almei-
da , Maria Virginia. — Dôsseg-
ger Isabelle, fille de Heinz et de
Dôssegger, née Cuche, Nadine.

— Marzo Alan, fils de Salvatore
et de Marzo, née Coi, Tiziana.
Promesses de mariage
Jornod Olivier et Kùnzi Jean-
nette.
Mariages
Bûrki Roland Georges Frédéric
et Doutaz, née Droz, Catherine
Denise. — Kizildag Arif et Wild
Patricia Florence.

ÉTAT CIVIL

Un essor réjouissant
¦? VAL-DE-RUZ \

Assemblée de la Caisse Raiffeisen
de Chézard - Saint-Martin

Les membres de la Caisse Raif-
feisen se sont retrouvés vendredi
dernier , pour leur assemblée gé-
nérale présidée par Charles
Veuve, au collège du village. Ils
ont honoré la mémoire des mem-
bres disparus en cours d'année,
soit Gérald Monnier, René Luthy
et Raymond Gentil.

Le président a relevé que du-
rant 1988, la caisse avait travail-
lé avec succès. L'effectif a aug-
menté de 20 unités, bien que
quelques membres aient quitté
la localité. Avec 260 sociétaires,
cela fait un habitant du village
sur six. La présence de la caisse a
été sensiblement renforcée sur le
marché, grâce aux services amé-
liorés, en particulier celui du cré-
dit rendu plus attrayant.

«Pouvoir travailler dans nos
propres locaux, avec pignon sur

rue et avoir résolu le problème
de l'informatique, nous procure
un essor réjouissant», dit le pré-
sident. Mme Haering a été enga-
gée à temps partiel.

Le gérant Antoine Cima a an-
noncé que toute la caisse était
maintenant informatisée. Il a
rappelé que le taux d'intérêt re-
présentait un régulateur de
l'économie. C'est pourquoi il a
demandé à chacun de collabo-
rer. En donnant connaissance
des chiffres, chacun a pu se ren-
dre compte que le dernier exer-
cice était très satisfaisant.

Les placements hypothé-
caires, de 14 millions, ont pro-
gressé de 16,1 %, alors que le to-
tal du bilan est en augmentation
de 12,63% et atteint 14,8 mil-
lions de francs. Quant au chiffre
d'affaires, il a plus que doublé. Il

avoisine les 87 milliops ^ie
francs. Le bénéfice se monte â
5100 francs.

Au nom de l'organe de sur-
veillance, Jean Voegtli a propo-
sé à l'assemblée d'adopter les
comptes et de distribuer un divi-
dende de 5% sur les parts so-
ciales.

EXTENSION À CERNIER
Sur proposition du comité, l'as-
semblée a pris l'importante déci-
sion d'étendre ses activités aussi
dans le village voisin de Cernier.
Pour cela, il a fallu modifier l'ar-
ticle 3 des statuts de la caisse.

Le comité a annoncé que les
taux' hypothécaires seront aug-
mentés dès le 1er juillet 1989, de
VA %, alors que les taux d'inté-
rêts ne le seront que de 'A %.

(Imp - ha)

g Le point fort

CERNIER

Les PTT font actuellement des
sondages à la rue de l'Epervier
pour faire un plan de coupe de
la route cn prévision du bâti-
ment «Epcrvicr Centre » dans le
cadre de l'abri de protection ci-
vile qui s'y trouvera. Les tra-
vaux seront terminés très pro-
chainement , (lme)

Travaux
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1986 : 555 participants dont 75 dames
1987 : 815 participants dont 113 dames
1988 : 956 participants dont 137 dames
1989 : ??? Venez grossir le peloton et goûter à l'ambiance extraordinaire
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COURSE POPULAIRE EN 6 ÉTAPES
d'une longueur totale de 76 km

1. Mercredi 26 avril: Gorgier - Boudry
2. Mercredi 3 mai: Fenin - Marin
3. Mercredi 10 mai: Le Pâquier - Fontainemelon

| 4. Mercredi 17 mai : Môtiers - Les Verrières
5. Mercredi 24 mai : La Chaux-de-Fonds - Le Locle
6. VENDREDI 2 juin: Petit-Cortaillod - Neuchâtel

Programmes : A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à BCN, ;
case postale, 2001 Neuchâtel.

Banque Cantonale |7~7]
Neuchâteloise l v \l
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Renan: inertie vaincue
Parlons vie culturelle, avec Eric Oppliger

Dans un peu moins de trois mois, Renan vivra trois journées
de liesse mémorable, qui inaugurera alors son jardin public.
Mais cette fête s'inscrit dans un contexte plus large, celui
d'une année culturellement particulière. Et même bien
davantage, si Ton en croit Eric Oppliger, un homme heureux
de sentir , dans son village , l'élan général d'une «renais-
sance» culturelle.
Notre correspondante locale ,
Hélène Hàmmerli . précédera bien
sûr le déroulement du programme
mis sur pied pour cette année cul-
turelle , s'arrêtant avec toute
l' attention voulue sur chaque évé-
nement. De surcroît , compulsant
les archives villageoises et plon-
geant dans ses propres souvenirs ,
elle a entamé hier une série d'arti-
cles consacrés plus particulière-
ment aux bâtiments rénovés qui
entourent le nouveau jardin
public.

En marge de cette série, pour
parler de politi que culturelle en
général , il nous a semblé bon
d'écouter Eric Opp li ger, co-prési-
dent , avec Dany Bùhlmann , du
comité d 'inauguration.

AVEC LES ARTS
Industriel , président du législatif
communal , Eric Opp li ger est sensi-
ble aux arts et à la culture en géné-
ral , sans distinction d'époque , de
genre. Et d'expliquer ce qui le
pousse à s'engager pour la vie cul-
turelle de Renan: «Je suis toujours
peiné d'entendre , sur la sculpture ,
la peinture ou la photograp hie par
exemp le, des jugements qui sont
uniquement le fait d'une absence
totale de contact avec ces arts. De
même, lorsque les jeunes gens refu-
sent d'entrer dans une commission

d'acquisition d'oeurvres . en
arguant qu 'ils se sentent incompé-
tents , où n 'y voient aucun intérêt ,
je ressens l'envie de les faire accé-
der à cette forme de culture.» Car
notre interlocuteur est bien per-
suadé que les arts ne sont surtout
pas élitaires par essence: «Nul
besoin de naître dans un centre
urbain ou dans un milieu dit intel-
lectuel pour apprécier la sculpture
ou la peinture, par exemp le. Il suf-
fit qu'on nous mettent en contact
avec elles, enfant déjà».

LA SOURCE: LE COLLÈGE...
Venons-en brièvement à la genèse
de ce que l'on désigne, à Renan ,
par l'année culturelle. En 84,
l'inauguration du collège donnait
lieu à une grande rencontre , telle
qu 'elle laissait un bénéfice de
11.000 francs envi ron. Décision
ayant été prise préalablement que
tout bénéfice éventuel serait con-
sacré à un but exclusivement cul-
turel , la Commission d'acquisition
d'oeuvres d'art était formée pour
dépenser cet argent. A sa charge
de visiter des artistes et es exposi-
tions, d'évaluer des oeuvres ,
d'effectuer enfin un choix.

Or après avoir décidé de pren-
dre des risques en augmentant le
montant destiné à cet achat , la
commission rencontrai t Trava-

Eric Oppliger: la vie culturelle de Renan lui tient profondément à
coeur et est actuellement sujet de grandes satisfactions pour lui.

(Photo lmpar-de)

glini . un artiste bernois , était
séduite par ses personnages de
Witzwil notamment , et lui confiait
le mandat de proposer deux oeu-
vres non fi guratives. La suite, on la
connaît: information de la popula-
tion - que la commission ne voulait
ni choquer ni agresser, mais ouvrir,
notamment sa plus jeune frange, à
une forme d'art qu'elle connaît
mal - puis achat des oeuvres.

Mais le travail de la commission
ne s'arrêtait pas là, puisqu 'il s'agis-
sait alors de trouver un emplace-
ment convenant aux deux sculptu-
res signées Travaglini. Et c'est en
menant cette recherche qu'on est
arrivé à la conclusion qu'il fallait
réaliser un jardin public , soit celui
qui sera inaugu ré fin juin pro-
chain.

A relever que durant tout ce tra-
vail , la commission communale a
collaboré étroitement avec les ins-
tances cantonales spécialisées en la
matière, soit le conservateur des
monuments histori ques et l'inven-
taire des bâtiments anciens et des
sites construits.

DURABLE
«Débouchant sur cette acquisition
de sculpture et sur la création du
jardin public, l'inauguration du
collège, voici cinq ans, aura donc
développé une véritable motiva-
tion dans le village» , souligne Eric
Oppliger. «Cet élan ne doit pas
être galvaudé, mais doit être le
point de départ d'une politi que
culturelle durable et conduire la
localité à des habitudes en la

matière. Car l'inertie est mainte-
nant vaincue , la réaction s'est faite
au sein de la population , une
volonté transparaît, qui est déjà à
la source de cette année cul-
turelle». Une année qui ne suffira
pas à organiser tout ce qui est
envisagé , proposé, souhaité , autour
du point fort que constitueront les
trois journées d'inauguration du
jardin public , les 23, 24 et 25 juin.

Voici une quinzaine , un concert
lançait d'ailleurs cette année cul-
turelle. «Et l'on organisera tout ce
qui sera possible culturellement
parlant , sans aucun élitisme et
sans jamais «boucler le pro-
gramme».

RECEVOIR L'ART
Avec les sculptures du jardin
public et les tableaux du collège,
l'art aura donc fait une nouvelle
entrée à Renan. «Et avec les oeu-
vres de Travaglini notamment ,
souligne Eric Oppliger, on capte
l'attention des gens sur une forme
d'art qui n'est pas forcément habi-
tuelle dans nos petits villages. Une
manière de les y intéresser et donc
de les pousser à aller eux aussi vers
l'art». Ce d'autant plus que notre
interlocuteur souhaite voir organi-
sées, à Renan , des soirées de pré-
paration , par exemple, suivies de
visites guidées à des manifesta-
tions et autres expositions impor-
tantes. Ouvrir la population à l'art ,
sous toutes ses formes, voilà bien
ce qui tient à coeur d'Eric Oppli-
ger.

Le 25 juin passé, le mandat du
comité présidé par Daniel Bùhl-
mann et notre interlocuteur arri-
vera à son terme. Mais ce n'est pas

pour autant que l'élan culturel de
Renan s'arrêtera , lui. En effet , on
assistera alors à la constitution
d'un nouveau groupe, qui s'appel-
lera très probablement «Vivre-Art-
Renan» , dont l'objectif principal
sera justement de donner une suite
durable à cet élan.

DES IMBRICATIONS

Les préoccupations culturelles
d'Eric Oppliger partent certes de
son goût prononcé pour les arts,
mais également de son attache-
ment profond à la région: «Le
développement économi que passe
aussi par urre activité culturelle
satisfaisante. Celle-ci est effective-
ment nécessaire, tout comme le
travail et les établissements de for-
mation , pour convaincre les gens
de demeurer ici ou de venir s'y éta-
blir.» Et notre interlocuteur
d'ajouter que cette vie culturelle
peut également constituer un élé-
ment important du tourisme , tel
qu'on entend généralement le
développer dans ce coin de pays.

Une dernière note optimiste ,
avec un élément qui réjouit Eric
Oppliger et qu'il tient à souligner:
«A Renan , le dernier souci des
commissions d'organisation est
bien celui de la participation.
L'enthousiasme de la population
est très facile à susciter, les gens
sont fort nombreux à endosser
spontanément des responsabilités ,
à mettre la main à la pâte sans
même qu 'il faille leur le leur
demander!» (de)

• Lire le «Regard » en page 19.

Comptes 1988 équilibrés
m> BIENNE mm *

La ville de Bienne a bouclé les
comptes 1988 avec un montant de
dépenses et de recettes équilibré de
242,5 millions de francs , de
600.000 francs inférieur au bud get
prévu. Les investissements ont
dépassé les amortissements de 3,5

millions de francs. Ce résultat n 'est
qu 'à moitié satistaisant , a déclaré
mardi le maire de Bienne Her-
mann Fehr. qui aurait souhaité
que l'autofinancement des inves-
tissement soit possible en 1989.

(ats)

Villeret: si la couture
vous tente...

...ne manquez pas de vous ins-
crire au prochain cours de
couture mis sur pied par la
commission des ouvrages de
Villeret.

En effet , fort du succès
obtenu par le récent cours or-
ganisé, Mlle Laure-Isabelle
Neuenschwander. maîtresse

d ouvrages a décide de remet-
tre... l'ouvrage sur le métier.

Ce nouvea u cours aura lieu
dès mardi 18 avril prochain. U
s'échelonnera sur 8 leçons de 2
heures, soit de 19 h 45 à 21 h
45. Le coût sera d'environ 50
francs par personne.

Les inscriptions sont à effec-
tuer rauprès de Mlle Neuensch-
wander (039) 41.48.59 ou (032)
97.18.16. (mw)

CELA VA SE PASSER

Lauriers «or» pour la FSG
Soirée de gala à la Marelle

Samedi soir, la FSG qui pourtant
ne partici pait pas à une «fédérale»,
a vu ses efforts récompensés par de
nombreux lauriers «Or» représen-
tés par les applaudissements nour-
ris d'un public qui a eu l'occasion
de vibrer aux démonstrations gym-
niques accompagnées d'une mise
en scène de fort bon goût.
Tous les groupements de la grande
famille de la fédé tramelote
avaient redoublé de zèle et d'ima-
gination afin de présenter un pro-
gramme varié à souhait. Nous ne
pouvons bien entendu pas détailler
chaque production , mais nous
devons mettre en évidence
l'immense travail de chaque grou-
pement pour arriver à présenter un
spectacle de haut niveau.

La musi que fut choisie et sur-
tout bien adaptée à chaque présen-
tation , les costumes, richement
confectionnés , ont donné un éclat
au spectacle. Pour un coup d'essai
dans la nouvelle salle de la
Marelle , les responsables de la
FSG ont vraiment réussi un coup
de maî t re. Sur une musique de cir-
constance , on a pu vibrer aux

exploits des pupillettes dans
«Blanc et noir» , ainsi que dans une
ronde pleine de fraîcheur , ou
encore avec «Jazz dance» au
rythme endiablé etc. Les marion-
nettes de «Mères et enfants»
furent adorables et ces «petits»
accompagnés de leur maman n'ont
pas été empruntés sur la scène de
la Marelle. Pour eux, le public
aurait pu se montrer un peu plus
enthousa?ste car ils méritaient
bien un second passage...

Avec haute volti ge et exercices
au sol, barres et cheval des «artisti-
ques» , on aura pu se rendre
compte que la techni que de la
gymnasti que est toujours bien maî-
trisée. Gym tonic et Harmonie ,
présentés par le groupement «Acti-
ves» nous aura rappelé que la
grâce et l'agilité n'enlevait rien aux
difficultés des exercices de ces
dames dont la souplesse ne leur
fait surtout pas. défaut. Le groupe-
ment «dames» avec «Balles magi-
ques» a fait preuve d'une exacti-
tude remarquable dans ses mouve-
ments d'ensemble et le bis réclamé
ne fut pas volé.

Une parade finale pleine de couleur.

De brillantes démonstrations.
Coup de chapeau également aux

jeunes gymnastes avec «Fans de
sport» qui dans une présentation
originale a réussi de passer en
revue les différents sport prati qués
à Tramelan , aussi bien ceux d'été
que ceux d'hiver.

Magnifi que mise en scène enfin
pour le tableau «Les Indiens» pré-
senté par le groupe «Gymnastique
enfantine». Attendu chaque année
avec intérêt, la présentation des

seniors fut a nouveau de fort bon
aloi. Alliant cette année les «acti-
ves» , le rire et la bonne humeur n 'a
pas manqué pour cette présenta-
tion faisant allusion à la nouvelle
dénomination de la fédé, SFG hier
et FSG aujourd 'hui.

