
Pologne:
espaces
à bâtir

Jeune bourgeon sur l'arbre de
la «perestroïka», l'accord signé
mercredi soir à Varsovie entre
le gouvernement polonais et les
dirigeants de Solidarité est
certes un nouveau signe pro-
metteur dans ce surprenant
printemps politique qui depuis
quelque temps est en train de
réchauffer progressivement le
glacis soviétique.

Pourtant, avant même
qu'éclosentles premières fleurs,
il lui faudra encore traverser
passablement de vicissitudes.

Quant aux fruits, il serait
dangereux que les Polonais es-
pèrent y goûter concrètement
avant plusieurs années.

Concrétisant plus de deux
mois d'âpres marchandages, le
compromis signé par les deux
parties n'aurait évidemment ja-
mais été possible, ni même envi-
sageable sans le revirement de
l'attitude soviétique vis-à-ris
des pays de l'Europe de l'Est.
On rappellera d'ailleurs que,
fort contesté depuis des années
par les courants orthodoxes,
pour ne pas dire staliniens, de
son propre Parti, le général Ja-
ruzelski doit pour une bonne
part son maintien à la tête du
pays au soutien sans faille que
lui a accordé Mikhaïl Gorbat-
chev dès son accession au pou-
voir.

C'est dire que, plus encore
qu'en Hongrie, les espaces de
liberté qui s'ouvrent en Pologne
sont étroitement liés au sort po-
litique de l'actuelle équipe au
pouvoir au Kremlin.

Mais cela dit, c'est aux Po-
lonais seuls qu'incombent
maintenant de travailler ces es-
paces afin de les rendre produc-
tifs.

Car en s'octroyant, selon les
propos du général Kiszczak,
une «nouvelle chance histori-
que», les concitoyens de MM.
Walesa et Jaruzelski perdent
du même coup l'alibi arran-
geant du carcan moscovite
comme source de presque tous
leurs maux.

Or, face à l'ampleur de la
tâche qui les attend pour sortir
leur pays, et par conséquence
eux-mêmes, du marasme éco-
nomique, ils doivent savoir que,
même si l'accord de mercredi
leur permet d'espérer un net ac-
croissement du soutien occiden-
tal, les années à venir apporte-
ront plus de larmes et de sang
que de miel ou de vodka.

En relevant dès hier que la
«victoire politique» que consti-
tue la conclusion du pacte entre
Solidarité et le gouvernement
pourrait se transformer en «dé-
sastre» si la Pologne ne saisit
pas la chance qui lui est offerte,
Lech Walesa montre qu'il en
est parfaitement conscient. On
veut espérer qu'il n'est pas un
des rares de son espèce.

Roland GRAF

Pas d'accord sur le contrôle
des armements

Visite de Mikhaïl Gorbatchev en Grande-Bretagne
Le président Mikhaïl Gorbatchev
et le premier ministre Margaret
Thatcher ont eu quatre heures
d'entretiens, hier à Londres, sans
parvenir, semble-t-il, à un terrain
d'entente sur la question clé du
contrôle des armements. A l'oc-
casion d'une conférence presse
improvisée sur le perron du 10
Downing Street, les deux diri-
geants ont cependant souligné
que ces différends n'entachaient
pas leurs bonnes relations person-
nelles.

Mme Thatcher a déclaré que la
discussion avait été «très appro-
fondie, très large et très amica-
le». «Comme d'habitude, la
conversation a coincé sur les
vrais problèmes. Mais elle illus-
tre le nouvel esprit d'amitié et de
coopération entre l'Est et
l'Ouest», a-t-elle ajouté. M.
Gorbatchev, dont c'était la cin-
quième rencontre avec Mme
Thatcher, a fait preuve du même
optimisme, en parlant d'entre-
tiens «de haut niveau et trèes
substantiels».

Ils ont tous deux précisé que
la conversation avait porté sur le

contrôle des armements, les re-
lations Est-Ouest et les pro-
blèmes régionaux.

Mme Thatcher a vainement
interrogé son hôte sur l'impor-
tance des arsenaux soviétiques
d'armes chimiques, ainsi que sur
la fourniture éventuelle de bom-
bardiers très sophistiqués à la
Libye, a-t-on indiqué de source
britannique.

M.Chevardnadze, de même
que M. Gorbatchev, se sont
contentés de proposer de nou-
veaux entretiens sur le sujet, si le
gouvernement britannique ne
s'estime pas satisfait des der-
nières discussions. En outre, il
semblait évident que le numéro
un du Kremlin avait refusé de
céder à Mme Thatcher sur la
question de la modernisation
des forces nucléaires à courte
portée de l'OTAN en Europe.

En revanche, les deux diri-
geants ont montré leur identité
de vue sur le problème nami-
bien , en souhaitant une plus
grande activité diplomatique
afin de sauver l'accord de paix,

(ats, afp, reuter) Mikhaïl Gorbatchev et Margaret Thatcher lors de leur conférence de presse. (Bélino AP)

Approbation internationale
Le monde satisfait de l'accord polonais

Les gouvernements ouest-alle-
mand, américain et japonais, ain-
si que la CEE se sont félicités,
hier, de l'accord signé mercredi
entre le pouvoir et l'opposition en
Pologne. De son côté, un respon-
sable soviétique a déclaré que
l'URSS suivait attentivement
l'évolution du dialogue en Po-
logne, tout en soulignant qu'il
s'agissait d'une «question stricte-
ment intérieure».
L'URSS «suit attentivement et
avec compréhension» l'évolu-
tion du dialogue en Pologne et
«souhaite que ses résultats per-
mettent l'assainissement de la si-
tuation dans ce pays et le bien-
être de son peuple», a déclaré le
porte-parole du ministère sovié-
tique des affaires étrangères,
louri Gremitskikh.

Les résultats de la table ronde
«constituent un progrès impor-
tant sur le plan politique et so-
cial», a déclaré pour sa part le
ministre ouest-allemand des af-
faires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher. Il a souligné que les
accords «représentent un chan-
gement qualitatif de la situation
en Pologne dans le sens d'une
démocratisation de l'Etat et de
la société».

Les Etats-Unis se sont , quant
à eux, félicités de l'accord et ont
indiqué qu'ils pourraient pro-
chainement annoncer des me-
sures pour aider au développe-
ment économique de ce pays.

De son côté, le Japon a sou-
haité que l'accord contribue à
une plus grande stabilité dans
les relations Est-Ouest.

La Suisse, pour sa part
considère qu 'elle n'a pas pour
l'instant de réaction officielle à
apporter à ce qu'elle considère
comme un accord interne à la
Pologne, (ats, afp)

En un combat très douteux
Les Français ont tiré les premiers

Andy Ton: l'un des rares hockeyeurs suisses échappant à la critique après la défaite face à
la France. (Henry-a)

Spécial élections
Les élections neuchâteloises pour le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat sont pour demain samedi et di-
manche. Depuis bientôt quatre semaines, L'Impar-
tial a consacré régulièrement des pages «Spécial
élections». Aujourd'hui, en guise de conclusion,
nous expliquons comment élire les députés au
Grand Conseil ainsi que le Conseil d'Etat. En même
temps, vous serez renseignés sur l'ouverture des
bureaux de vote dans tout le canton. _. "

? 28

Aujourd'hui: le temps sera chan-
geant avec quelques éclaircies le
matin et des averses d'abord
éparses, puis plus nombreuses.

Demain: nébulosité changeante,
et quelques pluies, accalmie pas-
sagère dimanche. Est du pays:
doux et en partie ensoleillé.
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Afri que du Sud :
démission au cours de cette année

P. W. Botha escorté par son garde du corps (Bélino AP)

Le président sud-africain P.W.
Botha, affaibli au sein de son par-
ti, le Parti National au pouvoir, a
annoncé hier au Cap son inten-
tion de renoncer à ses fonctions
au cours de cette année, après 11
ans au pouvoir.
M. Botha a déclaré au Parle-
ment que des élections législa-
tives se dérouleraient d'ici à la
fin de l'année, après dissolution
de l'actuel parlement tricaméral
(chambres blanche, indienne et
métisse). La dissolution devrait
intervenir fin mai , a déclaré M.
Botah. Les élections pourraient
avoir lieu dès la fin juillet.

A l'issue de cette élection , la
nouvelle majorité de l'Assem-
blée blanche, qui sera sans au-
cun doute dominée une fois en-
core par le Parti National de M.
Botha , désignera le nouveau
président.

M. Botha , qui est âgé de 73
ans, n'a pas déclaré de façon ex-
plicite qu 'il ne solliciterait pas
un nouveau mandat de cinq ans.
Le président sortant, a-t-il tou-
tefois ajouté, devrai t céder la
place à un nouveau président à
l'issue de ces élections.

(ap)

Botha renonce
L'ombre de la
«dynastie Doc»
En Haïti, les putsches succè-
dent régulièrement aux
putsches depuis le départ de
Jean-Claude Dm allier.

Ce pays, un des plus pauvres
de la planète, semblait devoir
trouver le chemin de la démo-
cratie après la chute de la dy-
nastie Duvallier. Malheureuse-
ment, l'ombre de l'ancien prési-
dent plane toujours sur Port-
au-Prince. Les magouilles liées
au traf ic de drogue, la corrup-
tion sont restées monnaie cou-
rante comme au temps de Papa
et Baby Doc.

Depuis f é v r i e r  1986, les du-
valiéristes n'ont jamais f ait  une
croix sur le passé. Rappelons-
nous les massacres perpétrés
par les macoutes lors des élec-
tions présidentielles et législa-
tives de novembre 1987. Et en
j u i n  de l 'année suivante, les mi-
litaires ont déposé le président
Manigat (élu en janvier) et im-
posé  leur loi en suspendant tous
les droits démocratiques f ra-
îchement acquis. L'homme f ort
du régime, le général Henry
Namphy a toutef ois été renver-
sé par son «collègue» Prosper
A vril. Chacun son tour en quel-
que sorte.

Les f aits parlent d'eux-
mêmes. Haïti n'a toujours pas
trouvé le sentier menant vers un
peu p l u s  de liberté.

Les Américains n'ont jamais
vu tout ceci d'un très bon oeil.
Ils ne sont prêts à soutenir le
pays qu'à trois conditions: réta-
blissement d'un gouvernement
civil, respect des droits de
l'homme et eff orts dans la lutte
contre le traf ic illégal de stupé-
f iants.

C est ce denner point qui a
provoqué le putsch manqué de
dimanche p a s s é .  A vril s'est mis
en tête de nettoyer les hauts
rangs de l'année où les traf i-
quants de drogue pullulent. Les
militaires n'ont p a s  apprécié la
manœuvre et tentent depuis lors
de le renverser.

Si cette nouvelle révolution
de p a l a i s  aboutissait, les Améri-
cains pourraient re venir sur leur
décision en retirant les billes
qu 'ils étaient sur le point de lan-
cer. Et les Haïtiens continue-
ront d'aller couper la canne à
sucre à Saint-Domingue pour
des salaires de misère. Car chez
eux, c'est pire et pas près de
s'améliorer.