Une parade finale enlevée avec
brio grâce surtout à la collabora-
tion de l'orchestre «Combo» qui
avec plusieurs «petits riens» mais
qui représentent «beaucoup» a
donné de l'éclat à ce final. La col-
laboration d'Enrico et de son
équi pe a été largement appréciée
tout comme la prestation de cet
ensemble qui consuisait le bal dans
une ambiance l'on ne peut plus
sympathi que.

Cette soirée, sous signe de la
bonne humeur était présidée par
deux jeunes présentateurs Andrée
Donzé et Didier Affentranger p la-
cés sous la direction d'Elisabeth
Joly. On trouvait Rap haël Chavan-
nes à la techni que alors que le pré-
sident d'honneur Serge Dédat
remettait une attention à ceux et
celles qui depuis des mois ont pris
la responsabilité de ce spectacle
soit Rosella Mazzaracca (pup illet-
tes); Antoinette Voirol , Marl yse
Habegger et Jacquelin Kohler
(mères et enfants); Annelise Ros-
sel (active); Madeleine Châtelain
(Dames): Antoinette Voirol et
Francine Strahm (gymnasti que
enfantine): Marianne et René
Houlmann ct Fabio Mazzaratto
(artistiques) : Henri Chavannes
(actifs et seniors); Marc Germi-
quet (pupilles , (vu)

Centre d'accueil avorté à Saint-Imier
Le canton de Berne prendra à sa
charge les 119.000 francs dépensés
par la ville de Berne pour la trans-
formation d'une maison de Saint-
Imier en centre d'accueil pour réfu-
giés dont la commune du Jura ber-
nois n'avait finalement pas voulu.
Telle est la décision du gouverne-
ment bernois, a indique hier
l'Office d'information du canton de
Beme.
En raison des graves difficultés
que la ville de Berne éprouvait
pour héberger les demandeurs

d'asile, elle a cherché en 1984 des
possibilités d'accueil appropriées
dans tout le canton. Elle avait
finalement jeté son dévolu sur une
maison de Saint-Imier qui devait
être transformée en centre
d'accueil pour demandeurs d'asile.

La résistance de la commune
avait fait échouer le projet. La ville
de Berne, qui avait déjà entrepris
des travaux de transformation ,
avait ainsi dépensé 119.000 francs
qui seront donc pris en charge par
le canton, (ap)

Le canton rembourse
la ville de Berne

SAINT-IMIER

Mariages
Charles , Didier Michel Louis, à
Miserey (Doubs. Frj et Maenner ,
Véroni que Cosette, à Saint-Imier .
- Schwab, Roland Werner et Dar-
bre. Denise, tout deux à Saint-
Imier. - Migliori Bruno à Saint-
Imier et Hulin. Sophie Michèle
Danièle, à Nay (Manche , Fr).

Décès
Garraux Roger Albert , 1914,
époux de Marie-Louise Florine
née Weber, à Saint-Imier; Zeller
Edouard Arnold, 1912. époux de
Lvdia née Liechti. à Sonceboz. -
Schûtz née Ambùhl Bertha, 1918,
veuve de Albert Werner . à Sonvi-
lier. - Colomb née Ledermann
Olga Irène. 1918. épouse de Ray-
mond, à Sonceboz.

ÉTAT CIVIL
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DAME cherche heures de ménage.
,' 039/28 43 86, midi et soir . 46o704

JEUNE DAME cherche heures de
ménage et repassage.
,' 039/23 09 41 entre 12 et 13 heures et
dès 1 7h30. 460711

JEUNE FEMME trentaine, cherche
emploi comme secrétaire , diplôme de
commerce , expérience travail social ,
bonnes bases en allemand, anglais, ita-
lien. Ecrire sous chiffres 28-470188 à
Publicitas. 2400 Le Locle.

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
f> 038/33 35 78 ou 038/25 90 55. 460W4

CHAMBRE A COUCHER. Style antique,
complète avec coiffeuse en marbre, tables
de nuit, sommier et grande armoire 3 portes
+ miroir. Prix à discuter.
/ 039/23 14 76, heures des repas 460707

BIBLIOTHÈQUE À ÉLÉMENTS blan-
che: 7 montants, 22 tablards + divers
meubles modern-design.
(fi 039/31 22 38 470.91

SUPERBE LIT FRANÇAIS capitonné,
coton liberty, sobre, coffre à literie. Che-
vets et rideaux assortis offerts.
Cfi 039/31 22 38 470192

ARMOIRE-PENDERIE blanche, démon-
table, 300/220 cm + divers meubles
modern-design. (fi 039/31 22 38 470193

Cherche à acheter LOCAL DE 200 M'
à La Chaux-de-Fonds.

[ 0 038/25 04 29. dès 18h. 400693

: A louer PLACE(S) DE PARC dans
garage collectif, Jaluse, Le Locle,
Fr. 67.-. Cfi 039/31 22 38 470194

A vendre AUDI 90 rouge, 136 CV,
1 988, 9000 km. Cause départ.
Prix: Fr. 25 100.— garantie y compris.
Cfi 039/23 77 01 46ocsi
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Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

dès Fr. 395.-

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

012326

Musiques
aux Franches-Montagnes
«um meine Lippen blùht noch
jung der Trotz...»

Un tour de chant avec
Serena Wey
accompagnée par Heini Dal-
cher au piano et à l'accordéon.
Textes et musiques de Brecht,
Ingeborg Bachmann, Chavela
Vargas, Satie, Albeniz, Weil,
Lasker Schuler, etc.
Café du Soleil à Saignelé-
gier, le jeudi 6 avril 1989 à
20 h 30. 608084

Mylène
Médium, voyance,
astr.. résoud tous

problèmes: affaires ,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection.

(fi 039/41 25 96
m̂tmÇmjj ma *-
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
(fi 039/23 50 44

012092

PlùS W
Comestibles

Serre 59
Cf i 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
012348

Action spéciale

duvet
nordique
plumeties duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x 210 cm Fr. 120.-
ou 200 x 210 cm
Fr. 170.- ou 240 x
240 cm Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex SA
8, avenue de Frontenex
1207 Genève
022/86 36 66 

^

A vendre

Suzuki Swift
GTI 1300

noir, 1987, avec
radio et 4 pneus d'hi-
ver. 21'000 km., ex-

pertisée, excellent
état.

Fr. 12'000.-

Renault
Espace

Turbo Diesel
gris métallisé,

6 places, décembre
1986, jantes alu,

sièges supplémen-
taire, pneus d'hiver
montés sur jantes,

expertisée
35 000 km.
Fr. 21'000.-

<P 039/23 44 05
460709

( ûîhnnet )
\l Progrès 63A & J

\2_f_ji__t2-̂
cherche pour sa succursale

extra
pour le dimanche
Cfi 039/23 10 42 01227e
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BAR CARIOCA
cherche:

extra
59 039/28 64 61 460703

Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

— pour travaux mécaniques de qua-
lité à l'unité ou en petite série.

Nous offrons:
— emplois stables;
— travail intéressant;
— bonne ambiance;
— petite équipe;
— horaire variable.
Engagement immédiat ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter:
Doubs 161, <fi 039/26 06 30 012540

Entreprise de moyenne
importance engage:

employé de commerce
pour s'occuper des salaires,
assurances sociales et de
diverses tâches administrati-
ves et comptables (personne
avec peu d'expérience pour-
rait être formée).

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffres 87-1312 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

léàiMùk
Nous cherchons

un électricien
monteur

CFC ou expérience.
Suisse ou permis B/C

Libre tout de suite ou à convenir.
713

Restaurant de quartier
cherche

SOMMELIÈRE
Congé dimanche et lundi.
Horaire à convenir. <p 039/28 28 33 le jour.
<p 039/28 37 00 ou 039/28 69 23 le
SQJr 120983

^̂  
CONFISERIE-TEA-ROOM

J| /(j ê^L
)\W0&' Bruno HENAUER

JH W/I Y\ Maître Confiseur
«î_^/rl-\*\. 66. av. Léopold-Robert

Wj rr^Jru LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
à mi-temps, pour date à convenir.

Se présenter à la confiserie. 012346

^^———__— _̂___—^—.

Home médicalisé
de La Sombaille
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
de cuisine

Poste comprenant rempla-
cement à la cafétéria.
Prendre rendez-vous au-
près du concierge du

mia» home, (p 039/28 32 02

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: un jeune oiseau, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 25

A Aiglon
Aigrette
Aile

B Bauge
Bavard
Bayou
Blanc

C Crâne
Créosole
Crier
Cuve
Cygne

D Dispense

E Elixir
Eluder
Enserrer
Eviter

F Frisée
Fusée

G Grade
I Incrée
L Lacet

Litron
Loch

M Merle

Molle
Moule

IM Nacrer
O Odeur

Œillère
Orphie

P Périr
Pochette
Polysoc
Populage
Présidial
Preuve

Prince
R Résidé

Rond
Rond
Rouler

S Sauvage
Secouer
Souple
Spore
Suave

T Tirage
U User

Le mot mystère



Assemblée
communale
chargée...

aux Breuleux
Une importante assemblée de
commune est convoquée pour le
mardi 11 avril 1989 à la Salle de
spectacles à 20 heures. L'ordre
du jour en paraît très chargé puis-
que les citoyens présents devront
fixer la quotité d'impôt et le prix
des taxes communales et accep-
ter les budgets de fonctionnement
et d'investissement, ceci dans un
premier temps.
On se souvient que rassemblée
de commune du 20 décembre
1988 avait en effet refusé de vo-
ter le budget qui prévoyait un
excédent de charges de 250.870
francs avec une quotité d'impôt
inchangée de 2,4%. C'es^donc
avec une copie revue et corrigée
que le Conseil communal se pré-
sentera devant l'assemblée.

Des coupes sombres ont été
opérées par rapport au budget
présenté à la fin de l'année der-
nière permettant de combler
partiellement le déficit prévu.
Malgré cela, l'excédent des
charges ne sera pas complète-
ment résorbé et une hausse de la
quotité d'impôt de 0,2% por-
tant celle-ci à 2,6% est égale-
ment prévue. Le second projet
laissera néanmoins un budget
déficitaire de 120.000 francs en-
viron.

Le point 2 de l'ordre du jour
prévoit quant à lui la création
d'une zone artisanale avec un
échange de terrains entre trois
propriétaires et la commune et
la vente de ceux-ci à trois indus-
triels pour la construction
d'usines. Ces terrains, situés en
face de l'Hôtel de la Gare et lé-
gèrement en retrait par rapport
à la Grand-Rue sont extrême-
ment bien placés pour la créa-
tion d'une zone artisanale puis-
qu 'il sont d'un accès facile et ne
nécessiteront pas une infrastruc-
ture trop onéreuse.

Une vente de terrain pour la
construction d'une maison fa-
miliale figure au point 3 de l'or-
dre du jour. Cette tractation ne
devrait rencontrer aucune oppo-
sition.

Le point 4 sera plus particu-
lièrement occupé par deux mo-
difications de plan de zone. La
première consiste en une exten-
sion de la zone des fermes au bas
du village, la seconde en une ex-
tension de la zone d'utilité publi-
que au terrain du FC.

Pour amener un peu d'argent
frais dans la caisse communale,
le Conseil avait prévu la vente
des deux bâtiments de deux lo-
gements chacun construits à
l'époque pour loger le corps en-
seignant. La vente de l'un de
ceux-ci pour la somme de
350.000 francs sera traitée en
cours d'assemblée.

Ainsi qu 'on peut le constater,
cette assemblée devra être
conduite de main de maître si les
citoyens désirent qu'elle se ter-
mine dans les délais légaux, (ac)

Assemblée du PCIS
Les membres et sympathisants
du pesi des Breuleux sont
convoqués en assemblée ce soir
mercredi 5 avril à 20 heures à
l'Hôtel du Sapin. L'étude des
tractanda figurant au menu de
l'assemblée communale du 11
avril est le principal but de cette
réunion, (ac)

Réforme scolaire
Les avis du PCSI

Dans sa réponse à la consultation
concernant la réforme scolaire
jurassienne, le Parti chrétien-social
indépendant se rallie au système de
six classes primaires suivies de
trois classes du degré secondaire. Il
souhaite que la réforme soit appli-
quée sur tout le territoire cantonal.
Il émet des réserves quant à la par-
ticipation des parents aux frais des
devoirs surveillés, même minime, il
suggère que les cours à niveaux
soient dispensés sur trois niveaux,
dans tout le canton. Il est enfin
d'avis qu'une année d'école enfan-
tine devrait être rendue obligatoire,
alors que sa fréquentation est
aujourd'hui facultative, conformé-
ment à la constitution cantonale.

Dans les dispositions de détail , le
PCSI propose que les élèves ayant
six ans révolus au 30 avril , et non
au 31 juillet , entrent à l'école en
août. Cela revient à retarder l'âge
d'entrée à l'école de 6 ans à 6 ans
un quart. Dans la dernière année,
il souhaite que des cours spéciaux
évitent aux élèves répétant cette
dernière année de refaire le même
programme. La primauté des
parents doit leur être reconnue,
dans leurs droits mais aussi dans
leur devoirs. La réforme doit être
accompagnée de mesures compen-
satoires généreuses (cours d'appui ,
de soutien , classes de développe-
ment).

La participation éventuelle des
parents aux frais des devoirs sur-
veillés doit tenir compte de contin-
gences sociales. Le rythme de
l'élève doit être respecté, non seu-

lement quand il est lent dans
l'avancement du programme , mais
aussi quant il est soutenu , afin de
ne pas pénaliser les «bons» élèves.
Les ensei gnants devraient pouvoir
prendre momentanément des con-
gés non-pavés, selon des modalités
à définir. Ils seront nommés par la
commission scolaire et non plus
par le corps électoral.

ÉCOLE ENFANTINE
OBLIGATOIRE?

En se prononçant en faveur d'une
année d'école enfantine obli ga-
toire, le PCSI prend une position
contraire à la Constitution canto-
nale qui devrait donc, le cas
échéant , être amendée sur ce point.
Cette exigence, contestée par de
nombreux pédagogues, pourrait
provoquer des frais supp lémentai-
res considérables et obli ger à des
déplacements d'élèves dans les
petites localités.

Quant à la réforme 6-3, le PCSI
entend éviter que la 6e année
devienne une année «salle
d'attente». Dans ce but , il propose
l'offre de cours à option dès la 6e
année primaire. Enfin , concernant
le contrôle pédagogique , il n'est
pas souhaitable que le directeur
d'école assume cette tâche. Le con-
trôle pédagogique doit être exté-
rieur à l'école, par le biais de con-
seillers pédagogiques. Ces derniers
devront éviter de tomber dans le
«piège» du fonctionnaire adminis-
tratif , et conserver leur rôle péda-
gogique, au contraire des inspec-
teurs actuels, estime le PCSI.

V. G.

«Bringues de lessiverie»
devant le Tribunal
Demandeur d'asile kurde condamné

aux Franches-Montagnes
A. K. a été condamné hier par le
Tribunal de district des Franches-
Montagnes à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais et dépens
pour menaces proférées envers le
cuisinier-animateur du Centre
d'accueil de Belfond. A. K. est père
de cinq enfants et vit en Suisse
depuis 1985.

Tout a commencé le 25 janvier
1989, A. K. qui habite un village
franc-montagnard avec sa famille
a reçu l'autorisation exceptionnelle
de laver son linge à Belfond.

Ce jour-là A. K. se rend à Fel-
fond le matin, y reste une partie de
la journée et y retourne en fin
d'après-midi pour finir sa lessive.
A son retour une famille chilienne
utilise justement la machine.
Croyant le programme de la

machine terminé A. K. enlève le
linge de cette famille pour y mettre
le sien ce qui occasionne un pre-
mier conflit avec les Chiliens puis
avec le cuisinier qui lui ordonne
d'enlever son linge car le règlement
de maison interdit les lessives au-
delà de 18 heures, A. K. refuse
d'optempérer et empoigne le jeune
cuisinier par la veste, il est ensuite
maîtrisé et calmé par ces com-
patriotes.

Lorsque le veilleur de nuit arrive
à 20 heures le même scénario se
produit. En l'absence du directeur,
le veilleur appelle la police. Après
avoir reçu plusieurs menaces télé-
phoniques anonymes - menaces
qui parlent de tête coupée - le cui-
sinier dépose plainte contre A. K.
pour menaces et voies de fait éven-
tuelles.

Raisons pour lesquelles celui-ci

comparaissait hier devant le Tribu-
nal de district des Franches-Mon-
tagnes présidé par Char Ce ne
sont pas moins de quatre témoins
à charge qui ont défilé hier devant
Charles Wilhelm , s'exprimant en
turque , en espagnol , en anglais et
en français mais racontant tous la
même histoire de lessiverie. Le
plaignant était assisté de Me Jean-
Marie Allimann tandis que le pré-
venu se présentait seul. Pour l'avo-
cat de la partie plai gnante les faits
sont graves et le cuisinier s'est réel-
lement senti menacé.

Le président du tribunal a suivi
l'avocat dans sa plaidoirie et a
condamné A. K. - malgré ses vai-
nes protestations - à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et aux frais et
dépens qui s'élèvent à plus de 1000
francs. GyBi

Les fermes-auberges:
but idéal de randonnée

Sait-on qu 'il existe une cinquan-
taine de fermes-auberges en
pays jurassiens? Bâties pour la
plupart sur les hauteurs du Jura
plissé, elles constituent, par leur
cachet rustique, par la qualité de
l'accueil par une cuisine campa-
gnarde de bon aloi , un indénia-
ble attrait en cette période esti-
vale propice aux randonnées
dans la nature . En ce printemps
1989, Pro Jura vient de rééditer
le guide des fermes-auberges ju-
rassiennes, revu et augmenté.

D'un format pratique , ce do-
cument touristique présente sur
une douzaine de pages illustrées,
et par ordre alphabétique, cha-
cune des fermes-auberges des
districts de Courtelary, de Delé-
mont, des Franches-Mon-
tagnes, de Moutier, de La Neu-
veville et de Porrentruy.

Les renseignements utiles
mentionnent le nom de la ferme-
auberge, la commune sur la-
quelle elle se trouve, l'accès à
l'établissement , l'altitude, le jour
de fermeture, la liste des spécia-
lités campagnardes offertes ainsi
que le numéro de téléphone.

Nul doute que ce nouveau
guide utile qui enrichit la pano-
plie des prospectus jurassiens
édités par les divers organismes
de tourisme, sera d'une grande
utilité pour tous les amoureux
de la nature et des auberges de
campagne, (comm)
• Le catalogue des fermes-

auberges jurassien 1989 peut
être obtenu contre l'envoi de
deux timbres de 50 ct à Pro Jura,
case postale 338, 2740 Moutier.

Nouveau comité
Association des maires des Franches-Montagnes

Suite aux dernières élections
communales, un nouveau comité
de l'Association des maires des
Franches-Montagnes a été dési-
gné pour quatre ans.

Il comprendra MM. Pierre
Paupe, Saignelégier, président;
Jean-Marie Donzé, Les Breu-
leux, vice-président; Jean-Louis
Berberat , Lajoux , secrétaire;
Laurent Frossard, Les Pomme-
rats, caissier; Jen-Marie Aubry,
Goumois, assesseur.

Au cours de cette même
séance, les maires ont parlé des
pistes pour cavaliers. En 1988,
les taxes perçues ont atteint
18.000 francs , dont le 90% re-
vient aux communes au prorata
de l'importance de leur réseau.
Les membres de l'association se
sont préoccupés du balisage des
pistes, de la réfection complète
du réseau et de l'édition d'une
nouvelle carte.

Enfin , la commission de l'Of-

fice des locations a été reconsti-
tuée comme suit: MM. Jean-
Louis Jobin , Saignelégier, prési-
dent; Charles Egli , Saignelégier,
vice-président; René Cattin , Les
Bois, secrétaire; Eric Prongué,

Saignelégier, vice-secrétaire;
Jasmine Mouche, Les Genevez
et Hubert Bouille, Les Bois, as-
sesseurs; Daniel Theurillat, Les
Breuleux et Paul Christe, Mont-
faucon, suppléants, (y)

Serena Wey au Soleil
à Saignelégier

Les spectateurs enchantés qui ,
il y a deux ans, ont assisté au
tour de chant de Serena Wey
reviendront certainement
écouter à nouveau cette ar-
tiste, chanteuse et comédienne.

à la voix puissante et expres-
sive, qui fera partager ses émo-
tions musicales, avec l'aide de
l'accompagnement nuancé de
Heini Dalcher au piano et à
l'accordéon.

A écouter jeudi soir 6 avril à
20 h 30 au Café du Soleil à Sai-
gnelégier. (Imp)

CELA VA SE PASSER

La caisse Raiffeisen
de Montfaucon se porte bien

Une cinquantaine de sociétaires
ont partici pé à l'assemblée géné-
rale de la caisse Raiffeisen tenue
sous la présidence de M. Raymond
Marchand.

Après la lecture du procès-ver-
bal rédigé par M. Maurice Pou-
pon, le président a présenté un
rapport complet sur l'activité et le
résultat satisfaisant de ce 57e exer-
cice. Il a remercié tous ses collabo-
rateurs des comités , les membres
pour la confiance témoignée et la
gérante, Mme Jeanne Thiévent
pour son excellent travail. Cette

dernière a commenté les comptes
qui bouclent avec un bénéfice de
15.202 francs. Le bilan a atteint
près de 7 millions et le roulement a
dépassé les 14 millions.

Le président du conseil de sur-
veillance, M. Louis Brahier , a évo-
qué les contrôles effectués et a pro-
posé à l'assemblée d'approuver les
comptes. Après le paiement des
intérêts des parts sociales, les
membres se sont ret rouvés au res-
taurant des Enfers où un excellent
repas leur a été servi, (y)

Un week-end aux Breuleux
Choeur d'enfants en camp musical

Une fois par année le choeur
d'enfan ts Les Galoubets de Bon-
court que dirige Paul Berberat se
donne la peine de passer une fin de
semaine en camp musical aux
Franches-Montagnes. Les 25 petits
chanteurs qui composent le choeur
sont arrivés vendredi après-midi à
la Colonie des Ecarres sur le terri-
toire de la Commune de Muriaux
où ils prirent leurs quartiers. Une
première répétition eut lieu qui
laissa bien augurer du travail qui
serait effectué durant cette courte

période. Les répétitions se poursui-
virent durant toute la journée de
samedi.

Elles étaient entrecoupées par
les jeux alors que les repas pris en
commun étaient préparés par les
parents des adolescents.

Dimanche, les petits chanteurs
eurent le plaisir d'animer la messe
en l'église des Breuleux où leurs
voix fraîches contribuèrent gran-
dement au recueillement des fidè-
les. Monsieur le Doyen Pierre
Rebetez leur adressa le plus cor-

dial salut et les remerciements des
paroissiens des Breuleux.

Les petits chanteurs de Bon-
court sont retournés dans leur vil-
lage dimanche en fin d'après-midi ,
enchantés de leur séjour aux Fran-
ches-Montagnes qu'ils connaissent
bien. .

Un petit regret toutefois , le
camp musical n'aura pas été favo-
risé par un temps bien clément
puisque la pluie ne cessa de tom-
ber durant toute la journée de
samedi, (ac)

Le directeur Paul Berberat. (Photo ac)

Présence de la radio
romande

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil paroissial d'evangelisation a
évoqué les princi paux événements
qui marqueront la vie de la
paroisse au cours des prochains
mois. Un groupe de travail est à la
tâche pour préparer l'organisation
d'une journée paroissiale avec la
collaboration des diffé rents mou-
vements de la communauté.

La radio romande retransmettra
en direct la cérémonie de la Fête-
Dieu qui se déroulera sur la place
de l'hôpital.

(y)

Fête-Dieu
à Saignelégier

Au présent,
les signes du futur

/jfr i
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AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL j
Rue du Seyon 10

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée
d'assurances

ï pour l'agence principale de La Chaux-de-Fonds. -A

— CFC commercial
— habile dactylo
— place stable et avantages sociaux usuels. jj

Faire offres à P. Riquen, rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.
' ¦'¦ 000199

__________________ --___________________ -B_-H_______M___ _̂_______________ ^

fmrt^ ĵj  ̂ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
l̂HvHSĤ ^m, -A Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂_Mf __P*m™'-̂ \ 2301 La Chaux-de-Fonds

rj^^S-̂  
Tél.039 211121

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

i UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
,4*1 bilingue français-allemand
^B pour notre département publicité

I UN EMPLOYÉ
KX) pour notre département ménage

ÉiàrJ devant s'occuper de la préparation des commandes, du réapprovisionnement et
KîjJ| des contacts téléphoniques avec notre clientèle. Connaissances de l'allemand
HjJ5 souhaitées.

FS Ambiance de travail agréable. Places stables. Prestations sociales d' une grande
;*jl entreprise.

B Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA
..̂  Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
r\ * 2300 La Chaux-de-Fonds
Ë3t oijo;? (fi 039/21 11 21

Fabrique de boîtes
de la ville

cherche:

visiteuses
Horaire complet
ou partiel.

Faire offre
ou se présenter
JUNOD & CIE SA
Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
(̂ 039/23 46 41 ,20932

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE
cherche

un horticulteur A —
jardinier

avec expérience pour l'entretien de ses
serres (plantes), culture des légumes pri-
meurs en couches, massifs et fleurs en
pleine terre.
Age idéal: 30 à 50 ans.
et

un ouvrier agricole
consciencieux et avec permis de
séjour.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.
Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner au directeur
administratif: (fi 038/35 1 1 55oooo36

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire
de physique théorique

est à repourvoir (poste complet).
Les domaines de recherche de l'Institut
de physique relèvent de la physique du
solide et de la physique nucléaire et cor-
pusculaire. Le nouveau titulaire pourra
effectuer une recherche autonome: on
souhaite qu'il apporte son appui à la
recherche expérimentale en physique
des particules et qu'il participe à
l'ensemble du cycle des cours de physi-
que théorique conduisant au diplôme de
physicien.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: avril 1990 ou à
convenir.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur de l'Ins-
titut de physique, rue A.-L.-Breguet 1.
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste de publica-
tions et références , au département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Château. 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 31 août 1989. 000119 L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir:

2 ouvriers
qualifiés
1 manœuvre

ayant des connais-
sances dans l'industrie
du bois.
Veuillez prendre rendez-
vous au 039/26 03 03

Scierie des Eplatures SA
2306 La Chaux-de-Fonds

012264

VILLE DE NEUCHÂTEL
Office du personnel

Places d'apprentissage
En août/septembre 1989, les services,
de l'administration communale enga-
geront des apprentis et apprenties
dans les professions suivantes:
a) Employé(e) de commerce

durée de l'apprentissage 3 ans
b) Forestier-bûcheron

durée de l'apprentissage 3 ans
c) Monteur-électricien

durée de l'apprentissage 4 ans
d Electricien de réseau

durée de l'apprentissage 4 ans
Exigences:
— avoir terminé avec succès la der-

nière année scolaire obligatoire,
— avoir de l'intérêt pour la profession

envisagée.

Adresser les candidatures manuscri-
tes, accompagnées du dernier bulletin
scolaire (photocopie) et d'une photo-
graphie, à l'Office du personnel. Hôtel
communal . 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 avril 1989. 854

Menuiserie Droz
2606 Corgémont

032/97 10 72
cherche

menuisiers
qualifiés
pour travaux à l'atelier

et au bâtiment

ainsi que

personnes
pouvant être formées comme

aide
menuisiers

60287



Cuisine noircie
Interventions des pompiers

Les premiers-secours de la ville,
sont, par deux fois hier, interve-
nus à la rue des Tourelles. La
première fois pour une prise dé-
fectueuse de cuisinière qui avait
pris feu, sans faire de dégâts.
Quant au deuxième appel, il
concernait l'immeuble no 3, dans

lequel une personne occupée à po-
ser des planelles dans une cuisine,
est parvenue à éteindre , au
moyen d'extincteur, un feu pro-
voqué par la colle qui s'était en-
flammée. La cuisine a tout de
même été noircie.

La triche, non merci
Le Père Peinard branché sur l'actualité

«Les valeurs que nous défen-
dons, telles l'honnêteté, l'intégri-
té, la transparence dans les rela-
tions humaines, ne sont-elles
plus de mise? Ou faut-il dire aux
jeunes qu 'elles ne sont valables
que le temps de l'adolescence...
que le monde adulte fonctionne
différemment?»

C'est Eric Pavillon , directeur
de la Fédération Sandoz, qui
pose la question dans le dernier
numéro du Père Peinard . Il fait
bien sûr référence aux retom-
bées de l'affaire Kopp, et apos-
trophe les blanchisseurs de l'ar-
gent sale provenant du trafic de
drogue. Ceux-là mêmes qui fei-
gnent d'ignorer ce qui se passe à
l'a Platzspitz, et qui préconisent
«de dresser, ou de faire bosser,
les jeunes marginaux».

C'est dans ce monde fragilisé
que l'éducateur doit s'efforcer
de poursuivre son but , à savoir
remettre des jeunes en difficulté
sur leurs rails et leur fournir un
système de référence.

«Heureusement, nous som-
mes encore nombreux à vouloir
vivre sans tricher et à combattre
pour un idéal» relève encore
Eric Pavillon.

PAS DE BAILLEMENTS
Comme tout ce qui se fait à la
«Fonda», le Père Peinard est

une œuvre collective. On y re-
trouve ainsi la chronique des
jours écoulés, brossée avec verve
par quelques jeunes pension-
naires. On y voit aussi que la
Fonda n'est pas du genre Gas-
ton Lagaffe: on ne roupille pas!
On se tient au courant , on parti-
cipe. Citons une réalisation
home made, «Le Petit Robert »
- du nom d'un camarade tragi-
quement disparu - une vidéo
rassemblant des flashs de la vie
quotidienne. Au chapitre sports,
à relever un mémorable match
de hockey contre l'équipe de la
Sombaille; l'envoyé spécial du
Père Peinard en fait un repor-
tage pris sur le vif!

SAUT AVEC
UN ÉLASTIQUE

Et puis aussi l'ouverture sur
l'autonomie, avec des jeunes qui
apprennent à vivre seuls... à
faire la cuisine, et à mettre des
projets sur pied. L'un d'eux a
déjà été réalisé: un voyage à Pa-
ris. Dans les projets futurs: saut
en parachute et, tenez-vous
bien, saut avec élastique depuis
un pont!

Chouette tranche de vie, ce
Père Peinard, qui n'oublie ja-
mais une qualité essentielle, sur-
tout par les temps qui courent:
l'humour, (cld)

Raconter et illustrer
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Un artiste ardéchois à Bevaix
Peintre et conteur, annonce l'af-
fiche. Peintre et conteur, répète
l'artiste ardéchois, qui a erré
dans son imaginaire doulou-
reux , avant de savoir que pein-
dre, ce serait la libération.

Pauvre bougre sans le sou,
habitué des «Noëls des pupil-
les», l'artiste ne peut s'honorer
d'aucune Ecole d'art , ni d'au-
cune éducation en matière de
critère esthétique. Lattier a ré-
paré des chaussures, nettoyé les
toilettes d'une piscine munici-
pale, enfin logé dans un service
psychiatrique. Il en ressort «à
moitié calu», mais il a découvert
les vertus de la liberté.