Daniel DROZ

Elections dans
les territoires occupés

Proposition d'Israël et des Etats-Unis
Le premier ministre israélien,
Yitzhak Sharnir, a proposé hier à
Washington la tenue d'élections
dans les territoires occupés par
Israël, et le président George
Bush en a approuvé le principe.
«Nous pressons Israël et les Pa-
lestiniens de parvenir à une for-
mule mutuellement acceptable»
pour tenir des élections qui
«peuvent être organisées de fa-
çon à contribuer à un processus
politique» de dialogue, a déclaré
M. Bush après un entretien avec
le premier ministre à la Maison
Blanche. Les Etats-Unis sont
décidés à travailler à cette fin
dans les semaines à venir, a-t-il
dit.

Le président Bush a insisté
sur la nécessité de «mesures si-
gnificatives pour réduire la ten-
sion» dans les territoires occu-
pés, d'un «dialogue politique en-
tre Israël et les Palestiniens», et
«d'indications claires» que tou-

tes les parties étaient prêtes à re-
chercher un statut définitif pour
les territoires occupés. Il a ra p-
pelé que les Etats-Unis étaient
opposés à la fois à la création
d'un Etat palestinien et à la
continuation de l'occupation is-
raélienne.

M. Sharnir , qui entend que
ces élections désignent des négo-
ciateurs pour le statut intéri-
maire, puis final , des territoires
occupés, a précisé qu 'elles de-
vraient être «libres de la vio-
lence, de terreur et d'intimida-
tion» de l'OLP, signifiant sem-
ble-t-il que le soulèvement pales-
tinien devrait prendre fin avant
qu'elles aient lieu.

Il a réaffirmé que l'Etat hé-
breu n'accepterait jamais la
création d'un Etat palestinien
sur la rive occidentale du Jour-
dain , «objectif de l'OLP», parce
que «serait pour lui un «danger
mortel».

Le premier ministre israélien
a d'autre part implicitement ré-
pété son opposition à tout
contact avec l'OLP. Il s'est dit
prêt à s'asseoir à la table de né-
gociations avec «n'importe qui»
s'il croyait que cela pourrait ser-
vir à la paix. Mais «nous ne pou-
vons nous prêter à aucune dé-
marche qui conduirait à un Etat
palestinien , qui n'est pas une re-
cette pour la paix , mais une re-
cette pour la guerre», a-t-il dit.

Les élections font partie d'un
«plan global» en quatre points,
présenté par M. Sharnir, basé
sur les accords de Camp David
signés en 1978 entre Israël,
l'Egypte et les Etats-Unis. La
paix qui existe avec l'Egypte
doit être la «pierre angulaire» de
la paix à venir avec les autres
Arabes, a déclaré M. Sharnir,
qui a demandé aux signataires
de Camp David de réaffirmer
leur attachement à ces accords,

(ats, afp)

Mauvaise passe pour Avril
Situation confuse en Haïti

Un calme tendu régnait hier ma-
tin à Port-au-Prince après l'appel
à l'unité de l'armée lancé dans la
nuit par le général Prosper Avril,
président du gouvernement mili-
taire, alors que le bataillon des
«léopards», fort de 450 hommes,
s'est joint aux 900 soldats du ba-
taillon Jean-Jacques Dessalines
pour exiger son départ.

Les soldats rebelles, égale-
ment rejoints par une partie de
la police de Port-au-Prince, se-
lon des sources militaires, et la
garde présidentielle, restée fidèle
au général Avril avec sas 1100
hommes, campaient à proximité
de leurs casernes respectives
toute proches tout en évitant
l'affrontement.

Le couvre-feu décrété mercre-
di après l'instauration de l'état
d'urgence et la mise en état
d'alerte maximum de l'armée, a
été peu respecté. Les radios
continuaient d'émettre des nou-
velles nationales faisant fi de la
censure établie par le gouverne-
ment mercredi.

Un groupe de «léopards»
s'est présenté jeudi matin à la té-
lévision d'Etat, réclamant le dé-
part du personnel et protestait
contre la censure des informa-
tions, -.'à

Mercredi les «léopards»
avaient récusé leur nouveau chef
de corps, nommé par le haut
commandement, le colonel Lio-

nel Claude, et l'avaient renvoyé
de leur base arrière manu milita-
ri. Selon une information non
confirmée, le colonel aurait été
blessé à la main.

Le colonel Claude devait rem-
placer le lieutenant-colonel
Himler Rébu parti aux Etats-
Unis après sa tentative de
putsch de dimanche dernier en
compagnie de deux officiers.

PAT ailleurs, un détachement
de-ia garde présidentielle, est
sorti jeudi en fin de matinée du
Palais national pour démanteler
des barricades érigées par de
jeunes manifestants soutenant la
rébellion militaire, a constaté un
journaliste sur place.

(ats, afp, reuter)

Des civils barricadent les rues en brûlant des pneus à proximité du palais national.
(Bélino ap)

KABOUL - Le cessez-le-
feu unilatéral déclaré par le
gouvernement afghan à l'oc-
casion du ramadan a été rom-
pu presque immédiatement
jeudi à Jalalabad et dans la
province de Kandahar. Des
moudjahidin ont attaqué à la
roquette un convoi de ca-
mions chargés de fuel à quel-
ques kilomètres au nord de
Kaboul, touchant au moins un
des véhicules.

ALGER. - L'assemblée po-
pulaire nationale (APN) algé-
rienne a ratifié plusieurs textes
internationaux sur les droits
de l'homme, dont celle «con-
tre la torture et autres traite-
ments cruels, inhumains ou
dégradants», adoptée en dé-
cembre 1984 par les Nations
Unies.

MOSCOU. - Près de 160
nationalistes géorgiens ont
entamé une grève de la faim
devant les bâtiments du gou-
vernement de Tbilissi, la capi-
tale de Géorgie, afin d'exiger
l'indépendance de leur
République.

BOGOTA. - La police co-
lombienne a annoncé jeudi
que dix membres du cartel de
Medellin, la célèbre organisa-
tion de trafiquants de drogue
colombiens, ont été tués mar-
di lors de deux opérations de
police.

ARAFAT. - Le leader de
l'OLP, Yasser Arafat, est arrivé
jeudi après-midi à Brazzaville
(Congo) pour une visite de 24
heures.

PREMIÈRE. - Le ministre
français de la Défense, Jean
Pierre Chevènement, a été le
premier Occidental depuis la
dernière guerre mondiale à vi-
siter jeudi la base ultra secrète
de Severemorsk, à 20 km de
Mourmansk, siège de l'état-
major de la flotte soviétique
du Nord.

DÉMENTI . - Le porte-pa-
role du ministère soviétique
des Affaires étrangères, Guen-
nadi Guerassimov, a démenti
jeudi les informations améri-
caines selon lesquelles
l'URSS a vendu à la Libye
jusqu'à 15 bombardiers so-
phistiqués et un équipement
permettant le ravitaillement en
vol de ces appareils, de ma-
nière à leur permettre d'attein-
dre Israël.

BRASILIA. - Une véhé-
mente contre-attaque tous
azimuts sur le thème de la
souveraineté brésilienne sur
l'Amazonie a été lancée par le
président José Sarney à l'oc-
casion de la mise en place
officielle, jeudi matin, du pro-
gramme brésilien de préserva-
tion de l'environnement «no-
tre nature».

SIHANOUK. - Le prince
Norodom Sihanouk a deman-
dé jeudi au président français
François Mitterrand d'organi-
ser la tenue à Paris d'une
conférence internationale sur
le Cambodge, au lendemain
de l'annonce du retrait unila-
téral d'ici à la fin septembre
des forces vietnamiennes de
ce pays.

» LE MONDE EN BREF

Pakistan: affrontements ethniques
Un couvre-feu a été décrété hier à
Hyderabad, dans le sud du Pakis-
tan, où des affrontements ethni-
ques ont fait au moins dix morts
et 50 blessés, a-t-on indiqué de
source hospitalière.
Les autorités pakistanaises ont
envoyé des soldats en renfort
pour faire respecter le couvre-
feu.

Selon des témoins, des mili-
tants sindhi, les autochtones de
la région d'Hyderabad, se sont
battus armes au poing contre
des immigrants mohajir, après
qu'un policier eut maltrai té un
étudiant.

Les violences se sont étendues
à d'autres quartiers de la ville et
en quelques heures, les marchés

se sont vidés et les boutiquiers
ont baissé leurs rideaux de fer.
«On se serait cru en temps de
guerre», a raconté un témoin
joint par téléphone depuis Ka-
rachi. «Les musulmans s'entre-
tuent», a-t-il ajouté.

Ces combats ont éclaté alors
que le Premier ministre pakista-
nais, Benazir Bhutto , se trouvait
à Karachi pour s'entretenir avec
les dirigeants provinciaux des
moyens d'enrayer les violences
inter-ethniques endémiques
dans le Sind.

Depuis deux ans et demi, les
affrontements ethniques entre
communautés diverses ont fait
au moins 800 morts à Hydera-
bad et Karachi, (ats, reuter)

Couvre-feu à Hyderabad

Violents combats en Namibie
Les Nations Unies critiquées

Les violents combats qui ont
opposé hier dans le nord de la Na-
mibie les forces de sécurité du
pays à des combattants de l'Or-
ganisation du peuple du sud-ouest
africain (SWAPO) ont fait 42
morts dans les rangs rebelles et
un certain nombre de policiers
blessés, a annoncé un responsable
de la police territoriale.
L'organisation des 101 pays non
alignés, sous la houlette des pays
d'Afrique noire, a par ailleurs
vivement critiqué le responsable
civil de la mission des Nations
Unies en Namibie, M. Martti
Ahtisaari. Les pays non alignés
se disent dans un communiqué
«choqués de constater que les
escadrons de la mort du batail-
lon 101 et de Koevoet agissent
avec le plein assentiment du re-
présentant spécial du secrétaire
général des Nations Unies».

Le bureau de coordination du

mouvement des non alignés es-
time que «l'action de M. Ahti-
saari est mal conçue et constitue
une violation de la résolution
435 du Conseil de sécurité», qui
est à la base du plan de paix des
Nations Unies sur l'indépen-
dance de la Namibie.

Dans un document adressé
mercredi soir à Pretoria, le dé-
partement d'Etat américain a
donné crédit aux affirmations
sud-africaines selon lesquelles la
SWAPO n'avait aucun droit
d'installer des bases en Namibie
pendant le processus en cours
aux termes de l'accord.

Par ailleurs, deux avocats na-
mibiens qui se sont rendus sur le
front des hostilités ont dénoncé
jeudi les méthodes des forces de
sécurité qui, selon eux , ne font
aucun prisonnier dans leurs
combats avec les nationalistes
de la SWAPO. (ats, reuter)

Centrale nucléaire
française arrêtée

La partie la plus ancienne de la
centrale nucléaire de Fessen-
heim, en Alsace, doit s'arrêter
aujourd'hui jusqu'au 19 août
pour une révision complète, la
première jamais effectuée en
France sur une centrale de 900
mégawatts en service.

La tranche numéro un de la
centrale doit connaître sa pre-
mière «visite décennale»

(ats, afp)

Révision totale



Antiquité -
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Ouvert tous les samedis
dès 9 heures
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BBBBHHr au nouveau dépôt-atelier des TC.
HBgHnraBW Un proj et raisonnable, maîtrisé,
WmÈgEÊBÊJ nécessaire!

U^MÊÏÏ$^^^m Un diamètre de 28 à 32 m pour faire tourner un bus?