Lattier reste accroché aux
mots et aux histoires qui battent
la campagne de son enfance. Cet

homme-là peint, illustre ses
textes (peints aussi). Les ragots
de coeufiages, les croyances sau-
grenues, les peurs d'un peuple
inculte et naïf, tout cela revient
sur les panneaux de Lattier.
«Histoire du crâne de ma tata
Lucie», «L'honneur au chef ma-
gasinier», et la triste histoire de
la battue: morceaux de vies vrai-
semblables et aussi invraisem-
blables, qui font parfois rire à
gorge déployée.

La province, ça sent mauvais
et ça sent la fleur aussi. Les gens,
ça sent bon et c'est aussi bête.
L'animalité tient l'œuvre de Lat-
tier: elle ne juge pas, elle se vit
avec une âme d'ange. C.Ry
• Galerie Pierre- Yves Gabus,
Bevaix, jusqu 'au 22 avril.

Coladonato
au Château

de Vaumarcus
Peintre italien né en 1933 dans
la province de Chieti , Gugliel-
mo Coladonato a reçu de Dali
l'ordre impérieux de peindre.
Depuis, l'artiste assume la
tâche avec maestria et il expose
dans les grandes villes ita-
liennes; son art figuratif et
symbolique fait escale au Châ-
teau de Vaumarcus jusqu'au 23
avril. Vistites tous les week-
ends de 14 à 17 heures et les
mercredis de 15 à 19 heures.
Sur rendez-vous, téléphone
(032) 41 15 40.

Juhani Palmu
à Neuchâtel

Né en 1944 à Turku en Fin-
lande, l'artiste Juhani Palmu

s'inspire des espaces hivernaux
et des lumières boréales. Son
travail figuratif fait une place
aux silences tranquilles du
monde sauvage. Le public
peut le découvrir jusqu'au 27
avril à la Galerie Antiquités,
avenue de la Gare 3, à Neu-
châtel, tous les après-midis,
sauf dimanche.

Rock
au Centre de loisirs

Hors Gabarit invite deux
groupes samedi 8 avril dès 20 h
30 au CDL de Neuchâtel: TPG
formé de . quatre musiciens,
pratique une musique pop
fraîchement relevée d'un cli-
mat psychédélique; Poissons
roses venus de Lucerne, plonge
dans les noirceurs de l'âme et
interprète un rock martelant et
démoniaque.

CELA VA SE PASSER

Le printemps est là
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Synonyme de la renaissance de la
nature, par ailleurs saison des
amours chez les animaux, le prin-
temps est là, avec en perspective de
nouvelles naissances. C'est ainsi
que, bientôt, de petites boules soyeu-
ses et plaisantes à regarder s'ébat-
tront sous le regard attentif de
<< maman chatte».

Qu 'en adviendra-t-il? Vie heu-
reuse ou malheureuse? Que devien-
dront ces jeunes chatons d'ici deux à
trois mois? Pour les p lus chanceux
ils vivront dans une famille accueil-
lante, alors que pour les autres ce
sera l'abandon (un acte répugnant)
qui présuppose la faim, la peur, la
maladie.

C'est pourquoi il faut répéter que
la science a mis au point des inter-
ventions chirurgicales banales et
pratiquées couramment, qui sont la
stérilisation pour les chattes et la
castration pour les mâles.

A ceux qui rétorqueraient que ces
pratiques sont contre nature, il faut

aussi prendre conscience que le fait
d'abandonner ces petits animaux est
aussi contre-nature. La stérilisation
des chattes ne change en rien leur
caractère. Les vétérinaires peuvent
facilement ligaturer les trompes.

Pour nous, SPA, nous répétons
que si on ne veut, ni ne peut s 'occu-
per sérieusement des animaux, il est
alors hautement préférable de ne
pas en prendre.

Mme Rose Cugnet
membre de la SPA
Le Locle.

A VIS MORTUAIRES

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37

Madame Jean-Claude Thiébaud-Rohrer:
Famille Patrick Thiébaud, à Mùnchenbuchsee,

ses enfants Daniela et Stefan.
Famille Egon et Marylène Thiébaud-Graber,

leurs enfants Yann et Tara, à Mùnchenbuchsee,

Famille Kurt et Verena Rohrer-Johner, leurs enfants
Béatrice et Erich, à Mùnchenbuchsee,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude THIÉBAUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans sa 53e année à la
suite d'un tragique accident de travail.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE,
VENDREDI 7 AVRIL À 8 H 30, SUIVIE DE L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
REIN HOLD AM STUTZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA PERRIÈRE, avril 1989.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR
ANDRÉ BENOIT

sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part â son épreuve.

PETIT-MARTEL, avril l 989.

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MONSIEUR ROBERT REYMOND
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LE LOCLE, le 5 avril 1989.

H33 LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
îk=  ̂ DE LA CHAUX-DE-FONDS
5A r̂* a ,e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude THIÉBAUD
employé aux Services Industriels.

Il conservera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur.
Le Conseil communal

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES SERVICES INDUSTRIELS

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la douleur de faire part du décès

de leur estimé collaborateur, collègue et ami

Monsieur

Jean-Claude THIÉBAUD
monteur-électricien à l'usine électrique

dont ils garderont un souvenir reconnaissant et durable.

REMERCIEMENTS 

AVIS MORTUAIRES

t
Monsieur et Madame Alfred Oesch-Poretti et leurs

enfants, au Locle;
Madame Délia Guerra et ses enfants, à Ponte Tresa;
Madame Magda Grandjean, à La Chaux-de-Fonds,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Leny PORETTI
survenu à Ponte Tresa le 3 avril 1989 dans sa 92e année.

L'ensevelissement et la messe de Requiem auront lieu
le jeudi 6 avril 1989 à Tesserete.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS,
LA CHORALE ET LE GROUPE SPORTIF

DE LA POLICE LOCALE
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Liliane NOIRJEAN

belle-maman de notre collègue René Noirjean.

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES SERVICES

INDUSTRIELS
a le profond regret de

faire part à ses membres
du décès de leur cher

collègue
Monsieur

Jean-Claude
THIÉBAUD

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

LES CONTEMPORAINS
1928

ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Louis
FRÉSARD
Membre fondateur

dont ils garderont le meil-
leur souvenir.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la

famille.

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports
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Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE /~\£"A

15 succursales j 2SL \
Suisse et France vS*v

A deux, \ j 'i@S J
la vie c'est mieux. \] ! m

Pour un prix modique,
rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds
au 039/23 66 94. OOBS?,

¦2 2̂223
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 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 1 2 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

?La 

Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039 /31  14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Ce soir
Apéritif

«Tête de moine»
Léopold-Robert 80 (fi 23 72 88

012504

• ARBAZ près Anzère et Crans °°°<MO •

m, CHALET ter. 500 m2, parc, local 40 m', •
 ̂
vide, 199 500.-, 3 p. 247 000.-, 5 p. 262 500.- »

A ou location-vente dès 1100-p. m. m

• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.—/ 1 jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 1 3 h 15-  1 8 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h
et 13 h 15 à 1 7 h.
Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine. 1059

kESTAUHAM T

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds. (fi 039/23 19 22

Les jeudi 6, vendredi 7
et samedi 8 avril

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

012015
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Service du feu 0 118 Police secours ffi 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: Pillonel , Balancier 7, 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: Cf i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Distant voices, still lives.
Corso: 21 h, Les accusés (16 ans); 18 h 45, Le festin de Babette
(12 ans).
Eden: 15 h, 18 h , 20 h 45, Rain man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (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 

Plateau libre: 22 h, Paolo Ramos band.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars jusqu'à
21 h. Ensuite Cf 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 45, Je suis le seigneur du château; 15 h, 20 h 30, Kenny; 17 h
45, Deux.
Arcades: 16 h, 20 h, Les Antilles, nouvelles découvertes (Con-
naissance du monde).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girls.
Palace: 15 h, 18 h 30, (V.O. s/tr.), 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Tequila sunrise; 14 h 30, La belle
et le clochard.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses.

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: (jf i 53 34 44. Ambulance: Cf i 117.

Val-de-Travers 
^

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, Cf i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 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 Cfi 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: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, Cf i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20 au 27 mars

- La Chaux-de-Fonds: + 3,4° (2460 DH)
-Le Locle: + 4 ,3° (2303 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 8 ,0° (1675 DH)
- Val-de-Ruz: problèmes techniques
-Val-de-Travers: + 5,2° (2145 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - Cf i 038/22 35 55

1 RTK-2Û01
Littoral FM 98.2; U Chaux-de-Fonck. U
1/xte FM 97.5: Val-de-Ru/: FM 9.1.9; Virtëo
2000; 103.0: Coditet 100.6; Baj.MvAreu.se:
91.7; 1* 1-anoVron: 105.9; Saint-Imier iat.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire ù tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleurs

àV k̂m£s&' La Première

9.05 Petit déjeuner avec Sapho.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif :  reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par Jac-
ques Bofford , avec Olivier Poivre
d'Arvor. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 .
Atmosphères , par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit .  22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

.^X 1
^y 

Espace !

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.(K) Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani.  20.05 Orchestre de la
Suisse Romande. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

V
^
X^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.01) Journal du
matin.  7.30 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal  ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14. I H I  Mosaïque. 17.0(1 Welle eins .
17.45 Actualités sportives. 18.(X)
Journal  régional. 18.30 Journal  du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Spa ssparlout : di-
vert issement .  22. 00 Music-Box.
23.05 Schreckmumpfeli,

France musique

7.07 Musi que matin .  8.07 Gra-
vures. -9 .08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert de l'Orchestre ba-
roque de Nice . 14.00 La mémoire
vive. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de l'Orchestre de Covent
Gardcn: Don Carlos, de G. Ver-
di. 24.00 Jazz club.

/^^̂ Fréquence lura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moul inet .  7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apcro. 12.15
In foJU.  12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles .
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

f̂cjMQJs' Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs . 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette.  11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.(K) Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (oldies USA). 20.00
Top club.

ËgUSt
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele,V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,
Bauknecht ... Par exemple:
Electrolux €̂

m ~2
WT 92 feUET !4 kg de linge sec, ™̂^**||
réglage électro-
nique de l'humidité,
système à évacua- )
tion d'air, encombre- /
ment réduit 
Prix économique FUST f%7IZ
Loc/droit d'achat 29.-/m* I//*/."
Novamatic l̂ 11111 "̂ ^
T-868 tfx: M .
Séchoir à évacuationM \ \
de vapeur, 4,5 kg M - immUY "de linge, réglage i- w>Êiélectronique de \ ^LW
l'humidité, touche
douceur pour la
laine et le linge fin ^\__ m̂mmmmmm%\Prix vedette FUST Ê̂mm9mUUm
Loc/d roit d' achat 50.-/m* mm m ~ ~
au lieu de 1390.- 11HU. '

Novamatic TK 885 i
Séchoir à condensation _ _
Prix choc FUST f CQf) \
Loc/droit d'achat 71 .-/m* IUZ7U. "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.
Ch*ui-d*.FofKU. Jumbo 039 26 68 65
Btvnr* . Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour Hypermartii 032 53 54 74
monn m. centre 038 33 48 48
Yvardon, Rue de ta Plame 9 024 2) 86 15
Réparation rap ide toutes marques 02120 WÏ0

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 oo?569



Un drame amoureux sur fond d'Inquisition
Le «Don Carlos» de Verdi
qui nous est proposé ce soir a
été enregistré à Londres en
1985, au Royal Opéra
House, et sera simultan é-
ment diffusé sur France-Mu-
sique en stéréo.

Sans doute les mélomanes
préfèreront-il la diffusion ra-
diop honi que à la télévision.
En effet , l'opéra est sans
doute l'un des spectacles qui
passent le moins bien sur pe-
tit écran. D'autant que la su-
perbe mise en scène de cette

version est véritablement
faite pour être appréciée dans
une salle en non en «timbre-
poste» sur un petit écran.

Placé ce soir sous la direc-
tion musicale de Bernard
Haitink , dans une mise en
scène de Christopher Rens-
haw et des décors et cos-
tumes de Luchino Visconti ,
qui fit les grandes heures de
la Scala de Milan dans les an-
nées 50, cet opéra créé à Paris
en 1867 pour la première fois

fut la seule œuvre de Verdi a
être composée directement
sur des paroles françaises. La
version italienne ne fut écrite
qu'en 1884 et elle connaîtra
un immense succès en 1958
au Covent Garden, grâce à
Luchino Visconti.

C'est cette même version
— italienne donc — que dif-
fuse FR3 ce soir.

Le thème, trag ique , de
l'opéra est l'histoire d'un
amour impossible entre Don

Carlos, le fils du roi d'Es-
pagne Philipe II , et la jeune
femme de son père, Elisabeth
de Valois. En second plan ,
l'époque choisie renforce le
côté dramatique de la situa-
tion: c'est le temps de l'Inqui-
sition où s'affrontent les
idées de liberté, d'amitié et de
fidélité et le pouvoir reli-
gieux, tout-puissant dans
l'Espagne du XVIe siècle
mystique et puritaine , (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Les petites rivières
Aux alentours de minuit, l'au-
tre jour, un documentaire pour
en dire long à propos des mino-
rités ethniques, qui rassem-
blées, f orment un des plus
grands peuples de notre pla-
nète. Tout le long du Fleuve
jaune vivent des hommes tan-
tôt bouddhistes ou musul-
mans, tantôt f ranchement ac-
quis au communisme pur et
dur. Tous sont issus des hori-
zons les plus lointains, Asie,
Proche-Orient, etc.

Us vivent la dureté des cli-
mats désertiques ou la rudesse
des vallées escarpées. Us se sont

établis le long du f leuve et leurs
histoires se mêlent à celles de
l'antique route de la soie ou des
déboulés terribles du grand
Gengis Khân. Ils ont tous un
parent, un ami qui est le des-
cendant d'un nomade barbare.

Aujourd 'hui, ils vivent côte à
côte; leurs cultures sont plus
heurtées. Ils gardent au f ond
des yeux les conquêtes, les hé-
roïques combats. Ils sont pay-
sans la plupart du temps. Au-
delà de l'aspect purement local
de ces peuples qui ont réussi
une intégration au sein d'un
grand peuple, on peut se poser

diverses questions et projeter
ceci à nos sociétés, qui sont
elles conf rontées aux mêmes
problèmes d'intégration.

Si, pour la Chine, la richesse
vient du mélange des races et
des cultures, pourquoi ne pas
l'accepter chez nous. En eff et ,
au moment de l'ouverture de
l'Europe, on se prend à mau-
dire les f rileux qui f ont du na-
tionalisme la seule issue possi-
ble.

Pourquoi ne pas croire que
l'avenir appartient encore et
toujours aux conf rontations et
au mélange des races et des

cultures. Pourquoi le progrès
ne serait-il pas généré dans ce
creuset-là. L'apport des
cultures étrangères a de tous
temps consolidé les nôtres.

Les exemples sont si multi-
p les que le réf lexe nationaliste
paraît dérisoire et vain. Le long
du Fleuve jaune vivent des mil-
lions d'hommes qui échangent
sans cesse les richesses qu 'ils
ont acquises au f i l  des millé-
naires. Le long de nos routes
f leurissent encore trop souvent
les appels à l'intolérance et à la
haine.