WHKLW MESSIEURS LES OPPOSANTS,
HB LA FICELLE EST UN PEU GROSSE/
H - ^'f v>w Nos bus font tous les j ours la preuve par 9 que l 'arithmétique des opposants
W0: Wil -:p\W ne tient pas k route!

\-"*~'W A l'arrêt du Cimetière, 22 m leur suffisent actuellement pour tourner.
1 ' \

:ù- :'- xïM &1 plusieurs autres points du réseau, la prétendue limite des 28m n'est de loin
' W pzsatteinte.

MA0': :m C'est bien simple: si les véhicules 1C avaient réellement besoin de l 'espace j ugé

i -L ̂ W nécessaire par les opposants au 
projet, nous n'aurions pas de trolleybus

Wjjë :/W à b Chaux-de-Fonds!

'W Rappelons que le projetillustréparla maquetted'ExpoBus prévoit un rayon de braquage de 26 m.
. • . m Dans leur étude, les TC ont appliqué les normes des transports publics zurichois qui font autorité
: W en la matière. L'Ecole polytechnique fédérale a établi de son côté qu 'un diamètre de 24 m permet

¦¦\W le passage de n'importe quel type de bus.

Nous engageons tout de suite,
pour travaux de montage
d'instruments:

personne/ féminin
Pour se renseigner ou visiter:
C0 039/63 13 63.

Vorpe SA, succursale de Renan,
2616 Renan. 12095

BUREAU D'ÉTUDES
pour les installations techniques
du bâtiment; engage pour entrée
à convenir:

• ingénieur ETS
• technicien
• dessinateur

en chauffage et sanitaire.

Faire offre avec curriculum vitae
; k: TECNOSERVICE

ENGINEERING SA, Raffinerie 7,
2000 Neuchâtel. 91s
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jP^V 

KHBÉHH

Etoffes de coton pr o j
90 cm de large, imprimés Le mètre 1 l a  te ¦

Polyester-jersey Fr ? -140 cm de large, imprimés Le mètre 1 I o W B
0007 ;(5

'̂ m̂§ en l'avenir
'
IBL ^" JB ' ^u'' cette Jeune femme vote

^[l J^aBaW
11

^̂
1 ^"e sa

'* 
en e^et clue 

'
es Pr°blè-

m aum̂ mitM\Â ¦flA«H«VjL^l ®tre résolus par les idéologies

P̂ ^^BpBK̂ ^̂ P Elle sait que les Indépendants
m m̂fm̂ J»^̂ ^Êi Ê̂gSw agissent d'une manière réfléchie

r .... . 'ÉS^m»àa\\\\\mmmmmmmW  ̂ L'ADI défend avec vigueur
l'écologie dans le canton
depuis plus de vingt ans.

Les candidats de l'ADI
sont compétents Réconcilier écologie et écono-
et créatifs. m 'e est nécessaire tout comme

une nouvelle politique et une.. nouvelle approche des problè-
Vous trouvez „ r
. . mes.

- leurs noms et photos
dans la presse locale. Vous aussi — Votez

N 

Alliance mmm
des g /Indépendants zi S

JOO
1 Dick

Optique
-j Av. Léopold-Robert 64
S 0 039/23 68 33

d 012367

I Cours de préparation aux ¦ 
|

Diplômes internationaux i

de langues I
ANGLAIS: I
Cambridge firat certif.cate I

I Cambridge proficiency

I ICC 1
â ALLEMAND:
1 Kieines Deutsches Sprachdiplom

, 1 FRANÇAIS:
\ t. Diplômes de l'Alliance française 

^
HKcnseisnemen.s et inscription!. . I

¦s ĉ̂ iî ii ,̂ ^n
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souhaite s'adjoindre les services d'un

collaborateur dynamique
aimant le contact avec les fournisseurs et en mesure de
maîtriser les problèmes inhérents à l'avancement des
commandes.

Ce poste de cadre, qui offre de brillantes perspectives,
requiert de la précision, du tact et de l'entregent autant
que de la fermeté.

Les candidats intéressés, de préférence bilingues, dont l'âge idéal se situe
entre 30 et 40 ans, voudront bien adresser leurs offres manuscrites, j
accompagnées des documents d'usage à la direction. 141

A vendre
cause changement de modèles.
// nous reste
10 cuisines en chêne
massif et châtaignier
avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
Magnifiques
salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 Cfi 032/91 32 44
TAVANNES
Ouvert le samedi uniquement. 102476



Trois ans et demi
de réclusion

Il avait transmis le SIDA à son amie
Un toxicomane de 30 ans a été
condamné hier, par le Tribunal
correctionnel de Lausanne, à
trois ans et demi de prison pour
avoir transmis le sida à son
amie. Cette peine correspond au
réquisitoire du procureur géné-
ral du Canton de Vaud. C'est le
premier jugement de ce genre en
Suisse romande et le second en
Suisse. L'automne dernier, une
toxicomane séro-positive avait
été condamnée à soixante jours
de prison par la Cour suprême
du Canton de Zurich.

Le prévenu lausannois a été
reconnu coupable de propaga-
tion intentionnelle d'une mala-
die de l'homme, aux termes de
l'article 231 du Code pénal, ainsi
que d'infraction grave à la loi
sur les stupéfiants.

Il avai t subi , en mars 1987, à
Genève, un test de dépistage du
sida qui s'était révélé positif.

Bien que mis en garde, il avait
entretenu des relations sexuelles
régulières avec son amie, sans
l'informer ni prendre de mesures
de protection. La jeune femme
est devenue séro-positive en juil-
let 1988. Elle a alors porté
plainte contre son ancien ami.

Rappelant les conclusions du
rapport médical genevois, le tri-
bunal tient pour établi , sans
l'ombre d'un doute, que l'accusé
savait depuis mars 1987 qu 'il
était séro-positif. Le jugement
retient que le prévenu a agi par
dol éventuel et avec une évidente
lâcheté, puisqu'il n'ignorait pas
les risques qu'il faisait courir à
son amie.

Le condamné est débiteur de
sa victime pour 7999 francs ,
somme maximale pouvant être
accordée par le tribunal de dis-
trict pour réparation morale.

(ats)

Le juge américain proche
du cancérologue

Coïncidences troublantes dans l'affaire Medenica
Le juge fédéral américain Sol
Blatt qui a décidé à Charleston
(Caroline du Sud) d'empêcher le
docteur Rajko Medenica d'assis-
ter à son procès pour escroquerie
à Genève, parait avoir un intérêt
personnel à ce que le cancérolo-
gue reste aux Etats-Unis. Son
nom apparaît sur une liste de per-
sonnalités qui encouragent la
création d'un centre de recherche
sur le cancer en Caroline du Sud,
révèle le New York Tunes de
mercredi.

Arrêté en octobre 1982 à Ge-
nève, le docteur Medenica avait
été mis en liberté provisoire en
février 1983 sous caution.
L'Etat yougoslave, pour sa part,
l'a condamné par contumace à
20 ans de prison. Rajko Mede-
nica, qui conteste les charges
portées contre lui, s'est depuis
établi aux Etats-Unis et a récem-
ment obtenu la nationali té amé-
ricaine, notamment grâce à l'ap-

pui de personnalités politiques
américaines, parmi lesquelles
l'ancien gouverneur de Caroline
du Sud, John West.

Selon le New York Times, il
apparaît maintenant que les po-
liticiens qui dirigent l'Etat de
Caroline du Sud soutiennent le
docteur Medenica, alors même
que certains de ses confrères ex-
priment leur scepticisme sur ses
méthodes de traitement des can-
cers. Les responsables des deux
facultés de médecine de Caro-
line du Sud lui ont en particulier
refusé l'utilisation des installa-
tions de ces écoles.

Quant au juge Blatt , ami de
longue date - toujours selon le
New York Times - de l'ancien
gouverneur John West, il appa-
raît sur la liste des gens qui sou-
tiennent la création d'un grand
centre de recherche sur le can-
cer, mentionnés par le docteur
Medenica dans une brochure
éditée pour présenter le projet.

Lors du jugement à la fin mars,
où il a interdit au docteur de se
rendre à Genève pour son pro-
cès, il a fait valoir que son ab-
sence - le procès pourrait durer
plusieurs semaines - mettait en
danger la vie de ses patients, et
lui a de ce fait interdit de quitter
le territoire des Etats-Unis.

Le procès du docteur Medeni-
ca, dit des fausses factures de
l'Hôpital cantonal , doit s'ouvrir
le 17 avril à Genève. M. Mede-
nica, d'origine yougoslave et âgé
de 49 ans, est accusé d'escroque-
rie par métier et de faux dans les
titres.

Les malversations ont essen-
tiellement été faites au détriment
de la sécurité sociale yougoslave
entre 1973 et 1981, grâce à de
fausses factures pour le traite-
ment de patients venus de You-
goslavie. Celle-ci estime le mon-
tant du préjudice à quelque 12,5

millions de francs , compte tenu
des intérêts. Les avocats de Me-
denica viennent de demander le
renvoi du procès.

«IL AURAIT DÛ
SE RÉCUSER»

«J'apprends avec le plus grand
des intérêts que le juge améri-
cain qui a signé la décision d'em-
pêcher Medenica de se rendre à
son procès compte vraisembla-
blement parmi les amis de celui-
ci», a déclaré à l'ATS, hier, Me
Stéphane Piletta Zanin, avocat
de l'Union des associations d'as-
surances et de la santé de You-
goslavie, partie civile au. procès
des fausses factures.

«Selon le droi t suisse, s'il y
avait eu un tel rapport entre un
juge et une partie le juge aurait
dû automatiquement se récuser
et très vraisemblablement selon
le droit américain également», a
encore déclaré l'avocat.

(ats)

PICKPOCKET. - Des
pickpockets, qui ont agi mer-
credi soir à la gare principale
de Zurich, ont dû être les pre-
miers étonnés de trouver
23'500 francs dans le porte-
monnaie qu'ils venaient de
subtiliser. La victime, un You-
goslave de 37 ans qui s'apprê-
tait à prendre le Belgrade-Ex-
press, ne s'est rendu compte
de rien.

TRANSPORTS. - La
commission du Conseil natio-
nal qui s'est réunie sous la pré-
sidence du démocrate-chré-
tien Edgar Oehler a décidé à
l'unanimité de donner suite à
l'initiative parlementaire du so-
cialiste vaudois Michel Bégue-
lin relative à l'octroi de contri-
butions aux frais d'infrastruc-
ture des transports publics.

GREVES. - Quatre grèves
seulement se sont produites
l'année dernière en Suisse. Le

nombre des travailleurs impli-
qués s'est élevé à 131 et celui
des journées de travail perdues
à 870, a indiqué jeudi l'Office
fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail dans «La
Vie économique».

ONDES. - La mise en place
d'un dense réseau d'émetteurs
en ondes ultra-courtes pour
assurer l'information en cas de
crise permettra aussi d'amélio-
rer la diffusion des émissions
en temps normal.

CANCER. - Le professeur
Giorgio Noseda, de Mendrisio,
a été nommé président de la Li-
gue suisse contre le cancer. Il
succède au docteur P. Lousta-
lot, de Bâle. La Ligue se pro-
pose, en 1989, d'améliorer l'in-
formation de la population sur
le dépistage précoce et le trai-
tement du cancer. La Ligue
compte 19 ligues cantonales
et 70 services médico-sociaux.

ASSURANCE.- LAsso-
ciation indépendante pour le
maintien de ta liberté dans le
domaine de la santé menace
de lancer un référendum
contre le contre-projet indirect
à l'initiative des caisses mala-
die approuvé par le Conseil
des Etats lors de la session de
décembre de l'année dernière.

FINANCES. - La commis-
sion des finances du Conseil
des Etats qui s'est réunie sous
la présidence du radical gene-
vois Robert Ducret a approuvé
à l'unanimité le projet de révi-
sion totale de la loi sur les fi-
nances de la Confédération.

IRAN. - Malgré les interven-
tions du Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE), l'attaché de l'ambas-
sade suisse à Téhéran, Jakob
Schranz, doit quitter l'Iran.
Son retour en Suisse est prévu
nour aujourd'hui.

INVENTIONS. - Ce que
la Suisse peut exporter avec
succès, ce ne sont ni les ma-
tières premières ni les, copies
du passé mais bien ses créa-
tions en produits nouveaux et
technologies avancées, a sou-
ligné Jean-Louis Comte, di-
recteur de l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle (OFPI),
lors de l'inauguration du
17ème Salon international des
inventions de Genève.
RETRAIT. - Le conseiller
municipal radical Michel Pit-
tet, directeur des services in-
dustriels lausannois, a annon-
cé qu'il ne se représenterait pas
aux élections municipales
d'octobre. Des problèmes de
santé ainsi qu'une certaine las-
situde expliquent cette déci-
sion, prise d'un commun ac-
cord avec son parti.

ARMÉNIE. - Les oeuvres
suisses d'entraide, le corps
d'aide en cas de catastrophes
et la Chaîne du Bonheur ont
décidé de poursuivre et
d'orienter leurs efforts en fa-
veur des victimes du tremble-
ment de terre en Arménie dans
un esprit de concertation et de
coordination.

VILLIGER. - Le parti radi-
cal-démocratique (PRD) a
qualifié d'«insuffisante» la
prise de position de la Direc-
tion générale de la SSR
concernant les émissions
consacrées à la société Villiger.

m LA SUISSE EN BREF

Une publicité qui cause des remous
Denner et l'initiative des petits paysans

Ce n'est pas l'entente parfaite
parmi les partisans de l'initiative
des petits paysans. Un encart pu-
blicitaire de Denner, qui soutient
l'initiative depuis le début, a sus-
cité une vive réaction de l'Union
des producteurs suisses (UPS)
qui a d'ores et déjà renoncé à dé-
fendre publiquement l'initiative.
De son côté l'Union suisse des pe-
tits et moyens paysans (VKMB)
qui est à l'origine de l'initiative
estime que la déclaration de Den-
ner n'est pas très heureuse et un
peu exagérée.
L'Union centrale des produc-
teurs de lait (UCPL), qui ne se
range en principe pas parmi les
partisans de l'initiative, a égale-
ment réagi aux reproches for-
mulés par Denner à rencontre
de l'économie laitière et de
l'agriculture. Denner veut profi-
ter de la votation sur l'initiative
qui aura lieu le 4 juin prochain,
pour élever les consommateurs
contre l'agriculture, lit-on jeudi

dans l'organe de l'Union. L'ini-
tiative «pour une protection des
exploitations paysannes et
contre les fabriques d'animaux»
(initiative des petits paysans)
vise à faire bénéficier des aides
publiques avant tout les petites
et moyennes entreprises à carac-
tère familiale disposant d'une
base fourragère minimale. En
outre, pour assurer l'écoulement
de leur production, les importa-
teurs de denrées agricoles de-
vraient prendre en charge une
partie correspondante des pro-
duits suisses.

Dans une «déclaration per-
sonnelle» publiée dans diffé-
rents quotidiens mardi, le pa-
tron de Denner Karl Schweri ne
mâche pas ses mots pour expli-
quer les raisons pour lesquelles
la société soutient l'initiative.
Les milieux agricoles ont été pé-
nétrés par des profiteurs qui em-
pochent année après année des
centaines de millions de francs

soutirés aux consommateurs et
aux contribuables, affirme le pa-
tron de Denner. Si l'initiative
passe, écrit M. Schweri, les prix
à l'achat des produits agricoles
seront nettement meilleur mar-
chés et cette diminution se ré-
percutera sur le prix aux
consommateurs.

L'UPS RÉAGIT -,
Pourtant partisan de l'initiative^
l'UPS a vivement réagi à cette
déclaration. «Nous pensions
que Karl Schweri et Denner
étaient sensibles à la situation de
l'exploitation paysanne, en fait
leur volonté est de faire dimi-
nuer de façon draconienne la
production suisse pour acheter
bon marché à l'étranger», a "dé-
claré jeudi à l'ATS Fernand
Cuche secrétaire de l'UPS.
L'UPS a décidé d'abandonner
toute défense publique de l'ini-
tiative tout en continuant à sou-
tenir dans les colonnes de son

journal ses objectifs principaux.
Un certain nombre de faits men-
tionnés par Karl Schweri sont
faux,, poursuit M. Cuche. Les
prix des produits agricoles se-
ront tout au plus stabilisés pour
les produits de base mais ne
vont pas diminuer. D'autre
part, l'industrie laitière s'efforce
actuellement de produire moins

. d« beurre.
« ^be son côté, l'Union suisse
des petits et moyens paysans,
qui est la base de l'initiative,
trouve «exagérée» la prise de
position de M. Schweri. Elle es-
time aussi que l'acceptation de
l'initiative n'entrainera pas une
baisse générale des prix.

Une diminution pourra se
produire dans certains secteurs,
mais l'acceptation de l'initiative
ne changera pas grand chose au
niveau des prix, a déclaré le se-
crétaire de la VKMB Herbert
Krach.

(ats)

Squatters évacués à Zurich

L'opération de la police n'a duré que dix minutes.
(Bélino AP)

Occupe depuis bientôt trois se-
maines à l'issue d'une manifesta-
tion pour protester contre la pé-
nurie de logements, l'immeuble
de la Kfhlist rasse 22 à Zurich a
été évacué par la police hier ma-
tin. L'opération, qui n'a pas duré
plus de dix minutes, s'est dérou-
lée sans grand incident. Quatre
personnes qui refusaient de quit-
ter immédiatement les lieux ont
été interpellées, indique la police
dans un communiqué.
L'assurance-vie Fortuna à qui
appartenait la maison, avait an-
noncé mercredi l'avoir vendue.
C'est sur plainte du nouveau
propriétaire, l'entreprise du pay-
sagiste Spross, que la police est
intervenue hier matin peu avant
9 heures. Par mégaphone, elle a
donné huit minutes aux occu-
pants pour quitter les lieux. Les
jeunes gens ont été filmés et
photographiés, avant de devoir

se soumettre a un contrôle
d'identité, ont-ils indiqué sur
place.

Trois hommes et une femme
qui n'avaient pas obtempéré im-
médiatement ont été emmenés
au quartier principal de la police
criminelle. Ils ont été remis en li-
berté peu après, selon les indica-
tions de la police.

Les occupants avaient négo-
cié à plusieurs reprises avec la
Fortuna, une filiale du groupe
«Tages-Anzeiger» SA, pour ob-
tenir un bail. L'entreprise avait
toujours renoncé à déposer
plainte. Le nouveau propriétaire
a confirmé à l'ATS vouloir ins-
taller des logements pour le per-
sonnel dans les locaux. Les tra-
vaux ont déjà commencé jeudi
matin, a même précisé le direc-
teur de l'entreprise Werner
Spross.

(ats)

La police intervient
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Affaire Gelli : le Conseil d'Etat
genevois blanchi

Le juge d'instruction Jean-
Pierre Trembley et le Conseil
d'Etat genevois n'ont commis
aucune irrégularité dans l'affaire
Gelli, indique dans ses conclu-
sions la commission judiciaire
du Grand conseil genevois, qui
devait mettre une dernière main
à son rapport hier soir après
deux ans de travail.

Le projet de rapport, cité hier

par le quotidien «Le Matin», re-
lève qu'il y a eu «de regrettables
excès de langage, ainsi qu 'un
certain manque de sang-froid du
Conseil d'Etat dans les circons-
tances particulières du mo-
ment». La reddition de Licio
Gelli à Genève en octobre 1987
avait provoqué une crise entre le
pouvoir politique et le pouvoir
judiciaire , (ats)

Aucune irrégularité



INVITATION À LA SOIRÉE PRELUDE.
POUR TESTER LA DIRECTION SUR LES 4 ROUES.

Venez découvrir le plaisir de conduire avec précision et brio . Au volant de la Envoyez-nous le coupon aujourd'hui encore. D'avance, nous nous réjouis-

Honda Prélude EX 2.01-16/4WS à 4 roues directrices. Un court trajet vous sons de votre participation à l'une des Soirées Prélude qui se dérouleront

suffira pour ressentir la fiabilité et la sécurité qu 'offre une voiture qui les 11 et 12 avril de 17 à 20 heures, Circuit de Lignières, 2518 Nods (Autoroute

braque aussi des roues arrière. Quant à la différence, vous la percevrez Neuchâtel-Bienne, sortie Le Landeron, direction Lignières).

aussitôt en effectuant au volant d'une voiture à deux roues directrices le Ma réservation à la Nom/Prénom
Soirée Honda Prélude.

parcours maîtrisé avec talent par la Prélude 4WS. rassisterai . ,a Soj rée de Rue 

Nos experts seront là pour vous conseiller. Le célèbre orchestre de 'g nieres u - NPA/Locahte 
D mard i 11 avril 1989 Téléphone

jazz New Orléans «The Dry Th roat Four» veillera quant à lui à l'ambiance. ° T .̂̂ 'u
2 aVn ' 1989 

KI 7 ~ 
(de 17 a 20 heures) Nombre de personnes 

Et U n SUCCU lent buffet réj ouira tOUS les fins palais . Coupon à envoyer à: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Direction , Rue de la Bergère 5, 1242 Satigny-Genève

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève 01302s
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQU E
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Inscription des élèves
Centre d'enseignement des professions de la santé

et de la petite enfance - CEPSPE —

L'Ecole de techniciens(ennes)
en radiologie médicale

vous offre la possibilité d'apprendre une profession dynamique.
Jeunes gens!

Si vous: aimez les contacts humains et être utiles à vos semblables;
avez un intérêt marqué pour la technique et l 'imagerie
informatisée;
désirez travailler en collaboration avec une équipe médicale;
avez 1 8 ans révolus;
êtes en possession d'une maturité ou d' un diplôme de cul-
ture générale comportant les options biologie, chimie, physi-
que ou une formation équivalente à 1 2 degrés de scolarité;
êtes en bonne santé;
avez une bonne maîtrise de la langue française ,

alors devenez;

technicien(enne) en radiologie médicale!
La profession débouche sur trois domaines d'activités le radio-
diagnostic, la radiothérapie, la médecine nucléaire.

Renseignements: Ecole de techniciens(ennes)
en radiologie médicale,
6, chemin Thury, 1206 Genève, 0 022/47 49 59.