Pierre-Alain Tièche

XX 1
^N^T 

Suisse romande

l).3(1 Demandez le programme '.
9.35 Mo (-cric)

10.110 Cinq défis pour le président
l.c rêve inachevé .

1(1.55 Petites annonces
11.(10 Spécial cinéma
11.5(1 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.3(1 Planquez les nounours !
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide (série)
17.30 Fifi Brindacier (série)
18.0(1 Votre soirée sur la TSR
18.05 Flo (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 Î120

«éCHo»
La crise est finie.
Si vous êtes jeune et qualifi é,
vous avez toutes les chances de
décrocher un bon emp loi. Les
journaux débordent d'offres
d'emp loi et le taux de chô- ¦
mage n 'a jamais été aussi bas.
Pliolo : emp loi : patrons aux
abois. (G. Blondel/tsr)

20.55 Football
(Suisse italienne)
Real-Madrid-AC Milan.

21.15 La belle et la bête (série)
22.05 TJ-nuit
22.30 Mémoires d'un objectif

Brel
ou l'éternelle jeunesse.
Hommage au chanteur.

22.45 Football
(Suisse italienne)
Nap les-Bayern Munich.

23.25 Bulletin du télétexte

iC*L Té éciné
12.00 Headline News

F.n ang lais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
13.50 Clémentine
14.35 Kalidor, la légende du

talisman
Film fantastique américain
de Richard Fleischer, avec
Arnold Schwarzenegger.
Brigitte Nielsen et Sandahl
Bergman (1985, 88')

16.05 Portrait d'un assassin
Comédie dramatique fran-
çaise en noir-blanc de Ber-
nard-Roland, avec Maria
Montes, Arletty, Eric von
Stroheim, Pierre Brasseur,
Jules Berry et les Fratellini
(1949, 100*)

17.45 Throb
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Srie américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Hitcher
Film policier d'angoisse améri-
cain de Robert Harmon, avec
Rutger Hauer, C. Thomas
Howell et Jennifer Jason Leigh
(1985, 97')
Une œuvre prenante et sans
temps morts, primée au Festi-
val du film policier de Cognac

22.05 Fucking Fernand
Comédie satirique française
de Gérard Mordillât , avec
Jean Yanne, Thierry Lher-
mitte et Marie Laforêt

23.30 Taggart
Téléfilm policier écossais

: —j *—l.L France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée malin

11.00 Sub Rider (série)
11.30 Symphonie (série)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Club Dorothée

Muscleman - Sablotin - Les
chevaliers du zodiaque -
Lamu. etc.

17.55 Les rues
de San Francisco (série)
Avant de mourir.
Connor. officier de police ,
se lance dans une folle
course-poursuite sur les
traces d'un suspect.

18.45 Avis de recherche
Avec Carlos.

18.50 Santa Barbara (feuilleton) '
Tous les Capwell sont réu-
nis pour le mariage de Ma-
son, mais Santana n 'arrive
pas.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H 45

Sacrée soirée
Spécial cirque.
En direct du Cirque d'Hiver à
Paris , avec Annie Cordy, Ro-
ger Lanzac , Alain Souchon -
Variétés avec Les Confetti's.
Sam Brown , Midi V, André
Dussolier , les artistes et les
acrobates du Cirque d'Hiver.
Photo : un fil sous les pattes...
(démo)

22.35 Ex-Libris
Films et livres.

23.45 Une dernière • Météo
0.05 Spécial sport

Rallye de Tunisie.
0.10 Créateurs'studio

Hollywood
Rome - Londres - Berlin-
Est - Barcelone.

0.35 Mésaventures (série)

£3 £3 France 2

6.45 Télémntin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

Pour les enfants.
11.25 Alf (série)

Je suis ta marionnette.
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Quoi de neuf

docteur? (série)
1.440 Chaud les glaçons
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15

Ladv Oscar - Quiek et
Flupkë - Alf.

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)

Le monde bouge .
20.00 Journal - Météo

A20 H 35

La tricheuse
Téléfilm avec Ludmila Mikael ,
Martin Sacks, Wojtek Pso-
niak , etc.
Au cours des années cin-
quante , l'aventure flam-
boyante et désespérée d'une
femme amoureuse.
Photo : Ludmila Mikael et
Martin Sacks. (tsr)

22.05 Flash info
22.10 Les grands criminels

Le grand banditisme et ,
d'une certaine manière
toute la société française de
l'entre-deux-guerres et de
la période noire de 1940 à
1945, constituent le vaste
thème de cette émission.

23.05 Journal • Météo
23.30 Figures

Avec Guy Schoeller, édi-
teur.
Son père fut le patron de
Hachette et l'ami de Gas-
ton Gallimard. Guy
Schoeller participa , très
jeune , à la création de la
Pléiade.

FR9 France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifi que (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Assemblée nationale
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35

Don Carlos
Opéra de Giuseppe Verdi ,
avec Ilena Cotrubas, Luis Li-
ma, Giorgio Zancarano. etc.
en Espagne et en France au
XVF siècle. Don Carlos, futur
roi d'Espagne, doit épouser
Elisabeth, la fille du roi de
France , pour sceller la paix
entre les deux pays.
Photo: Luis Lima et Ilena Co-
trubas. (fr3)

0.05 Soir 3
0.30 Musiques, musique

Symphonie périodique N"
17allegro d'I. Pleyel , inter-
prétée par la Camerata de
Versailles.

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 Flo
9.50 Planquez les nounours !

10.40 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Hitcher
Les yeux bouffis de sommeil,
un jeune étudiant , Jim Has-
ley (C. Thomas Howell),
assure le convoyage d'une
voiture à travers les Etats-
Unis.

Le Texas, les routes sans
fin , la nuit , l'orage... Sou-
dain, Jim aperçoit un auto-
stoppeur. Il s'arrête.
L'homme (Ruther Hauer),
peu bavard et au comporte-
ment étrange, déclare s'appe-
ler John Ryder. Brusque-
ment , il sort un couteau et
menace Jim , le mettant au
défi de l'empêcher de tuer à
nouveau.

A la faveur d'un coup de
frein , Jim parvient à le jeter
hors de la voiture. Il respire.
Un peu plus tard , une voi-
ture le double. A son bord ,
toute une famille et... John !
Quand Jim rattrape enfi n le
véhicule , arrêté sur le bas
côté de la route , il découvre
un véritable carnage.

Affolé , il rejoint la station
service la plus proche pour
donner l'alerte. Mais là
encore le sang a coulé. Comr
mence alors un long cauche-
mar. John, tout en semant la
mort sur. son passage, pour-
suit Jim tandis que celui-ci
doit fuir la police qui le croit
coupable et le considère
comme l'homme à abattre...
• Télécinéromandie , ce soir

à 20 h 30

l̂ ^tf Suisse alémanique

16.15 DRS nach vicr
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Gcschichtc
17.55 VVer Hass s.it...
18.55 Tagesschau
19.30' Tagesschau - Sport
20.05 BUrgcr fragen-

Bundcsrat antwortet
20 .55 Fussball (TSI)
21.10 Ûbrigens...
21.20 Menschen , Technik ,

Wissensehaft
22.15 Tagesschau
22.35 Sport
22.45 Fussball (TS!)
23.00 Treffpunkt

(̂ ARPjj Allemagne I

15.30 Chic
16.00 Die Triekfilmschau
16. 15 Hallo, hier ist Jochen
16.45 Links und reclus ¦

vom Àquator
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20,10 ARD-S port extra
22.30 Tagesthemen
23.00 Pluspun.kte SAT

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Wind in den Weiden
16.25 Hais ilber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Na siehste !
20.15 Studio 1
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Das Màdchen aus Hunan

Film von Xie Fci, Wu Lan.

Kl 1-m* Allemagne 3

16.30 Die Trompeté
17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Geheimnis

des 7. Weges
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Muri terodermuffig?
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 Schlaglicht
22.45 Kameradschaft

JtSm~— i
mA5 \a<0 Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 D' Jeck y ll e M' Hyde
19.00 Attuali tà  sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
20.55 Calcjo
21.25 Nautilus
22.10 TG sera
22.30 Com'è bella la città ( f i lm)
22.45 Calcio
0.05 Flash teletext

RAI "— i
16.15 Bi g !
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.50 Che tempo l'a
20.00 Teleg iornale
20.25 Calcio
22.15 Linea diretta
22.45 Telegiornale
22.55 Appuntamento a! cinéma
23.00 Ital ia  - Raid Pechino-Pari gi
23.30 Per tare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte

Che tempo fa
0.15 Dopo mezzanotte

5J ta Onq
14.30 K. 2000
15.35 Les Schtroump fs
16.00 Teddy Ruxp in
16.25 Le tour du inonde de Lydie
16.5(1 Les quatre filles

du D March
17.05 Cathy, la petite fermière
17.35 Jeanne ct Serge
18.05 En route pour l'aventure
18.30 Bouvard et C
18.50 Journa l  images
19.00 Simon et Simon
19 .57 Le journal
20.30 La cavale infernale
22.25 Comme en p lein jour
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL.» 29_

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

Droits réservés Presses de la Cité. Paris
et Cosmopress. (k-névc

- Ça alors ! s'exlama le chasseur. C'est vrai-
ment un oiseau extraordinaire. Vous devriez
écrire à «Incroyable mais vrai». Faites-le pas-
ser à la télévision. Je parie qu'une foule de
gens seraient heureux de le connaître.

Peut-être y regarderait-il à deux fois
désormais avant de tuer un étoumeau, du
moins je l'espérais.
- C'est une idée formidable, grand-mère,

dit Travie après le départ des hommes.
Amie est beaucoup plus sensationnel que la
plupart des animaux extraordinaires que
j 'ai vus.

- Oui, c'est un superoiseau. Ecrivez à la
TV, Margarete, insista Kyle.
- Vous êtes de parti pris tous les deux,

répondis-je en riant. Vous le voyez avec lès
yeux de l'amour.
- Pas du tout. Arnie est vraiment un

superoiseau.
- Nous savons que c'est vrai, acquiesçai-

je, mais, jusqu'à présent, nous sommes seuls
à le savoir. Arnie nous a révélé sa véritable
personnalité mais, pour la plupart des gens,
ce n'est qu'un oiseau ordinaire. Il n'est pas
prêt à montrer ses talents à tout le monde.
Ce n'est encore qu'un bébé. Peut-être
apprendra-t-il d'autres mots et, plus tard,
acceptera-t-il de parler devant d'autres per-
sonnes. Entre nous, je crois qu'il est venu ici
en mission secrète pour apprendre aux
humains que les oiseaux sont des créatures
très spéciales, trop précieuses pour être
tuées uniquement par plaisir.
- Ouais ! C'est un super bébé-oiseau. Il

doit garder son identité secrète jusqu'à ce
qu'il ait grandi. Ainsi, il aura tout le temps
d'apprendre à parler vraiment bien.
- Nous lui apprendrons d autres mots,

n'est-ce pas, Travie, dit Kyle avec une

1—r .̂ -^- r-——^rr-—
ardeur de-missionnaire. ;;

— Sûr ! ' ¦ . ' '
Ils s'approchèrent de la'volière, pressés de

reprendre lès leçons. • .
— Un étoumeau, qu'est-ce que e'est exac-

tement ? demanda Travie.
— Je ne sais pas bien. Nous verons ce que

nous pourrons trouver sur cette espèce.
Je ne tenais pas à mentionner les articles

de revues que j'avais lus sur les étourneaux.
Ils traitaient tous des tentatives de
l'homme pour se débarrasser des congénères
d'Amie.

J'empruntai une collection de livres sur
les oiseaux à la bibliothèque et nous les
compulsâmes tous les trois assis côte à côte
sur le canapé, avides de retracer les origines
d'Amie. Un célèbre ouvrage de Roger Tony
Peterson contenait une description intéres-
sante des étourneaux.
- Les petits ne ressemblent pas du tout

aux adultes, commentai-je. Pas étonnant
que nous ayons eu du mal à définir son
espèce.
- C'est vrai. Il a la même forme mais la

couleur est tellement différente qu'on dirait
un tout autre oiseau, constata Kyle.

- Savez-vous que vous avez toujours des
adultes dans votre parc, grand-mère, dit
Travie. Ce sont les noirs tachetés que nous
voyons picorer sur le gazon. Mais je n'ai vu
aucun jeune qui ressemble à Arnold.
- Moi non plus, dit Kyle.
- Ils sont.peut-être en classe toute une

journée, comme les enfants, dit Travie son-
geur.
- «Les étourneaux sont grégaires et

babillards», lui Kyle. Qu'est-ce que ca veut
dire ? Arnie est-il comme ça ?
- Je le croirais volontiers, répondis-je.

Grégaire signifie qu'il aime la compagnie et
nous savons qu'il aime être avec nous tous y
compris les chats. Quant à babillard c'est
un mot employé pour quelqu'un qui
bavarde à tort et à travers sans rien dire
d'intéressant. Je pense que la description lui
convient.
- Mais Amie est intéressant, protesta

vivement Travie.
- Il ne le serait pas s'il était une per-

sonne, Travie, dit Kyle objectivement. Il
répète toujours la même chose.
- Il est encore très jeune. Laisse-lui le

temps d'en apprendre davantage. (A suivre )

autorisée par la Préfecture
du 3 avril au 3 juin 1989

en raison d'agrandissement

OPTIQUE Jumelles, baromètres, lunettes solaires
HORLOGERIE Pendules neuchâteloises, montres,

morbiers, réveils, pendules, bijouterie
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Courses de plusieurs jours
LUGANO (Tessin)
24 - 30 avril 7 jours De Fr. 420.-

à Fr. 610.-
HOLLANDE

2 — 7 mai (Ascension) 6 jours Fr. 695.—
10 — 1 5 mai (Pentecôte) 6 jours Fr. 695.—
RICCIONE - RAVENNA - SAN MARINO (Italie)
4 — 7 mai (Ascension) 4 jours Fr. 395.—

VENISE - DESENZANO (I)
1 3 — 1 5  mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 275.—
VORALBERG - MAINAU - FELDKIRCH (A)
22 — 25 mai 4 jours Fr. 450.—
CORSE - SARDAIGNE (F)
26 mai — 3 juin 9 jours Fr. 1195.—
ISOLA (YU)
17 - 24 juin 8 jours Fr. 495.-
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE (YU)
22 - 28 juin 7 jours . Fr. 760.-
4 CAPITALES SCANDINAVES

. 16-25 juillet 1.0 jours Fr. 1495.-
VENISE - DESENZANO - SIRMIONE -
IIMNSBRUCK ( l /A)
I 7 - 23 juillet 7 jours Fr. 595.-
VORALBERG - MAINAU - FELDKIRCH (A)
18-21 juillet 4 jours Fr. 450.-
CORNOUAILLES - LONDRES - CHAMPAGNE
(GB/F)
28 juillet - 5 août 9 jours Fr. 1495.-
GRISONS - FLIMS - LIVIGNO (CH/I)
31 juillet — 5 arlût 6 jours Fr. 560.—
ECOSSE (GB)
11 - 20 août 10 jours Fr. 1 795.-

Vacances balnéaires en Italie
RICCIONE ET CATTOLICA
II juin - 23 juin 13 jours De Fr. 690.-

à Fr. 11 20.-
LIDO Dl JESOLO
17 juin -30 juin 13V2 jours De Fr. 745.-

à Fr. 950.-

Vacances balnéaires en Espagne
COSTA DORADA
5 - 13 mai 8V2 jours • Fr. 425.-
LLORET DE MAR
19-26 mai 7 Va jours Fr. 395.-
COSTA BRAVA / DORADA
17-30 juin 14 jours Dès Fr. 695.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez: BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11,.
2740 Moutier, (fi 032/93 1 2 20 ou 93 1 2 11 ou
TCS, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/23 11 22 ou auprès de votre agence
de voyages. leoos
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 ̂ WIÈÎIii / i J.m mP̂  __-#**ï - I ¦ marine , voit , tailles: S-XL

mW 'P/i -r'I /  *-v&ih m * 0^  ̂̂mm - ' ¦ T —

^u ¦ // . .̂ ffifflS B̂^^^^^^BBBB&'lfc » "̂  ̂w r^M J/«"™

MmUmm WT̂ "̂  —^m Chemise pour hommes
¦̂ ^™*̂ | F """¦¦¦ ¦*¦"•'¦'•," - M m façon lin, 50% coton/
— V m B̂ H P̂  50% polyester, coloris:

Pantalon à pinces pour M M 
^mWmmmmmJW  ̂ blanc/marine, blanc/vert,

hommes, 4 poches , W M P̂  ̂  ̂
u\ failles: S-XL

100% coton, coloris: blanc, W 
^̂  ^B p.**

marine, tailles: 38-46 " . m I 4 1 / / ""

W ¦ ¦ Pull-over pour hommes
r̂aSBHHHH f̂ . H avec broderie, 100% co-

. . . 
^̂  

i
^^ Ï̂BBH§ ¦ ton,coloris: blanc/marine ,

VvtN^-nV  ̂ H m ir̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HB^Pâr marine/vert, tailles: S-XL

^
v:̂ V'-

V 
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Une odeur d'épices, des
nombrils qui incitent à la
danse du ventre, des voiles
qui se gonf lent sur des
peaux nues: VInde et ses
soieries... Un chapeau
colonial, des poches par-
tout, une saharienne : les
saf aris af ricains traversent
jungles et déserts... Et
quand les couleurs
éblouissent, les impres-
sions psychédéliques
jouent des f l u o, les tissus
poids-plume brillent, les
mers lointaines nous
appellent, le soleil pour
unique saison... Plus
calme, plus luxueuse, la
mer des anciennes stations
balnéaires. La croisette en
1930 et ses belles longili-
gnes qui se promenaient
sur la p lage comme des
apparitions. Elles revien-
nent hanter la mode cette
année, avec classe et
charme. Et si hommes et
enf ants partagent ces des-
tinations, la mode invite
encore les f emmes à
d'autres rêves: Hollywood
leur off re un jardin de
f leurs, et les années pop
leur humour et leurs
symétries en noir-blanc.