Le conseiller d'Etat chargé du
département de l'Instruction publique

Dominique Follmi
002164

L'annonce, reflet vivant du marche



Bons
volumes

Bourse
de Genève
Lentement mais sûrement, le
marché suisse est en train de
reprendre le dessus, grâce no-
tamment à l'énorme volant de
liquidités à la recherche de pla-
cements. Des analystes gene-
vois viennent de rappeler que
les dividendes versés aux titres
de l'exercice 1988 représen-
tent un montant supérieur à 5
milliards de frs.

Il est par ailleurs incontesta-
ble que la plupart des cours
sont sous-évalués par rapport
à la valeur réelle des sociétés
cotées, comme vient le rappe-
ler l'affaire Sulzer. C'est donc
sous cet angle que se présente
jeudi la bourse suisse, momen-
tanément débarrassée d'une
nouvelle hausse des taux.

On note la bonne tenue du
secteur bancaire avec l'UBS
(3425 +55), le CS (3000
+30) et la SBS (325 -7), qui
récupère une partie du déta-
chement d'un dividende de 13
frs. Ailleurs, BBC (3550
+100) n'en peut plus de mon-
ter.

Le marché est entraîné par
quelques locomotives puis-
santes puisqu'il s'agit essen-
tiellement de titres cotés au
marché continu auxquels s'as-
socie le Baby Roche (15400
+250). Il s'agit notamment de
Fischer (1570 +25), Ciba ac-
tion (3500 +60), Nestlé por-
teur (7350 +50), nominative
(6600 +20) et bon (1350
+5), d'Alusuisse (943 +6),
des bons Réassurances (1650
+30), de Winterthur (728
+ 10).

Ou encore de l'action Zurich
(4830 +80). qui est très de-
mandée, d'Adia (7825 +15),
d'Electrowatt (2940 +30) et
du bon SGS (4865 +35) qui a
bien mérité, avec ta reprise du
dollar, de sortir de sa léthargie.
Quelques assurances complè-
tent ce lot, notamment la Bâ-
loise nominative (3050 +75)
et le bon (2625 +75), les bons
Genevoise vie (1100 +25) et
Helvetia (2210 +30).

Parmi les autres valeurs éga-
lement en verve, on trouve l'ac-
tion (2090 +90) et la nomina-
tive (440 +15) Mikron, le bon
Mercure (515 +14) qui rat-
trape ses faiblesses de la veille,
la nominative Rieter (1825
+45), les bons Baer (410
+10) et Buehrle (377 +9).

Les titres les plus concernés
par l'initiative de Werner K.
Rey continuent de profiter de
la situation: la nominative Sul-
zer vaut 5700 frs ( + 100), l'op-
tion 680 frs ( + 10). La cicom
marque une avance de 25 frs à
600 frs.

(ats, sbs)

Du haut de gamme pour Neuchâtel
Trois nouveaux succès pour la promotion économique
Il est bon, surtout avant les
élections, de rappeler le
travail efficace qu'effec-
tue la promotion économi-
que. C'est donc ce qu'ont
fait hier les conseillers
d'Etat Pierre Dubois et
Jean Claude Jaggi, avec la
présentation de trois so-
ciétés qui vont s'installer
dans notre canton. La pre-
mière est leader mondial
dans la technique de visua-
lisation, la seconde va gé-
rer le futur hôtel du bord
du lac et la troisième est
une société d'investisse-
ments.

Comme l'a précisé M. Dubois,
la venue des groupes presti-
gieux que sont SiliconGra-
phics et Beaufort International
Hotels s'inscrit dans un
contexte économique particu-
lier. «Il y a un an, Dubied mou-
rait. Certains se sont alors de-
mandé si la promotion écono-
mique devait poursuivre son
action. Les sociétés que nous
présentons aujourd'hui nous
prouvent une fois de plus que
nous sommes dans le vrai.
Même si aujourd'hui Neuchâ-
tel se porte mieux, il y a encore
du chemin à faire et la promo-
tion s'y emploie, avec une dé-
marche à long terme», a souli-
gné le conseiller d'Etat.

Leader mondial dans la
technique de visualisation, Si-
liconGraphics est une entre-
prise californienne dont le chif-
fre d'affaires atteint désormais
plus de 230 millions de dollars.
Son développement rapide l'a
incitée à établir en 1986 son
siège pour la division interna-
tionale à Genève. Aujourd'hui,
c'est bien d'une unité de fabri-
cation dont il est question.

SiliconGraphics vend des ordi-
nateurs qui permettent de vi-
sualiser un objet, un paysage,
des structures biologiques,
etc... en trois dimensions. Une
technique qui s'applique no-
tamment dans l'industrie
automobile, le domaine phar-
maceutique, le textile, bref
dans de nombreuses branches
que l'on trouve en Europe.
Pour approvisionner ce mar-
ché déjà bien couvert par l'en-
treprise, SiliconGraphics va
procéder à une installation in-
dustrielle.

«Nous avons choisi la Suisse
pour sa position centrée, sa
neutralité, son éthique du tra-
vail et Neuchâtel pour ses
bonnes communications, son
environnement, ses coûts de
production plus abordables
que ceux de Genève ou Zurich
et bien entendu pour la colla-
boration du canton et de la
commune de Cortaillod, a pré-
cisé le président de SiliconGra-
phics en Europe, M. Bishop.»

GROSSE AMBITION
D'abord installé à Pierre-à-
Bot, dès juillet, l'entreprise dis-
posera dans une première
phase d'un bâtiment de 6000
m2(15 millions de frs d'inves-
tissements) au Nord de Cor-
taillod. Avec 25 employés dé-
but 1990, la société envisage
de passer à 200 dans les cinq
ans à venir.

En amenant une nouvelle
technologie à Neuchâtel, Sili-
conGraphics entend nouer des
liens étroits avec les grands
centres de formation que sont
le CSEM, l'EPFL et l'Universi-
té. A n'en pas douter, la venue
de cette société, qui a deman-
dé plusieurs années d'effort de
la part de la promotion écono-

mique, est I une des plus belles
réussites de celle-ci.

HÔTEL DE LUXE
Beaufort International Hotels
LTD est une multinationale
ayant son siège à Hong Kong.
Présidée par M. Siegfried Beil,
elle s'est spécialisée dans la
gestion d'hôtels de luxe et de
grand luxe. Plutôt intéressée à
l'Asie et à l'Australie, c'est bien
sur les souhaits de son prési-
dent qu'elle a décidé de venir à
Neuchâtel.

«La base de notre succès est
la recherche d'une excellente
situation géographique. En ve-
nant à Neuchâtel, je voulais
absolument m'installer a Beau-
rivage. Rapidement, nous
nous sommes mis d'accord
avec le Crédit Foncier et nous
sommes désormais partenaires
dans cette opération. Les plans
sont prêts, nous examinons les
offres et nous démarrerons
prochainement. En principe,
l'hôtel ouvrira ses portes en
1990.»

LE PRIX: 20 MILLIONS!
D'un coût de 20 millions de frs,
cet établissement sera l'un des
plus chics de Suisse. Il dispo-
sera de 75 chambres, avec des
aménagements techniques tels
qu'une tv couleurs...dans la
salle de bain, un téléfax, télé-
phone portatif,etc. «Ce que je
cherche à tout prix, c'est gar-
der un contact avec la clien-
tèle, poursuit M. Beil. Ce pre-
mier projet européen va me le
permettre.»

UNE SOCIETE
D'INVESTISSEMENTS

La venue de Beaufort a incité
la société internationale Arral
& Partners à s'établir à Neu-

Le marché de la technique de visualisation est de 2 mil-
liards de dollars. Silicon Graphics en est le leader!

châtel. Cette société d'investis-
sements est une partenaire de
Beaufort, puisqu'elle participe
aux réalisations du groupe de
Hong Kong. Par ailleurs, elle
investit dans la fabrication de
meubles, l'électronique, le cré-
dit de consommation, l'édi-
tion, la distribution.etc.

«Nous sommes maintenant
à Neuchâtel pour jeter la base
d'où nous financerons la crois-
sance du groupe Beaufort en
Europe. Depuis l'établissement
d'une présence ici, nous avons

pris conscience des possibili-
tés que Neuchâtel offre
comme base pour nos autres
activités financières», a souli-
gné M. Anil Thadani, directeur
général.
Outre les emplois que vont dé-
gager ces trois entreprises, il
faut mentionner la valeur hau-
tement technique de Silicon-
Graphics et l'apport dans le
domaine du tertiaire de Beau-
fort et d'Arral. Les caractéristi-
ques mêmes que recherche
notre canton. J. Ho.

ESSENCE. - L'essence
reste rare et chère sur les mar-
chés spots européens du pé-
trole. Vu la hausse de leurs prix
d'achat, les compagnies pétro-
lières s'attendent à un nouveau
mouvement de relèvement des
prix de référence de l'essence
en Suisse. Il s'agirait de la
sixième hausse depuis le début
de l'année. En République fé-

dérale allemande, les prix à la
pompe ont augmenté jeudi
déjà de 4 pfennigs par litre.

EUROPE. - La Suisse ne
veut pas s'enfermer dans «l'Eu-
rope forteresse» de 1992. Se-
lon le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, chef de l'Office fédé-
ral des affaires économiques
extérieures, la libéralisation de

l'économie doit englober
toutes les parties du monde.
C'est, en tout cas, le langage
qu'il a tenu mercredi à l'issue
de ses rencontres avec des
hauts membres de l'adminis-
tration Bush.

GATT. - En l'absence de
consensus sur les dossiers cru-
ciaux de l'agriculture et de la

propriété intellectuelle, la si-
tuation était partiellement blo-
quée jeudi à Genève, au sep-
tième jour des négociations de
l'Uruguay Round, menées
sous l'égide du GATT, le gen-
darme du commerce mondial.

SAPAL. - Les liens qui unis-
sent depuis une vingtaine
d'années la Société anonyme

des plieuses automatiques Sa-
pai, Ecublens (VD), et la socié-
té industrielle suisse SIG, Neu-
hausen (SH), pourraient
connaître une nouvelle évolu-
tion au cours du mois d'avril.
SIG, actionnaire majoritaire de
Sapai, a en effet lancé jeudi
une offre publique d'achat
(OPA) amicale sur le solde du
capital.

ETIECONOMIE ëNBRëF

Le coût de la fusion
ABB: résultats financiers grevés

par la restructuration
La composante suisse du
groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB)
a dégagé un résultat opé-
rationnel supérieur à 100
mio. de fr. au terme de
l'exercice 1988. Les coûts
de la restructuration de
cette première année d'ac-
tivité après la fusion entre
Asea et BBC ont toutefois
grevé les résultats finan-
ciers, a communiqué jeudi
ABB Suisse.

La restructuration apparaît
dans les comptes pour un
montant de 250 mio. de fr.
Mais, a expliqué le porte-pa-
role Heinz Heer, il faut
considérer qu'il s'agit-là d'une
somme portant à la fois sur
1988 et sur 1989. Un montant
de 100 mio. de fr. a par ailleurs
été prévu dans le cadre du plan
social pour les collaborateurs
quittant l'entreprise.

Après déduction des
charges, les comptes font

donc apparaître une perte
nette de 109 mio. de fr. L'exer-
cice en cours, qui ne supporte-
ra plus les coûts de restructura-
tion, devrait se terminer sur un
bénéfice net et un résultat opé-
rationnel bien meilleur.