Anouk Ortlieb

*

J-Zinvitation
il ' ; édÛ L

«voyages

Dans le kaléidoscope de la
mode, des dessins persistent...
Retour cette année du pantalon
large très féminin , flou , fluide ,
droit , plissé ou patte d'élé-
phant. Les bustes , menus, se
drapent , puis s'enveloppent de
soies diaphanes. Les gilets se
portent à même la peau , large-
ment échancrés. La taille basse
souli gnera un nombril sexy ou ,
haute , mettra en valeur les
seins. La silhouette s'allonge à
l'infini , jouant des longueurs et
du seyant. Le pantalon se porte
aussi corsaire. Le bermuda
s'installe. Mini ou au genou, les
jupes peuvent aussi descendre
jusqu'à la cheville. Les man-
teaux , surprenants pour la sai-
son, se portent très longs, mais
oublient volontiers leurs man-
ches. Les tuniques élancent le
corps. Une féminité très sug-
gestive. AO

Féminité suggestive

Numéro spécial réalisé par
Anouk Ortlieb

Maquette André Junod

La mode version Hollywood
par H & M.

Mode féminine en six thèmes: pages 2, 5, 6, 9
Mode masculine page 11
La beauté à même la peau page 15
Mode enfantine page 16

Sommaire
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Pop, rocj b̂aroque

Symétries pour une robe de lin rayé noir et blanc d'Erik Morten-
sen pour Balmain.

Un look rétro pour des pantalons à la Marlène Dietrich en lin
sable, portés avec un tee-shirt à col et sans manches, rayé sable
et noir, du Printemps.

Silhouette, coiffure de Bernd Nlcolalaen pour l'Association suisse
des maîtres coiffeurs.

Voyage au pays de l'humour inspiré de l'exubérance des rock-stars, du
baroque des hippies et des frasques du pop art. Une mode très junior qui
ne craint ni le kitch ni les couleurs.

Nostalgie des années 60. La sil-
houette privilégie le près du corps
pour rester longiligne, très junior.
Les pantalons évasés ou patte
Pour éblouir le soleil, des
lunettes Charles Jour dan.

d'éléphant jouxtent les minis et les
shorts, en combinaisons ou sur des
bodies, avec des chemises à col très
pointir.

Des couleurs choc, acides ou pri-
maires, fluo, associées au noir et
blanc. Le vert absinthe, l'orange, le
fuchsia et le rouge se mêlent avec
audace. Vive le synthétique: lycra,
ny lon, cloques, froissés, stretch de
préférence.

Du macramé, de l'ottoman, du jer-
sey, des impressions bandes dessi-
nées, figuratives, des fleurs et des
pois.

Autour du cou, un collier hippie
ou des bijoux plastique en couleur
très vive, portés avec des accessoi-
res métalliques chromés./AO

Finis les strlngs... Même les
bikinis se font maxl: modèle
Lahco en nylon élastlflé de
lycra, noir et blanc.

—^̂  ¦—»——«p^Mm ir. '«n«'- Hf n irmimwmwaaÊmmœama
Mélange des tissus, des matières : une mode Jeune qui ose les
contrastes chez C&A.

Petit col et décolleté bulle pour une robe en ottoman blanc de
Courrèges, collection Prêt-à-porter.
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BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Léopold-Robert 11 vis-à-vis Fontaine Monumentale
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La boutique où l 'on vous reçoit avec le sourire, où l 'on
vous conseille avec plaisir et où l'on vous habille, ScUl
Madame, avec une élégance discrète 012247 ftSta^̂ ^̂ ^̂ L̂ L̂ tS f̂l
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BIEN CHANGÉ!

<£r~--A^—-ffiPr̂ V̂!̂ ----—^ Découvrez la nouvelle
 ̂ ^̂ Tlfa ^ZZZT-Z î Elnapress 2000

-— 555S I "_ ^̂  avec jeannette
S*~ ~~ ""¦) pour repasser tout net

-elnapress
 ̂

_ . . 2DDD
G. Torcivia

Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 89 60

Elna Service
Mme B. Vitale 012390

Crêt-Vaillant 7 2400 Le Locle <?} 039/31 10 37



Boutique *̂eS

chaussures mode pour elle ès *o°
K

Sélia ĴWÊÊMme Zélia Dubois m4Sm ISaiglIslfig
Daniel-Jeanrichard 31 . Le Locle. j? 039/31 77 30 ^^^* 1.0795

Vous trouverez à la /V?80U , I ù UI  WJKr̂

r/T amJT \3 les coordonnés de 1 la collection "̂ "wlSfâi^̂ l

S ////Jk I I  Mme E. Reinhard. D.-Jeanrichard 27 , Le Locle./* 039/31 83 83 .. "%" 'W

Bulletin

^̂ l̂ iiittHJ 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: L
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

Préparez votre corps pour Tété
Nouveau: - . 2 esthéticiennes pour votre massage esthétique du corps.

¦ - Une heure de bien-être et de détente.
;• Pas de mots.-'.: des résultats.

Ouvert du lundi au samedi.
: 

- ,
*
,.

'
•;.'»' ( - ¦¦¦ ' ' - . .. '

Contre remise de cette annonce,

iT. TU.— déduits sur votre soin du corps.

f̂c i INSTITUT DE 
BEAUTÉ
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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La petite annonce. Idéale pour transmettre
ses lions vœux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas. 

La nouvelle collection de printemps
est arrivée à la

Boutique G. Gianni
Docteur-Schwab 3 "rV&

i^oibb -̂^Lm

Salon de coiffu re Catherine jÉftÊk
vous propose la tendance W*9Êm
printemps-été 89 jË
Marais 18 Le Locle £7 039/31 41 42 H

PFAFF
Machiné e repasser ,

¦

Ê Sfc
Démonstrations

permanentes ,
Machines à coudre

et à repasser

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
1/7 039/23 89 60

PFAFF SERVICE
Mercerie du Centre , Mme M. Nobs

Le Locle
Cfi 039/31 88 08 oi?3 9o

UMe borne idbz... 1

j»

pour toute la famille

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 H
' 012419
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Un jardin à Hollywood

Un bouquet de petites roses, à cueillir sur les dessous de la ligne
mutine signée Lou.

Des pois, un grand chapeau, des gants: parfaitement mode, une
tenue proposée par Hélène Strasser.

Très star, le maquillage Etincelles de Chanel, en rose violacé.

Version garden-party ou champêtre, couture ou robe-tablier, sophistiquée
ou campagne, la femme-fleur envoûtera, telle une star hollywoodienne.

Féminine et sexy, la taille serrée..
les épaules dénudées, le dos nu
sous des bretelles croisées, des bus-
tiers, des cols-décolletés, des décol-
letés profonds.

Des robes et ensembles de stars
hollywoodiennes, avec jupes en
corolle, en biais, en quille qui
volent sur des jambes mises en
valeur. Les petites vestes à grands
cols et les caracos se portent aussi
avec des corsaires. En chintz,
piqué de coton , percale, satin de

coton , voile et mousseline, dentelle
et guipure.

Les couleurs s'inscrivent en relief
sur du blanc, vives et aciduées: du
rouge, du fuchsia , du vert menthe
ou absinthe , du jaune tourne-sol.
Les couleurs des pois, et d'une
pluie de fleurs de toutes tailles,
souvent géantes. A protéger par de
grands chapeaux de paille.

Pour habiller les décolletés Sugges-
tifs , des colliers-fleurs et sur les
bras , des gants de couleurs. AO

Des coiffures qui bougent et qui tiennent, grâce aux produits coif-
fants de L 'Oréal. A signaler : les produits Style et Studio Une ne
contiennent pas de gaz propulseur néfaste à l'environnement !

D 'Enrico Coveri, des ballerines aux couleurs (vives) de l'été, en
tissu imprimé bigarreaux.

Pas banale, la création suisse: Quintus più, par Ketch-up le
prouve.

Le maillot entier continue sa progression sur les bikinis. Un
modèle glamour en velours noir élastifié de lycra créé par Gottex.

Coloré, un jardin dans la ville , par Migros



Elle a posé sa malle dans le hall du Grand Hôtel. Elle est sortie sur la
plage. Le vent agite son pantalon de soie très large. Sa claire silhouette
longiligne coupe la mer. Voyageuse des années 30, elle impose sa classe el
son luxe cette saison.

Elégance intemporelle d'un visage maquillé par Guerlain. Inspiration géométrique et rétro pour cette coupe créée par Inter-
coiffure Suisse.

Tenues sport chic, citadines ou de
cocktail , une allure rétro des
années 30 très Gatsby. La sil-
houette fluide , menue, éclate de
féminité avec une sobriété de bon
ton.

Douceur: les épaules des tailleurs
se sont arrondies. Une blouse tra-
vaillée féminise le blazer masculin ,
porté sur une jupe (très) longue
plissée soleil , un bermuda ou plus
souvent un pantalon large, à pin-
ces ou plissé. Maille dentelle , tor-
sadée, des pulls qui allongent...

Luxe des matières légères, souples:
lainage fin , soie, ottoman, lin

sophisti qué, coton transparent.
Beaucoup de dentelles.
Impressions classe: dessins mascu-
lins , rayures tennis et club . Prince
de Galles et écossais et minimalis-
tes : des fleurs très couture rétro
en bicolore , des pois et des rayures
fines. Et des couleurs très classi-
ques : essentiel lement écru et
marine, rehaussées de touches bor-
deaux et rouges. Opposition gra-
phi que du noir et du blanc, des
beiges fondus , camels . brun et
écru , des pastels grisés, céladon ,
ciel , abricot, rose pâle.
Accessoire essentiel: le long collier
de perles. AO

Karl Lagerfeld poursuit la tradi-
tion Chanel (collection bouti-
que): un style, la classe.

Bally offre des chaussures -
sandales à talon compensé en
nubuck terre cuite - et la robe
qui les habille...

Rien, pour (dé)voiler une ingénue... A
Et Triumph International pour (découvrir une libertine ?

Mini-volants pour aller nager
en bikini Olympic.

Mers lointaines
A travers la mer, le sable étincelle,
les poissons chatoient Les couleurs
du lagon habillent les peaux bron-
zées. Une mode qui chante les îles
et les vacances à jamais ensoleil-
lées.
Pour la ville, le sport et la plage,
une tendance qui décline les bleus,
du violet au vert-turquoise, en pas-
sant par le bleu de chine, l'indigo,
le jean...
Beaucoup de coton, léger, des voi-
les et des crépons, des lins froissés.
Le classique côtoie l'exoti que.
Blousons, vestes, pantalons, bus-
tiers, jupes drapées, enroulées,
shorts et bermudas...
Les coquillages en collier, les per-
les africaines autour des bras, des
lapis-lazuli et des turquoises pour
rêver à cet outre-mer paradisiaque.

AO
Le jean joue vainqueur quand
Schild distribue les cartes.

 ̂Veillon fait danser la mode. A Dans ces yeux, Helena Rubinstein.
Les dessous de l'exotisme,
c'est Variance.

1930, le luxe
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; :; : y-g;^̂ B̂ |B -̂ 

laffl 
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Le safari
inachevé

Les lions de Karen Blixen et sa
Ferme Africaine rugissent encore à
nos oreilles. L'aventure s'assagit de
saison en saison, les tenues safaris
se domestiquent, mais persistent

De sable ou de savane, les tenues
safari jouent le raffinement pour
s'imposer en ville. Cintrés et raffi-
nés, les tailleurs safari ont le con-
fort du coton, du lin ou de la soie.

Les sahariennes féminisées s'har-
monisent aux shorts larges, aux
jupes drapées et bustiers en batiks.
Des effets de tissage ou d'ajourés,
les damassés, les madras, les rayu-
res et les écossais répondent aux
impressions primitives africaines,
d'animaux sauvages et de végéta-
tion exotique.

La transparence toujours, dans des
coloris terre : du brun à l'ocre, du
sable au kaki, relevés de safran,
d'absinthe et de chocolat.

De l'argent berbère, du bois, de Y
ambre et des perles de mosaïque
africaines pour les bijoux ethni-
ques qui finissent ces tenues. AO

Maquillage Tyen pour Christian Dion les nouvelles couleurs terre,
superbes, pour une harmonieuse Simplicité.

Indispensables ceintures, qui
ennoblissent la plus simple des
tenues. Ici, celles de Charles
Jourdan, en veau nappa.

Tenue de voyage Bally: ensem-
ble en soie poivre vert délavé,
trotteurs cognac et noir.

La route
des Indes

Le soleil chargé d'odeurs d'épices.
Dans une cour intérieure, quelques
femmes dansent, le nombril
dénudé, le corps suggéré sous les
voiles. Un parfum d'ambre, une
ambiance colorée pour une mode
de plein été et du soir.
Des tissus riches et chatoyants,
brodés de soie, de la bourette ou
du taffetas , du satin de coton, des
damassés, des brocards, des lins
savamment tissés, des ottomans.
Beaucoup de madras aussi.
Harmonies épicées et osées de
rouge et fuchsia , de bleus et bruns,
de safran et d'absinthe. La sil-
houette se drape, s'enroule, se
croise, superpose les transparences
pour laisser deviner sans agresser.
Les jupes sarong se portent avec
des cache-coeurs, des bustiers. Les
épaules et le dos se dénudent sous
de petites vestes courtes ou de lon-
gues tuniques à l'indienne, et se
parent de bijoux ethniques indiens,
d'ambre et de corail. AO

Du rouge cerise aux pieds avec
une paire de babouches Guy
Paulin, en agneau, doublée de
chevreau or.Créé par Erik Mortensen, un ensemble pantalon en lin rayé, pour Balmain, collection Ivoire.

Les vestes sportives McKinley (exclusivité des magasins
Intersport) pourront aussi se porter à la ville.

Pour les Jeunes aussi, l'appel
des dunes a soufflé: à la bouti-
que Go-ln de Spengler.

Légendaire malletier, Louis Vuitton vous accompagnera partow
grâce à ce somptueux sac de voyage.