Les commandes consoli-
dées des sociétés ABB en
Suisse ont atteint 2,62 mrds de
fr., un montant pratiquement
égal à celui de 1987 bien que
la restructuration rende les
comparaisons difficiles, (ats)

Fanas du clic-clac
Les Suisses et la photo

Vacances, soleil, voyages,
tourisme, voilà quelques-
uns des éléments qui don-
nent de plus en plus d'oc-
casions de fixer des souve-
nirs sur pellicule. Les
Suisses en sont de fervents
adeptes. Pour preuve les
15 mio. de films couleurs
vendus l'an dernier (11,5
mio. en 1987) et les 400
(320) mio. de copies effec-
tuées.

Les chiffres publiés jeudi par
l'Association des fournisseurs

suisses photo-ciné (ISFL)
montrent en outre que si le
Suisse aime photographier, il
entend le faire simplement. Sur
les 450 000 (340 000) appa-
reils de photos vendus l'an der-
nier, 340 000 (190 000)
étaient des appareils compacts
automatiques et seulement
90 000 (75 000) des modèles
reflex.

Avec un chiffre d'affaires de
820 (780) mio. de fr., la
branche peut aborder l'avenir
avec confiance. Si les rapides
développements techniques

exercent une pression
constante sur les prix, l'ISFL
prévoit néanmoins une relative
stabilité pour l'année en cours
et ne doute pas que ce facteur
aura une influence favorable.

La photographie fête cette
année ses 150 ans d'existence.
L'invention de Daguerre et de
Niepce avait été présentée
pour la première fois le 19 août
1839 dans le cadre d'une
séance de l'Académie des
sciences et des beaux-arts et
de l'Institut de France, (ats)

Nouveaux emplois
37.000 postes créés

L économie suisse a crée
quelque 37.000 nouveaux
emplois l'année dernière.
Les femmes ont occupé
20.000 de ces postes, a in-
diqué jeudi l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et
métiers et du travail dans
«La Vie économique». Le
nombre d'emplois à temps
partiel a augmenté, mais
les offres ne couvrent que
la moitié de la demande.
L'effectif des personnes occu-
pées a connu une hausse
moyenne de 1,2% en 1988 par
rapport à l'année précédente.
L'effectif des femmes a pro-
gressé de 2%, contre 0,8%
pour les hommes.

Le potentiel que recèle la
population féminine est et res-
tera une composante impor-
tante de la progression de
l'emploi, car elles ne représen-
tent que 32,6% du total des
personnes occupées.

La part des personnes tra-
vaillant à temps partiel était de
16,1% à fin 1988, contre
12,5% six ans plus tôt. Si cette
part se limite à 5,8% chez les
hommes, elle est montée à
34,4% chez les femmes.

Ces nombres relatifs corres-
pondent plus ou moins à ceux
des chômeurs en quête d'un
travail à temps partiel ou à
plein temps. Les offres d'em-

ploi à temps partiel, même si
elles augmentent, ne couvrent
que, la moitié de la demande.
Par offre, on a enregistré 3,35
candidats l'année dernière. Les
femmes s'intéressent tout par-
ticulièrement à ces postes.

La part des gens occupés à
temps partiel varie fortement
d'une activité économique à
l'autre, allant de 2,6% dans le
secteur principal de la
construction à 58,2% dans la
branche «services personnels»,
c'est-à-dire notamment les
blanchisseries, les salons de
coiffure, les entreprises de net-
toyage et les pompes funèbres.
L'offre est la plus importante
dans les arts graphiques (22%)
oour ce qui est du secteur se-
condaire. Les services person-
nels, l'enseignement et la re-
cherche (44,1%), l'héberge-
ment social et les organisa-
tions religieuses (33,2%) ainsi
que le commerc e de détail
(32,1%) arrivent eh tête en ce
qui concerne le tertiaire.

De fortes différences de la
part des personnes occupées à
temps partiel peuvent être ob-
servées dans les cantons. Zu-
rich (19,9%), Berne (18,5%) et
Schaffhouse (17,1%) sont
champions de la catégorie,
face au Tessin (5,4%), à Uri
(7,1%) et au Valais (7,7%) qui
ferment la marche.

Le dollar a varié dans une four-
chette étroite jeudi à Zurich
sans toutefois montrer une
tendance précise dans un sens
ou dans un autre. Dans un
marché calme, la devise améri-
caine terminait à 1,6410 fr.
(1,6400 fr. la veille). Les opé-
rateurs attendent pour vendre-
di la publication des statisti-
ques concernant le marché du
travail américain, ont expliqué
les cambistes.

Après avoir ouvert en baisse,
le franc suisse s'est redressé en
cours de journée mais est dans
l'ensemble demeuré plus faible
que la veille. Le DM valait
0,8770 (0,8755) fr., le franc
français 0,2600 (0,2595) fr., la
lire 0,1195 (0,1193) fr. les
cent lires, la livre inchangé
2,7920 fr. alors que le yen re-
culait à 1,2415 (1,2450) fr. les
cent yen.

Le marché des métaux pré-
cieux se caractérise par un
manque d'intérêt de la part des
investisseurs d'où les faibles
variations des cours, (ats)

Stabilité
du dollar
à Zurich



Un «Petit Paris»
sur l'avenir
Michel von Wyss a des idées et il dépense toute son
énergie à leur réalisation. Désireux de faire revivre un
lieu historique de notre ville, il est l'instigateur de la
restauration du Café de Paris. Depuis 1985, il est a la
tête du Conseil d'administration de la société ano-
nyme «SI PETIT PARIS SA», qui réunit 120 actionnai-
res.

Travaillant avec des personnes de tous les milieux
politiques, il gère cette entreprise avec compétence,
réalisme et dynamisme. Il sait trouver le meilleur
compromis entre des avis souvent divergents.

Les 8 et 9 avril, vous voterez selon votre conscience
et en toute liberté. Dans cette campagne parfois ten-
dancieuse, nous tenons simplement à affirmer que
Michel von Wyss ne peut être réduit «au gaucho-
écolo-ménager-marchand d'olives» que d aucuns
prétendent mais qu'il est d'abord, pour nous, un
gestionnaire rigoureux et humain.
Richard Aeschlimann, Gilles Béguin, Eric et Isabelle Biéri, Françoise et
Jean-Jacques Bise, Raymond Blondeau, Marinette et Raphaël Bonnet-
Crittin, Jean-Fred Boillat, Lucien et Anouk Bringolf, Eddy Burgener,
Claude Cherpilloz, André Chopard, Irène et Philippe Cornali , Alfredo et
Vérène Correa, Francine et Robert Coureau, Alain Delabays, Nicole
Droz, Christiane et Marc Ducommun, Pierre-André de la Reussille,
Susanne Gerber, Jean-Claude Gros-Gaudenier, Carol et Jean-Paul
Gygax, Jean-Michel Jaquet, Marianne Lebet, Daniel et Sylviane Musy,
Michel Nicolet, Marc-André Des, Marie-Claude Oes, Christiane et
Jean-Pierre Palix, Colette Perrelet, Claude Perrenoud, Anouk Pipoz,
Antoinette Portmann-Braun, Francis Portner, Anne et Raymond Pou-
chon, Eliane et Tommy Reusser, Susan Howells-Richard, Liliane
Rosenkranz, Claude et Denise Roulet, Jean-Jacques Schneider, Edith
et Pierre Schwaar, Bernard et Marianne Senn, Charles Thomann, Alain
Tissot, Yvonne Tordera, Denis-Gilles Vuillemin, Malou Zaugg.

N

, e maintien du niveau de
La compétitivité des petites

i D"----. et moyennes entreprises - les

Éj^̂ ^H R M. E. - passe aussi parla voie de

ous finançons l'achat de -r" " I |̂ 
ans le 

cadre 
de sa 

politique de
matériel et de logiciels à un (j^HHHflT ' 

L# soutien de l'économie neu-
taux très avantageux, en prin- Mrk \ , - châteloise, la Banque Cantonale
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CRÉDIT
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale VW¥\
Neuchâteloise l\\l

.;â".V.
000057

¦

Mr. Djibril
Voyant
médium
international

spécialisé dans le
domaine occulte.
Facilités de paie-
ment. Sur rendez-
vous de 8 à 20 h.
V 023 ou 0033/

50 38 21 71
000049
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.50 385.50
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 115.— 123.—
Souver. $ new 144 — 153 —
Double E (20 $) — —

Argent
$ Once 5,70 5,90
Lingot/kg 300,81 311,56

Platine
Kilo Fr 27.653,70 27.828,96

CONVENTION OR
Plage or 20.600.-
Achat 20.180.-
Base argent 350 -

INVEST DIAMANT

Avril 1989: 220

A = cours du 05.04.89
B = cours du 06.04.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 151000— 153500—
Roche 1/10 15150— 15375.—
Kuoni 28500— 28500.—

CF. N. n. 1375— 1350.—
B. Centr. Coop. 885.— 880.—
Crossairp. 1315— 1290.—
Swissair p. 1095.— 1095.—
Swissair n. 990— 995.—
Bank Leu p. 3165.— 3175.—
UBS p. 3370— 3440.—
UBS n. 745.— 760.—
UBS b.p. 121.50 122.50
SBS p. 332— 325.—
SBSn. 312.— 308.—
SBS b.p. 295.— 288.—
C.S. p. 2970.— 2995.—
C.S. n. 630— 630.—
BPS 1695— 1700.—
BPS b p. 162— 163.—
Adia Int. p. 7810.— 7825.—
Elektrowatt 2910— 2940.—
Forbo p. 2910— 2900.—
Galenica b p. 648.— 648 —
Holder p. 5010.— 5020.—
Jac Suchard p. 7400— 7450—
Landis B 1280— 1280.—
Motor Col. 1380.— 1385 —
Moeven p. 5275.— 5275 —
Bùhrle p. 1240— 1245.—
Bùhrle n. 415.— 413.—
Bùhrle b.p. 368.— 377.—
Schindler p. 5300.— 5250.—
Sibra p. 470.— 465.—
Sibra n. 400.— 397.—
SGS n. 4925.— 5000 —
SMH 20 108.— 109 —
SMH 100 392.— 396 —
La Neuchât. 1390— 1440-—
Rueckv p. 9450— 9575.—
Rueckv n. 7800— 7950.—
W'thur p. 4320— 4320.—
W'thur n. 3710— 3760 —
Zurich p. 4750.— 4790—
Zurich n 4105— 4200 —
BBC I -A- 3450.— 3550.—
Ciba-gyp. 3440— 3510.—

Ciba-gy n. 2790.— 2790—
Ciba-gy b.p. 2660.— 2645.—
Jelmoli 2335.— 2350.—
Nestlé p. 7300.— 7360—
Nestlé n. 6580.— 6620.—
Nestlé b.p. 1345.— 1350.—
Sandoz p. 9950.— 9975.—
Sandoz n. 8960.— 9000.—
Sandoz b.p. 1870.— 1870.—
Alusuisse p. 937.— 943.—
Cortaillod n. 3350.— 3350.—
Sulzer n. 5600.— 5700.—
Inspeclorate p. 2020.— 2010—

A B
Abbott Labor 88.25 88.50
Aetna LF cas 84.— 83.75
Alcan alu 51.75 51.50
Amax 39.75 40.25
Am Cyanamid 86— 86—
ATT 51.25 50.75
Amoco corp 68.75 69.75
ATLRiChl 146.— 147.—
Baker Hughes 27.25 27.25
Baxter " 31.75 32.—
Boeing 112.— 113 50
Unisys 42.— 42.25
Caterpillar 95.75 94.75
Citicorp 48.50 4825
Coca Cola 87.— 86.50
Control Data 34.50 37.75
Du Pont 168.50 170.50
Eastm Kodak 75.75 . 77.—
Exxon 70.75 71 —
Gen. Elec 73.50 73.75
Gen. Motors 67.50 65.75
Gull West 80.— 79.25
Halliburton 51.— 50—
Homestake 22.50 22.—
Honeywell 110.50 115 —
Inco ltd 46.50 45.75
IBM 176.50 177.—
Litton 125— 126—
MMM 110.— 109.50
Mobil corp 80.25 81.25
NCR 92.50 92.50
Pepsico Inc 73.50 74.—
Pfizer 97.— 9825
Phil Morris 197.— 197.—
Philips pet 37— 38 —
ProctGamb 150.50 150.50

Rockwell 35.75 35.50
Schlumberger 61.50 61.50
Sears Roeb 71.50 72.25
Smithkline 108.50 105.—
Squibb corp 112.— 114.—
Sun co inc 58.— 62.—
Texaco 87.— 88 —
Warner Lamb. 139— 139.50
Woolworth 82.50 81.75
Xerox 98.— 97.50
y Zenith ¦ ' 29.75 29.50
Anglo am 35.— 34.50
Amgold 115.50 115.—
De Beers p. 24.75 24.25
Cons. Goldl I 38.— 39.25
Aegon NV 73.25 73—
Akzo 119.— 119.—
Algem Bank ABN 32.75 32.75
Amro Bank 63.50 63.—
Philips 30— 30—
Robeco 81.75 81.50
Rolinco 78.50 78 —
Royal Dulsch 103.— 103.50
Unilever NV 101.50 102.—
Bas! AG 263.— 262.—
Bayer AG 264.— 263 —
BMW 451 — 451 —
Commerzbank 212— 213.50
Daimler Benz 591.— 592.—
Degussa 399— 400—
Deutsche Bank 466— 465.—
Dresdner BK 266.— 284.50
Hoechst 266.50 267.—
Mannesmann 20950 208.50
Mercedes 460.— 464.—
Schenng 528— 525.—
Siemens 464.—. . 464.—
Thyssen AG 210.— 209.50
VW 305.— 304 —
Fujitsu ltd 18— 18.—
Honda Motor 24.25 24.—
Nec corp 22.25 22.—
Sanyo eletr. 11.50 11.50
Sharp corp 16.75 16.25
Sony 84.75 83.50
Norsk Hyd n. 40.75 40—
Aquitaine 117.50 117.50

A B
Aetna LF & CAS 51 .
Alcan 31 '¦•

Aluminco ol Am 59'<
Amax Inc 24'i
Asarco Inc 27V<
AH 31'i
Amoco Corp 421»
Atl Richlld 90'i
Boeing Co 69%
Unisys Corp. 25^
CanPacif 1954
Caterpillar 5714
Citicorp 29V.
Coca Cola 53'i
Dow chem. 90%
Du Pont 103H
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 43%
Fluor corp 22%
Gen. dynamics 53%
Gen. elec. 44H
Gen. Motors 39%
Halliburton 30%
Homestake 13%
Honeywell 3 70%
Inco Ltd O 28%
IBM £ 108%
ITT ™ 54i»
Litton Ind ? 76si
MMM 

 ̂
66H

Mobil corp 49%
NCR 55%
Pacifie gas/elec 17H
Pepsico 44%
Pfizer inc 59%
Ph. Morris 119%
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 91%
Rockwell ind 21%
Sears, Roebuck 44%
Smithkline 67%
Squibb corp 68%
Sun co 37Ji
Texaco me 53%
Union Carbide 29%
US Gypsum 6-
USX Corp. 32%
UTD Technolog 46%
Warner Lambert 84%
Woolworth Co 49%
Xerox 59.-
Zenith elec 17%
Amerada Hess 38%
Avon Products 24 i
Chevron corp 53%

Motorola inc 42%
Polaroid 3 37%
Raytheon O1 67%
Ralston Purina ïï 83.-
Hewlett-Packard * 51%
Texas instrum J» 38%
Unocal corp O 43%
Westingh elec ' 53%
Schlumberger 37%

(Werthein Schroder S Co.,
Incorporated, Genève)

aw Ti *j Ai 'aaa \

A B
Ajinomoto 2750— 2710—
Canon 1640.— 1650—
Daiwa House 1980— 1960—
Eisai 2020— 2010 —
Fuji Bank 3550.— 3500—
Fuji photo 3510— 3440—
Fu|isawa pha 1720— 1710.—
Fujitsu 1460— 1430.—
Hitachi 1570— 1530.—
Honda Motor 1960— ' 1910 —
Kanegafuji 1140.— 1120.—
Kansai el PW 4510.— 4460.—
Komatsu 1400— 1380.—
Makita elcl 1550— 1570.—
Marui 2630— 2620.—
Matsush el I 2430— 2390.—
Matsush el W 1790— 1760.—
Mitsub. ch. Ma 960.— 933.—
Mitsub. el 1140— 1120.—
Mitsub. Heavy 1170.— 1130.—
Mitsui CO 1230— 120C.—
Nippon Oil 1710— 1680.—
Nissan Motor 1580— 1560.—
Nomura sec. 3440.— 3440.—
Olympus opt 1190.— 1190.—
Ricoh 1180— 1190—
Sankyo 2540— 2500 —
Sanyo élect. 930.— 925 —
Shiseido 1700— 1670.—
Sony 6750— 6690.—
Takeda chem. 2440.— 2380.—
Tokyo Marine 2100.— 2050.—
Toshiba 1240— 1210.—
Toyota Motor 2540— 2520 —
Yamanouchi 3520— 3450 —

BILLETS (CHANCE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.60 : 1.68
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.67 2.92
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1275
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 77.- 79.-
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.33 1.50
100schilling aut. 12.35 12.63
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.6275 1.6575
1$ canadien 1.3650 1.3950
1 £ sterling 2.77 2.82
100 FF 25.70 26.40
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.45 88.25
100 yens 1.2365 1.2485
100 fl. holland. 77.50 78.30
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut. 12.43 12.55
100 escudos 1.04 1.08



Avec ses 125 ch la Sunny GTi Coupé
n'a aucun adversaire... ou presque
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JL/a Sunny G7Ï Coupé: Passez en la tenue de route est parfaite. La direc ble confort Mais attention! Observes à partir de Fr. 21450.- (1,8 GTi

9 sec de 0 à 100km/h cr appréciez de tion assistée est d 'une précision milli- —s^Z. 
â j

j^̂  ̂
Hatchback 16 V3 portes). Hatchback

-̂ f -  "„^_3Èhir métrique et les quattre freins à disque ¦mamm^'̂ ^âaaaWaaamaaâi

.^^ m̂mW 

5 portes, Fr. 22050.-. En image: j t M *a. ^ T \f l^̂ ^̂ ^̂ W\̂̂
M̂T Î

^
MM jjwjWiin|y • -yfcjir réagissent à la moindre sollicitation. bien le compteur de vitesse, sans quoi 1,8 (.iTi Coupé 16V, Fr. 23850.-. I HHJÙMHhB t̂aMyBÉBBMi

^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦  ̂ Le y0 j  japonais en Europe
jouer les 12Sch/din du moteur hautes Et que dites-vous de sa ligne sportive et vous risquez de trouver votre maître 3 ans de garantie d'usine sur pièces

performances 1,81 à 16 soupapes. de son équipement? Ils vous garantis- en casquette plus vite que vous ne le mécaniques: moteur, boite de vitesse.

Grâce à la suspension indépendante , sent un réel plaisir actif et un vérita- pensez! Ce paquet de 125 ch est à vous transmission , direction.

Boveresse: Garage M. Paillard. 03B/613223. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/285188. °i3734 33/89/t

mxriMawHs^iu-r~— • g Infirmier

k\é0^̂ I =H'S3 j3J3Sll̂ W3BnBj
gJP̂fnfô T, «Le Grand Conseil ne doit pas être continuel-

tT~mf ca r ?û lement un parlement où s'affrontent deux

-\'tff '\i ¦ blocs, gauche et droite. Il doit être ouvert lar-
L̂WÊL  ̂

i,Ĵ  gement 
aux moyennes et petites formations

qui représentent une part appréciable de

/ lll ;- X ~vH§!$i l'électorat. Donc: suppression du Quorum. »

fev.: ' .:. ¥ ', W"Ù%2 ;' -̂ lmm.m\^ A N - 
Marcel Schmitt , 1923 1 ̂ BM I 

AII,anCe , ¦"¦
Infirmier , marié , 1 enfant. i; i J ^Rvi*/ .""] rlp<î ĥ  MMMembre: Association d'instruc- ( i*\. ^B/V I (/y LW
leurs romands de la protection £*J ^̂ J Indépendants Zi Mcivile; Association neuchâte- ~ 

012514loise pour la protection civile.

' ——— ,

Bf[B Super Centre Ville Rue  ̂̂  se™ 37-43
BÎÉB1 J La Chaux-de-Fonds

Demain samedi 8 avril:
Toutes fraîches, sorties du four!

j * **  TRESSES
/gP AU BEURRE

ifis** 400g 2.60
^̂  ̂ au lieu de 2.90

™ 012081

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, (p 039/26 06 30 012540

¦—— 1 ¦— mmuumamaÊÊÊÊÊÊaÊÊaÉÊÊÊm

^
mmm
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B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche :

H0RL0GER(E)
Avec quelques années de pratique

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

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

nos produits horlogers.

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

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

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

Tél. 022/45 54 07
003903



GOGIMIAT
La vie

est entre vos pneus.
Roulez en sécurité

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

<P 039/28 29 76 01253s

|GC GNIAT
L'achat

qui laisse une empreinte.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

<p 039/28 29 76 01253s <

Jeune homme
Libre, gai, sympathique, sérieux, aimant
sport, nature et vie d'intérieur, désire
rencontrer jeune femme 30 à 40 ans,
mêmes affinités, pour vie à deux.
Téléphone souhaité.
Ecrire sous chiffres 28-460727 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. Photo bienvenue. «0727

A vendre ou à louer à
Vaumarcus
sur falaise, vue imprenable

villa 51/2 pièces
4 chambres, salon, cheminée, cuisine
agencée, habitable, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement aménagé.
Garage 1 place + 2 places de parc.
Terrain aménagé. <p 038/41 10 76
de 20 h à 22 heures.

Nous recherchons pour une entreprise de machines, un

mécanicien
électricien

qui aura la responsabilité de la gestion du stock du
service après-vente. Bonnes notions d'allemand et
d'anglais souhaitées. 594

f à I /SERVICE SA l!ï5%rSmef «
\^s/  ̂et temporaire agâ ^^

Nous recherchons pour l'entretien d'une impor- j
tante entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds:

un peintre
Les personnes intéressées, au bénéfice d'une bonne
expérience et désirant un emploi indépendant, sont
priées de prendre contact avec M. G. Forino.