Le sable entre vos doigts de
pieds... Guy Paulin relance la

f Spartiate, bride à la cheville, en
cuir naturel.

Marrakech Inspirations, le nouveau maquillage de Juvena con-
jugue la chaleur du sable et la fraîcheur des oasis.

Rouge toujours sur lequel
s 'Inscrivent les dessins abs-
traits métalliques d'un maillot
deux- pièces en jersey nylon et
lycra signé Diva.

Modèle Haute Couture de
Christian Lacroix: soie sauvage
rebrodée de chanvre et de
strass, blouse d'organza.



AMINCIR - NOUVEAU <&L
Pour tous les problèmes de «peau d'orange» , affinement de la silhouette,
amincissement par les soins esthétiques, nous avons à votre disposition un

nouvel appareil révolutionnaire dans ce domaine.

Renseignements et conseils

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne CFC

Grande-Rue 18, Le Locle, (fi 039/31 36 31 OHOBO
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Grand #choix
de TisSUS

Mode ct de Saison
'. i 014167

Tous les XÎlirCl3. en stock

1 IS Retouches
SJÎS Elna-Service
¦ tél. 31 10 37

Mesdames, messieurs,

^
AIJV aimez-vous être à la mode?

0l^%fi Soyez dans le vent !
\ '- Cfa^~ 3s>/ Une adresse:

y^R. iLâf
TL C*r\î-f-fl I V'f^mW Carte fidélité

Une coupe ^
Ul

JJ m 
ydT , f

Un visage j ^SaVOtâOXt'
Un style (j A Maîtrise fédérale

Pour elle et lui

Grande-Rue 38, Le Locle, £? 039/31 67 31 oi«>47

JL Boutique (Opû'Cl 
<jïïïKlfidm R.. ' . ^
P m 5îi ro F BIJOUX pierres fines, argent, fan-
r- $J *" Sf Qj  taisie, cuir et sacs en cuir.
I I » s S Choix renouvelé tous les mois.

—B=Aj5§ En exclusivité, superbe collection
i UlllîïïirKIl ffl de chaînes et ensembles signés
]n̂ yBg3l Swarosky.
^r — i"Jfc== Objets décoratifs et boîtes.

P̂ vr» ^_ Diffuseurs et brûle-parfums.

Maison ron&e Pour 'es fêtes, nouvelle collection
téléphone de sacs en cuir.

28.70.62 C0 039/28 70 62
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M. Thiébaut
Avenue

Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
$ 039/23 21 54
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, Oubliez l'hiver... préparez vos
J. vacances d'été

/ Ê9\ Horaire: dès 9 heures
i ( fil ) du mardi au vendredi
j SolatàtmWl

D T* * / Institut de beauté
j fi nrnhniÈ Léopold-Robert 9

mf La Chaux-de-Fonds
7 ans d'expérience (fi 039/23 91 01 012157

cÀwj l̂W^* Les collections
Y*£>  ̂W£y  ̂ printemps-été
s  ̂ <T sonf arrivées

01218*2

D.-JeanRichard 37, La Çhaux-de-Fonds, (f i 039 / 23 95 35

Mè CERARDB
âg RASOUIER
fwÊ Un choix incomparable fait

m «I de cnarme et d'élégance
i|| dans des coloris éclatants

W ŝsssSmmmmâ  ̂ Mme Lucienne Regazzoni

j* BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTEco
UJ Avenue Léopold-Robert 11 vis-à-vis Fontaine Monumentale

[J 2300 La Chaux-de-Fonds - (fi 039/ 23 1 5 62
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La boutique où 
l 'on vous reçoit avec le sourire, où l 'on vous conseille

I avec plaisir et où l 'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète
012247
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NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51
<fi 038/25 05 61

BIENNE, rue de la Gare 8

\^ <fi 032/22 49 28 035005 J
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y %̂j ^̂  Haute coiffure française
JTJ ^t^i Serre 63, La Chaux-de-Fondsx 75  ̂ 0 039/23 33 53

Printemps-été 89
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Flirt

Fragile Farouche 012339

»J ŷ Z.a boutique
0t de mode masculine t

La collection printemps-été vous attend...
Cardin, Rodîer, Valentino
l/t & . .M P * f li Serre 55 face au cinéma Scala JÛ L̂\W kCW mkAMHi' r 039/23 88 22 o ,222> - f -̂ ^
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| Peeling végétal

Soins du visage, décolleté, dos
CORPS 'IN Manucure

0 

Beauté des pieds
Epilation définitive /
Dépilatron /

INSTITUT DE BEAUTE r -, .- » ¦ /
c . A Epi ation a la cire /Corinne Frésard " / 

^
L

^Esthélicienne qualifiée (CF.CI -,- . ., ., / *«̂ &
Léopold-Robert 23 Te I PI t U (S Cl IS , SOU 1X1 -S / ^&W

Téi 23 75 87 Maquillage / SANS
Soins du corps /  SOUCIS

I 12083? /
^ /  B.Tden-Badon . Paris

V J. /

M
La petite annonce.
Idéale pour se con-
ter f leurette

g le point fort.

HAUTE COIFFURE FRANÇAISE

Un Printemps Eté 89 placé sous le signe du F.

FRAGILE \ l \  yw[

FAROUCHE H|RT

dames ff a messieurs

Daniel-Jeanrichard 27, 2400 Le Locle
C0 039/31 14 13



Intersport

Veillon

Schild Au Printemps

PKZ

Olympic PKZ
Quatre tendances au lieu de six pour la mode masculine. Pas d'impres-
sions fleuries hollywoodiennes, pas de pop-baroque. Mais les autres facet-
tes de la mode féminine se retrouvent pour les hommes : luxe, naturel,
orient et outremer...

OUTRE-MER

Esprit bateau , marin ou fun pour
les plus jeunes... Une mode qui se
conjugue en bleu , jusqu 'aux verts
bleutés (turquoise , anis) avec des
touches de blanc. En coton et lin
purs ou mélangés polyester, polya-
mide et nylon, de finissage lisse,
lavé, vieilli , gommé ou craquelé et
denim. Unis surtout, mais aussi
des rayures surf , des imprimés
sportifs , rétro années 50 ou des
graffitis.
Vestes à carreaux, pantalons unis
ou bermudas, blousons et vestes
parkas de mer style coupe-vent
poids plume. Nouveau, les capu-
ches, les intérieurs, les poches et
les dessous de col qui jouent la
couleur. Fermetures à pression
bronze ou fermetures à glissière
métal. On retrouve encore les ins-
criptions badges géants mais uni-
colores et moins contrastés.
Pour les jeunes, les modèles s'ins-
pirent de la voile, du fun board, du
roller, de l'off-shore... Les petites
pièces se coordonnent en couleurs
opposées: bermudas, débardeurs,
tee-shirts.

L'ORIENT
Sportive et junior, une chaude
mode inspirée des tonalités des
épices : jaune safran, rouge,
orange brûlé , terre cuite, lie de vin
et vert brousse. En coton, laine et
lin mélangés entre eux pour des
aspects sport reliefés, lin flammé et
les finissages vieillis légèrement
froissés. Doux au toucher, des
mélanges avec du polyamide ou de
la viscose. Indigo surteint pour le
sport. Côté dessin, beaucoup de
carreaux d'inspiration madras
dans des coloris chauds, des car-
reaux fenêtre et énormément
d'unis.
Ligne sport d'inspiration militaire,
vestes et blousons à quatre poches,
boutons métal, rabats à pointes
boutonnées, doublage à mi-corps,
renforts et détails en cuir, ferme-
ture glissière métal, pattes d'épau-
les. Les modèles jeans se porteront
avec des blousons et pantalons
militaires en coordonnés dépareil-
lés. Les chemises larges ont tou-
jours le col souple et deux poches
poitrine plaquées à rabat. Pour la
maille, des polos, tee-shirt et sweat
longs tubulaires avec broderie ton
sur ton.
Moins militaire la ligne junior,
avec veste et pantalons monochro-
mes ou des coordonnés unis et car-
reaux. Surtout des vestes à 3 bou-
tons fermées plus haut, avec trois
ou quatre poches plaquées à rabat
ou passepoilées simple.

HOM

LUXE ET CLASSE
Noirs, gris, blancs, en pure laine
fine, en laine et lin ou coton pei-
gné. Version ville-affaires, des cos-
tumes très chics à 1 et 3 boutons,
bien épaulés, légèrement cintrés,
avec des poches simples passepoi-
lées ou à rabat , gilet et polo coor-
donnés, doublés de fines rayures.
Le pantalon reste large au bassin
avec des plis à la ceinture, le bas
devient plus étroit et à revers. Les
chemises à cols souples jouent la
discrétion bon ton des fines rayu-
res ou le chic british coloré.

Plus jeune, le style années 70 avec
des costumes et vestes plus courtes
à 3 et 4 boutons fermés haut , des
épaules droites, une ligne près du
corps, des poches simples, rabats
ou passeports. Les patalons étroits
du bas, plus courts sur la chaus-
sure, au bassin plat, se portent
avec des chemises qui empruntent
les détails des chemises du soir
pour un assemblage non conven-
tionnel. Des débardeurs et des
polos.

NATUREL
Très colonial, en écru, naturel ,
havane, beige uniforme et kaki
clair, dans des matières nobles :
laine légère, coton et lin, purs ou
mélangés entre eux. Les tissus sont
soit très élégants et lisses soit plus
décontractés avec un aspect lavé
légèrement froissé et denim beige.
Le cuir est présent. Beaucoup
d'unis et de faux unis avec des
gabardines et des popelines à tou-
cher peau de pêche, des bâchettes
aspect lin lavé. Les carreaux -
fenêtre et mouchoir - et les Prince
de Galles sont prisés.
En tenue ville, on porte des costu-
mes et vestes à 2, 3 et 6 boutons,
très raffinés ou d'inspiration colo-
niale, avec des détails militaires.
Les boutonnages montent, la ligne
se cintre en douceur. Retour des
modèles à 4 poches. Les pantalons
étroits en bas ont des plis à la cein-
ture et laissent beaucoup la place
aux bermudas. Les chemises à col
souples ont deux poches poitrine
et côté maille, polos et pulls longs
sont finis en tube.
La tendance sport s'inspire du
militaire avec quantité de poches
asymétriques, des lignes larges
style treillis, des chemises à petit
col et des bords maille pour les
blousons, encore plus de bermu-
das.
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Balmain

Migros

Givenchy Au Printemps
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H ^"'̂ à̂^̂ f̂fiSsl̂ î ^ - -; ^ •̂; ;̂;JW ?  ̂ WTàVmWln . ^w^^^^P - ' ¦— ¦ -^^-^^»&5^ ¦¦*-•¦ W%\ FMW Jfm ^̂ m̂ m̂LW  ̂ 'WÊ&^̂ B Ê̂< ww /̂ '
Bd| v ' - -:, :"(v ' '̂"*:¦' • . ¦ ' • . ¦ ¦ v*-- > ' _ :- . - '̂  ¦ ¦•r ' "".;; £'\Xs

BssB ' 
~
-" - ' '- '¦ t̂%:: "'- f̂' ^'- ij  .; '¦ j i/ f 'SStr?'.

E^̂ ^&t P̂-'^ Aïï * * - ¦" J, :̂/ , -̂.*'^'. .^T'ï- f̂ci.'-A' .'1̂ '. . • ¦  Jiir.. : v :..
HEB * •'-"'¦ ' ¦'*rj'" - ï^iàéL>^fir4ii""'Ai-* ¦' " •'*" P^Sl masSf K m̂mmŵ
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C est si simple... Il suffit d'une annonce dans le journal. Parlez-lui de langage qui plaisent aux jeunes. Ils se souviendront de vous et de vos — W m ^T 
^tout ce qui l'intéresse: livres, spectacles, films, musique, vOtements, idées. Ils aiment les pubs drôles et intelligentes, celles qui leur ressem- •-v ^tfh I ^V "B "¦ •4/^'#m\ d~% Isports, vacances, loisirs, beauté. Pour la séduire, écrivez-lui, dessinez ou blent. m U f âj h X m  il Dl H y \

photographiez ce qu 'elle aime. Retrouvez-vous dans le journal. Il y a en Suisse 264 titres de journaux qui vous permettent de vous J \^  j  HHV r I \ W \_j \ 9L%Jk-JL"0% di-s jeunes lisent régulièrement un journal et consacrent en adresser aux jeunes où et quand vous le désirez. «J L______ 
moyenne 35 minutes, chaque jour , a cette activité. Si vos produits ou vos services ont de quoi les intéresser, ne^oyez *̂ "*j .

Vos annonces s'adressent à eux? Utilisez les formats, les couleurs et le pas timide. Maintenant, vous savez où et comment les convaincre. L C S  p â g C S  Q C  \ "à V 1 C .



Soins personnalisés du visage et
du corps: 
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InStitUt de beauté - massages amaigrissants et de HflBH |< 1/ l \

zO\ et de relaxation relaxation l*5fcJ JLX T JLJ/ \  L f ) \ — manucure, beauté des pieds \i/ ^^_J
/ f i "> \ — épilation ^ 

la cire organique (à

I ) ||| \ | flLDfl basse température) la science et la nature.
( ïu\ ) I — désincrustation ou peeling ensemble,

\ W )  I Pour elle et lui végétal pour protéger votre beauté
\ \M IAI I ¦ ~ *e'nture' c''s ' sourcils
\j}) \ / / (  /  AldaChiquet _ maquillage, maquillage correctif\̂ U

(j Hy Rue du Parc 85 M a -i a
La Chx de-FdS 039-230953 Offre: solarium, 10 séances, 30 mm, Fr. 100 —

Abonnement: sauna, 10 séances , Fr. 100 —,
sans abonnement, la séance, Fr. 12.— 012045
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^ Parce qu'elle a ^Xif?*?̂  h
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PFAFF̂ ^SS
: Machines à coudre Jf5*jS SI ĤH^ T̂Î

M Machines à coudre et à repasser H
U G. TORCiVIA H
H Av. Léopold-Robert 83 - Cp 039/23 89 60jJ

PFAFF SERVICE
Mercerie du Centre, Mme M. Nobs
2400 Le Locle. (fi 039/31 88 08 012390

Vous présente son grand choix
de pièces uniques or et argent
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André Faux, bijoutier, joaillier diplômé

Rue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/28 20 20

Fermé le lundi 012009

Commerce de fourrures
Bomand & Cie 0 038/57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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CONSERVATION ET ENTRETIEN
DE VOS FOURRURES

Chambre froide Atelier moderne
TRANSFORMATION RÉPARATION
Nettoyage Dégraissage

Fermé le lundi 000222

Lunettes de qualité

t 

Dépositaire exclusif 
^

 ̂ "̂ v^' SX BOURGEOIS
Jacques-E. Mahéas ^  ̂ ^̂

Lunetterie Centrale
0VJW Daniel-JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 22 00
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M.-Ch. Compagny
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Centre Locle, Bournot 33 .
01-1105 " /
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cls d'aujourd'hui... et demain
"""" formes nouvelles s. a
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4. ^̂ Hni Spécialiste: cheveux longs, coiffure
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CYJ ballerines font pas mal bouger les choses. Avec des ronds de couleur impertinents ou en vernis noir
avec des clips interchangeables. Fr. 99.80 et Fr. 125.- dans tous les magasins Bally.
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À Bouti que &tiCf&MCC
«,- : Grand choix de
k  ̂ maillots de 

bain
¦HÛ&t*jH! 01 201 1

Wxj Parc 31. 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 65 52
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Bermudas jaune soleil ! Pantalons à la Marlène !
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Jouez |
la mode actuelle !
Laissez-vous inspirer
...toutesles fantaisies sont permises !

01?b00

I

Collection Kauf
printemps '89
La mode a retrouvé ses couleurs Avec une
originalité nouvelle. Et les chemises aussi
s'y sont mises, donnant leur note de chic au
look 89. Les tons stricts cèdent le pas à
la fantaisie, mais la qualité est toujours aussi
recherchée. W—W' $r

r " ¦'
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Pour en savoir plus sur la nouvelle collection
Kauf, rendez-vous dans votre magasin spécialisé:

'*mY ^FmitmTmWmW&mmmm)ma
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CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15
Le Locle
C0 039/31 17 20
Entreprise familiale
Fermé le mercredi après-midi

chèques f idélité E3 0140C4

1 ON PORTE 1
A NOUVEAU A

W TISSOT
WOODWATCH

FR. 125.-

57, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 4142 0.239s

f^^FE^^^^à « Une simp licité
H T" BK ^ui f ait rêver»
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décoratifs 
de l'Elna 6000

^-Jfc^ r̂~'2lZI-̂ ==H y—-L-k**' Computer... ct découvre-/.
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—-J m^=f 'a c°uture en toute simp licité.
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G. Torcivia
Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds Cfi 039/23 89 60

Elna Service
Mme B. Vitale 012390

Crêt-Vaillant 7 2400 Le Locle 0 039/31 10 37

Publicité intensive, publicité par annonces



La beauté
à même la peau

Retenir la jeunesse, effacer du temps les outrages, garder à un visage son
sourire de 30 ans... La préoccupation de toutes les marques de produits de
beauté. Leur nouvelle armes anti-âge.

Coup de chapeau à Estée Lauder
qui a obtenu pour Eyezone repair
l'oscar décerné par l'Association
suisse des détaillants en parfume-
rie au meilleur produit de soin.
Elle a aussi mis au point une émul-
sion dont les mini particules (plus
petites encore que les liposomes
auxquels on commençait de s'habi-
tuer), les microsomes, vont aller
reconstruire au fond de notre peau
les liaisons entre membranes cellu-
laires. Ainsi, la peau sera plus
solide, plus épaisse, plus dense en
cellules et donc, moins ridée ! Les
avantages augmentent avec le
temps: appliquez Future perfect
sans attendre. Parce que des pau-
pières foncées vieillissent , Estée
Lauder propose une base de
maquillage pour elles: Signature
crème concealer.

Pour hydrater et maintenir à la
peau un taux d'hydratation opti-
mal, Juvena propose une ligne de 7
produits: Perfect moist. Gel net-
toyant , lotion , contour des yeux,
crème plus ou moins riche en fonc-
tion des peaux, teintée ou non. Et
pour l'été, dans la ligne sun care:
After tan moisture mask, masque
hydratant à appliquer après le bain
de soleil, et une crème solaire tein-
tée qui protège des rayons UV:
Rapid tan cream bronze.

La micro-émulsion anti-âge de
Guerlain s'appelle Subliderme. Son
action préventive et curative agit
sur les rides. Autre produit de
réhydratation: Issima aquaserum.
Son succès pousse Guerlain a le
conditionner dorénavant aussi en
50 ml, plus économique que le 30
ml qui existe toujours. Et pour les
peaux quand même deshydratées,
Guerlain a créé en 3 coloris un
fard à joue traitant , fluide: Star
blush. Abricot, rose et bronze peu-
vent se combiner pour obtenir la
nuance désirée.

Avec Clinique vous pouvez bron-
zer en toute sécurité: sans soleil.
Grâce à Self tanning formula. Pour
les peaux deshydratées, un traite-
ment flexible (on peut l'utiliser,
entre deux fois par jour et une fois
par semaine, suivant les besoins,
très efficace) qui contient des lipo-
somes: Moisture surge treatment
formula.

Anti-vieillissement pour le visage.
Capture de Dior a maintenant une
petite sœur: Capture contour de
l'œil, qui va bénéficier de sa bonne
réputation. Douce, protectrice, la
Poudre plus fine existe en quatre
teintes coordonnées aux teintes de

la poudre compacte. Son embal-
lage bleu et or est superbe. Pour
unifier la carnation de la peau,
Dior a créé Juste couleur, base de
teint , quatre fluides de couleur
pastel , indispensables pour mas-
quer les cernes. Une base pour réa-
liser de véritables maquillages de
star.

Princi pe anti-temps chez Helena
Rubinstein , Intercell rétablit la
communication intercellulaire.
Côté maquillage, Helena Rubins-
tein sort neuf couleurs dans des
mini boîtiers pour jouer de ses pro-
pres nuances, les Winky.

Mêmes possibilités de moduler
selon ses goûts chez Kanebo, la
maison japonaise dont les produits
contiennent de la fibroïne de soie.
Dans les ombres à paupières nou-
velles teintes (de l'abricot au brun ,
terre, et un camaïeu de bleu, du
turquoise au lila), comme dans la
crème teintée, soin de jour traitant
et protecteur , en deux couleurs
Exclusive Bio. Après le soleil, une
gel nourrissant et raffraichissant ,
l'Hydratant après-soleil. Et pour le
corps, l'Emulsion bronzante IDP 6.

Hydra + corps, de Roc a reçu le
prix d'excellence de la beauté 88
décerné par le jury des journalistes
de la beauté. Une crème hydra-
tante très efficace et sans parfum.

Transparence Florale, Feux de
Bengale de Cléa Collection. Deux
lignes de maquillage d'Yves
Rocher, spécialiste de la beauté
par les plantes. Inspirée de l'eau,
t ranparence florale joue des verts,
des bleus. Feux de Bengale ose
l'exotisme et le folklore, dans des
coloris très épicés.

Clinique sort une crème qui hy-
drate le corps en profondeur:
Moisture Lock Body Formula.
Une nouveauté dans la gamme
Advanced care, qui agira parti-
culièrement après enlèvement
des cellules mortes (avec la Body
esfoliating cream par exemple).

Estee Lauder se propose, par
une gamme de produits solaires
nouveaux, de protéger la peau
en profondeur, grâce au Spécial
protection complex qui permet
en outre un meilleur bronzage.
De la préparation au soleil à une
protection intensive.

Dior lance Poison en eau de Co-
logne, pour en jouer même aux
heures les plus chaudes. L'été
sera magique.

AO

Douceur du maquillage Transparence Florale, d'Yves Rocher

Légendes, bijoux,
voyages...

Des classiques sont nés, des classiques vont naître. Autour d'eux, une
légende qui auréole des objets dont l'âme fascine.

LOUIS VUITTON, MALLE-
TIER, PARIS... En 1857, Louis
Vuitton a révolutionné les voyages
en inventant la malle plate , qui
pouvait s'empiler... Les initiales
aujourd 'hui légendaires du malle-
tier sont devenues lettres de
noblesse du voyage.

En 1988, de futurs classiques nais-
sent... Des foulards superbes, colo-
rés, témoignages de notre temps.
Une nouvelle ligne de bagages en
cuir fauve Les Nomades. Un stylo
et une plume plaqués or, très
sobres, et, mon coup de coeur, une
montre...

La version or 18 carats indique sur
un axe uni que l'heure locale, celle
d'un autre fuseau horaire (vous
choisissez votre ville), la date, la
phase lunaire. Un bijou , symbole
du voyage et prouesse technique.
Le design superbe est l'œuvre
d'une célèbre architecte italienne,
Gae Aulenti.

La merveille existe aussi en version
plus abordable , simplifiée, en céra-
mique noire ou verte, avec fonc-
tions heure et réveil.

Fidèle à sa politi que de vente,
l'entreprise Louis Vuitton ne sou-
haite pas distribuer ses produits,
mais elle les garde jalousement
pour ses propres magasins. Rue de
Bourg 30, à Lausanne, par exem-
ple.

NILA DA POZZO descend d'une
famille d'orfèvres. Son fils Bern-
hard Millier, un jeune Neuchâte-
lois, lui rend hommage en donnant
son nom à une ligne de bijoux évo-
lutive : on peut créer son bijou en
choisissant les perles, le fermoir
(avec ou sans diamants) qui retien-
dra (ou non) une pierre précieuse
sertie d'or. Bracelets, bagues
s'assortissent aussi. Une idée inté-
ressante pour des bijoux très beaux
qu'avec un autre jeune Neuchâte-
lois, économiste, Christophe Peer,
il se propose d'exporter (à Neuchâ-
tel, bijouterie Engisch, place Pury).
Le jeune joaillier ajoute au rêve
avec l'histoire-légende de la pierre
à jamais précieuse...

M/a Da Pozzo, histoire
d'une naissance.

Impatient, Lucas arpentait le pont .
Enfin , le bateau arrivait dans le port
de Gênes.

Louis Vuitton, version or

Conciliant son goût des voyages
avec une passion peu commune pour
les gemmes, le fils aîné des Da
Pozzo, orfèvres de génération en
génération, avait quitté les côtes de
la Ligurie huit mois auparavant,
laissant sa jeune épouse, Giovanna,
dans la maison paternelle...

Pourquoi n'est-elle pas là, à
l'attendre sur le môle ?

Messer Luca è tomato !
La nouvelle se répand, le précède

à travers les ruelles étroites. Voix de
serviteurs dans la cour, aux fenêtres,
visages familiers.

Luca franchit le seuil de sa cham-
bre et s'arrête, le visage animé d'une
indéfinissable lumière.

Dans la blancheur éclatante des
coussins, le sourire de Giovanna,
une petite fille dans les bras.

Des yeux profonds le regardent,
pour la première fois. Nila.

Ces deux syllabes, enfouies dans
sa mémoire, jaillissent de ses lèvres.
Et il revoit le marchand enturbanné
lui tendre un saph ir, joyau unique,
lié à jamais à l'enfant qui vient de
voir le jour». AO

Nila Da Pozzo, une ligne livrée à votre imagination

L'égalité dans la beauté
L'appel du large par Dion a Fahrenheit

En 1989, un homme ne sent plus le fauve. Son channe d'aventurier ne
s'exprime pas sur une peau rugueuse, rongée par le soleil Monsieur aussi
se soigne.

Lacoste lui propose de lézarder en
toute sécurité grâce à sa nouvelle
ligne solaire Sun teenics. De
l'écran total au prolongateur de
bronzage, une gamme complète...
Classiques revisités: Guerlain
modifie les concentrations et les
contenants de Vétiver et d'Habit
rouge.
L'emblème de la luxueuse auto-
mobile aura son parfum: Jaguar
for men vient de sortir, en eau de
toilette, après-rasage, gel de bain
et savon.
Merveilleuse publicité de Dior. Le
parfum n'est pas encore senti que
déjà il évoque l'absolu, les éten-
dues sans fin, l'aventure. Fahren-
heit a l'avantage de ne pas déce-
voir quand on le respire...
Estée Lauder s'est aussi penchée
sur l'odeur de l'homme de demain:

Lauder for men. Une ligne com-
plète, cologne, après-rasage,
mousse à raser, bain, douche, déo-
dorant... Autre préoccupation:
aider l'homme à garder ses che-
veux. Pas de remède miracle con-
tre la calvitie, mais Nutriplexx
(Aramis) peut prolonger la phase
de croissance du cheveux et le ren-
dre plus résistant. (Cure de 90
jours, 3 x par semaine, puis main-
tenance 1 x par semaine).
Raser de près, en douceur... Ce
que se propose de faire Offshore,
de Babyliss, un rasoir rechargeable
qui vibre sur la. peau, et tire le poil
avant de le couper, tout en acti-
vant la circulation sanguine.
Tuscany sort un gel après-rasage,
moins alcoolisé et moins parfumé
que. la lotion, particulièrement
apaisant. AO

Du nez et des rêves
Odeurs envoûtantes, parfums des souvenirs heureux, liés à une femme, un
amour... Les parfumeurs, alchimistes du rêve, ont travaillé pour créer les
fragrances qui marqueront le futur.

Knowing d'Estée Lauder se pré-
sente comme le parfum de la
femme des années 90. Et il faut le
reconnaître, son odeur particulière
peut évoquer des galaxies à décou-
vrir. Son image est bien tangible,
elle, mais tout aussi fascinante : la
belle Paulina, nouveau mannequin
d'Estée Lauder.
Dans une bouteille au design très
actuel un nouveau parfum italien
Genny, tenace mais non entêtant ,
élégant de jour comme de soir.
Légendes, bijoux, parfums... avec
Alain Boucheron, descendant de
joailliers célèbres, joaillier lui-
même, qui lance un jus.. . Un véri-
table bijou évidemment, qu'il a
serti dans une bague à cabochon
bleu Birman, sa couleur préférée.
5, 19, ...Coco. Enumération
gagnante que celle des parfums
Chanel. Des classiques qui tien-
nent à garder leur flacon scellé,
leur odeur, leur charme.

Que les bains de lait d'ânesse
devaient être doux... Heureuse-
ment, Oscar de la Renta nous en
console avec ses nouveaux Délices
de bain. Dans une splendide boîte
fleur, une poudre qui: donne un
bain de lait d'une douceur exquise
que je vous recommande. Et main-
tenant, le premier parfum du créa-
teur - Signature - existe aussi en
esprit de parfum.
Une ligne pour le bain chez Basile
donna, avec un gel douche, un lait
pour le corps, le savon, le talc et
un déodorant liquide. Basile uomo
s'enrichit aussi avec une mousse à
raser, un savon et un déodorant
liquide.
Senso, d'Ungaro, à qui la belle
Nastassja Kinski a prêté son
visage, caresse le corps sur quatre
temps: Pianissimo, le bain de
mousse parfumé, Moderato, le
savon très parfumé, Allegro, l'eau
déodorante et Fortissimo, l'émul-
sion pour le corps. AO

Paulina, la femme mKnowlng» d'Esther Lauder



Le vent des vacances
Proche des tendances féminines et masculines par deux de ses thèmes -
colonial-militaire et outre-mer-tropical - la mode enfantine ajoute sa note
personnelle d'inspiration gitane.

Tropical
Des couleurs acidulées ou épicées,
le safran , l'indigo, le rouge, et
l'orange dans des matières synthé-
ti ques poids plume, de la polya-
mide, du crépon, du seersucker et
de la maille jersey stretch , du mol-
leton. Des impressions trop icales,
des rayures bayadères, des madras,
des graffitis et des impressions
psychédéliques. Une mode plein
été légère: des paréos, des robes,
tabliers enroulées ou coulissées,
des shorts flous, des coupe-vent ,
des combi-shorts , des jogging et
des bermudas.

Coudé Mail VMon

L'aventure australe
Toujours des couleurs sable et
kaki , du marron et du marine pour
ce thème colonial-militaire. Du
coton : sergé, piqué, toile rustique,
gabardine et popeline, des aspects
lins, des traitements usés vieillis et
peau de pêche. La maille jersey,
molleton , éponge ciselée point
mousse et côtes 2/2. Des rayures
shirting, de mini-dessins , des petits

semis de fleurs , des impressions
natures avec des dessins craque-
lure , écorce et peaux ou des fi gura-
tifs et des dessins BD. Pour des
vestes et robes sahariennes, des
blousons courts d'inspiration mili-
taire , des robes-tabliers et des cor-
saires, des shorts larges, des cardi-
gans , des gilets sans manches et
des sweat-shirts.

Tutti Frutti Clarion

Gitan
En blanc cassé, bleu et vert délavés
éclairés de coloris vifs acidulés
(jaune citron , bleu turquoise et
rouge minimum), des blousons
courts, des perfectos , gilets, shorts
et jupes courtes, le folklore des
jupes gitanes. Le jean , indi go et
surteint a la vedette, avec la pope-
line, le voile et la cretonne. Les
matières: du coton-viscose, la
maille coton et coton mercerisé, le
stretch. le jersey, le molleton et le
seersucker. Côté dessins, beaucoup
de fleurs , de végétaux, d'imprimés
en patchwork. Des vichy, pied-de-
poule et rayures coutil. AO

Schuss

LeMur Migros