/rvDrO PERSONNEL i%tt>tHLan -l( à  V V SERVICE SA BïS^rtiiaeï -
Ui\ Placement fixe *"* £ CSL̂ Jt*—"

\̂ aW Ĵ\aP et temporaire ap*^̂ ^

Cherchons:

serveuse
2 jours par semaine ,
personne dynamique,
conviendrait à étudiante.

CRÊPERIE BACH & BUCKv
Serre 97 — La Chaux-de-Fonds
(̂ 039/23 53 76 012168

' r̂ M. Nous cherchons

g une vendeuse
Q) à temps partiel

"ft?  ̂ pour notre kiosque l\
¦5§ Entrée: tout de suite ou à convenir

25 Les personnes intéressées prennent
mmam contact avec M. Mettille,

La Chaux- CP 039/23 25 01, interne 8152
. 1- . OI2GOOde-Fonds P.

11  kummer I
fabrique de machines 

Nous produisons des machines-outils de haute préci-
sion dont le degré d'autonomie varie selon les applica-
tions.
Pour compléter l'effectif de notre bureau de cons-
truction mécanique, nous cherchons à engager un

constructeur ET
Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser votre
offre avec curriculum vitae et photo à la direction de:

12066

WBBSXêè i VaWi^mW

G9GNIAT
Pneu à pneu

Gagnez en sécurité

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

<P 039/28 29 76 01253s <

T^™"8^" *"'̂ f̂rftwrtmraWi<hi1lUinnn<ff̂ i<>f M rffri >irfr ¦ 1 wBtk >HfllBlW<ww£wwtf «IMMU
ta»aBagSB5BBB,»&5ei(>tit *&J&iàl:t&ï^̂  [mif'HIIMf

Créateur-
constructeur
Formation technique + bijouterie et pro-
totypes, très bonnes connaissances de
tout l'habillement de la montre de haute
et de moyenne gamme, cherche emploi
intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-460745
a Publicitas , place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

8 ^*) $i&^ 'W'M '~4s i i *l f « ] i .,

Un bain... en toute liberté! §
r-̂un

ammm\̂ Bm\a. ^d^B̂ V "*' <t ^ S8S Bâ̂ V^ "'̂ 'l̂ f̂c—' ' ' '"¦ '':? :y'*"(£>** ,/•
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Précipitez-vous dans les plaisirs ef les bienfaits d'un f
 ̂ v̂ f  ̂ -^V S  ̂ ^"V

bain! La suite... c'est nous qui l'avons prévu pour vous: / J$W \( Ë[ û\ /  SELaéSS 1
un peignoir de bain messieurs (tail les S-XL) en pur 1 ffî Q, } \ sË. \w i\ SWw B I
coton et au dessin actuel gaufré. Quel kimono désirez- \ / \  / \  /
vous, le blanc, le bleu ciel ou le vert? Pour 30 francs ^««—«̂  "̂*—*** «̂—a***
même un Ecossais se transformera bien volontiers en \#wi*«5 g\ A .,HM> 8
SamouraP.!! Y lQI  Q6 YlOI |

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon
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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 sp is, moteur Sail-
drive 7,5 CV.
Prix très intéressant. Eventuellement
place dans le port de Saint-Aubin.
£? 038/55 22 41 0796B4

^̂ JW Î Les 

plus 
belles reprises j [

^ \̂̂ f de notre gran
d show

_}Vo' OPEL

Garanties OK point par point, prêtes au départ...
OPEL Corsa Swing 1.3i, rouge, 3 p. 1 987 1 5 000 km
OPEL Kadett GT 1.6, blanc, 3 p. 1 986 64 000 km
OPEL Kadett Berlina 1.3, gris met., 5 p. 1983 76 500 km
OPEL Kadett Caravan 1.8i, blanc, 5 p. 1 985 73 000 km

.•¦;; OPEL Ascona Luxe 1.3s, bleu met., 4 p. 1 982 1 8 000 km
OPEL Ascona GL 1.6s,

bordeaux met., 4 p. 1985 59 000 km
OPEL Ascona GL 1.6s,

bordeaux met., 4 p. 1986 51 000 km
OPEL Ascona GL 1.81, gris met., 4 p. 1 984 46 000 km

i OPEL Ascona Sprint 1.8i, bleu met., 4 p. 1986 36 000 km
OPEL Ascona LS 2.0I, platine met., 4 p. 1 987 1 5 000 km
OPEL Rekord LS 1.8, rouge, 5 p. 1 984 65 000 km
TROOPER Cabriolet 2.3, blanc, 2 p. 1 986 25 000 km
TROOPER 2.3, rouge, 5 p. 1 987 40 000 km
BMW 318I 1.8i, bleu. 2 p. 1982 128 000 km
BMW 323i 6 cyl. 2.3,

!; anthracite met., 2 p. 1983 91 000 km
i FORD Fiesta S 1.3, gris met., 3 p. 1 982 82 000 km

FORD Fiesta S 1.41, rouge, 3 p. 1987 13 000 km
FORD Escort Laser 1.6, gris met., 5 p. 1 984 56 000 km

j  FORD Sierra CL Break 2.0i,
vert met.. 5 p. 1987 24 000 km

TOYOTA Crown 2.81, bleu met., 4 p. 1 984 78 000 km
VOLVO 244 DL 2.2, bordeaux, aut., 4 p. 1 978 96 000 km
SUBARU Superstation turbo 1.8,

rouge met., 5 p. 1988 25 000 km
VW Jetta GT 1.8, blanc, 107 CV, 4 p. 1 987 43 000 km
VW Passât GL 1.6, rouge. 5 p. 1 986 40 000 km
VW Passât GL 1.8, beige met., 4 p. 1 986 50 000 km

Achat — Vente — Crédit avantageux
Samedi ouvert toute la journée

f

<É 60 h
f 11-+ lltïïlin Garage et Carrosserie du Collège yj / ans \//FjSHUI »•—— % MMaurice Bonny sa L̂P
La Chaux-de-Fonds £g^̂  \m^m

¦; Un service personnalisé et soigné
% depuis 3 générations 01200s
*¦!¦ ¦¦ !! ¦ HIIII^—IIIIBIimiM—l I ¦Mil Ml II
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Rain Man de Barry Levinson
Rain Man , l'homme de la pluie ,
c'est aussi, prononcé à l'améri-
caine par un enfant, une défor-
mation de «Raymond», le pré-
nom d'un gosse autiste, né vingt
ans avant son petit frère Charlie.

EN HÉRITAGE,
UNE VIEILLE BUICK...

«Rain Man», c'est la rencontre
de deux frères tellement dissem-
blables qu'ils vont forcément se
rapprocher. Charlie est un jeune
loup qui vend de superbes voi-
tures européennes, mais sans
avoir le moindre sou devant lui;
que les normes anti-pollution
américaines soient strictement
appliquées et ses affaires ris-
quent de s'effondrer. Avec son
amie, c'est l'absence de commu-
nication , le silence que celle-ci
lui reproche avec véhémence. Le
père de Charlie meurt, ne lui
laissant en héritage qu'une
vieille Buick, modèle 1949, dont
il n'existe que quatre-vingt mille
exemplaires (tout de même plus
que la «Tucker de Coppola!) Le
reste est bloqué au profit d'un
malade d'une institution psy-
chiatrique. Or Rai (Dustin
Hoffman) est le frère aîné de
Charlie (Tom Cruise), enfermé
depuis de longues années. Char-
lie enlève son frère, avec le
consentement tacite de celui-ci
qui ne comprend rien à la situa-
tion, pour tenter de récupérer la
moitié de son héritage, devant la
justice si nécessaire. Mais le
jeune loup n'a rien d'un infir-
mier capable de «gouverner» et
de dialoguer avec un malade. Il
est tellement démuni qu'il en de-
vient touchant. Au hasard d'une
chanson fredonnée, une scène
remonte à la mémoire de Rai:
les deux frères alors commen-
cent à se comprendre profondé-

ment. En une autre très belle
scène, Charlie se substitue à une
prostituée pour apprendre à Rai
à danser.

ROAD MO VIE
L'Amérique est discrètement
présente, avec les normes anti-
pollution , l'univers psychiatri-
que, le quotidien des aéroports,
l'encombrement des autoroutes,
les motels en rase campagne. Un
voyage rapide de Charlie
d'ouest en est le conduit sur les
lieux de son enfance. Puis ce
sera, avec Rai, un voyage
comme on aime à les suivre,
qu'on nomme «road movie», en
voiture. Il faut tout de même
que l'amour des grands espaces
retrouve sa place sur l'écran
puisqu 'il garde sa fascination.

Tom Cruise, fringant, décon-
certé par son frère, intéressé, cy-
nique d'abord, s'humanise en-
suite: sa fébrilité retenue donne
à son personnage un frémisse-
ment intérieur qui porte l'émo-
tion, même si une autre vision
du scénario aurait consisté à ne
le montrer que cynique et inté-
ressé seulement par l'argent
pour la frime.

UN AUTISTE SURDOUÉ
C'est pourtant Dustin Hoffman
qui porte le film, une fois de
plus. Hoffman, paraît-il insup-
portable sur les tournages par la
méticulosité de ses exigences, est
un prodigieux acteur de compo-
sition. Il suffit de se souvenir de
lui dans «Little big man» ou
«Tootsie».

Pendant des mois, l'acteur a
observé des autistes pour les
comprendre et restituer leur
comportement. Une démarche
mécanique à pas petits, la tête
penchée vers la droite, le regard

passant juste à côté de ce qu'on
croit qu 'il observe, et le malaise
s'inscrit, sans que l'aspet «idiot»
fasse sourire ou ricaner à son dé-
triment. Car si l'autisme est un
enfermement sur soi-même, ici
avec une horloge dans la tête
pour ne pas manquer l'heure des
repas avec menu fixe , la présen-
tation d'un jeu télévisé (type
«Roue de la fortune»), la re-
constitution d'un procès (au
passage, la TV de divertissement
en prend un coup sec!), Rai est
aussi un prodige, de mémoire
(en une nuit , il apprend le bottin
du téléphone jusqu 'à la moitié
de la lettre G), un calculateur gé-
nial (il «voit» les réponses aux

opérations les plus compli-
quées). Son infaillible mémoire
lui permet de savoir où se si-
tuent toutes les cartes d'un jeu
de Casino, permettant ainsi à
Charlie d'empocher un joli pa-
quet de dollars.

Avec sa peur de l'avion, de la
pluie, ses silences, ses réponses à
côté des questions, ses «ahah»
sentencieux, Rai l'autiste sur-
doué, c'est aussi un peu nous,
dans nos moments de déprime...
Et dès lors qu'on peut s'identi-
fier, même incomplètement bien
sûr, à un personnage, le succès
d'un film se profile...

Freddy LANDRY

Les Oscars
de la morale

A quoi ça sert, un Oscar? A
célébrer un film (ou un créa-
teur) qui n'en a généralement
pas vraiment besoin. Car si
cette récompense suprême
du système cinématographi-
que hollywoodien pourrait -
grâce à son prestige - aider à
faire connaître un cinéaste,
un film peu ou mal connu,
elle ne remplit jamais cet of-
fice. On ne donne qu'aux
riches - on l'a déjà dit - et ce
sont généralement les films
les plus vus (par le public) et
les plus connus qui rempor-
tent la majeure partie des sta-
tuettes. Rain Man a donc ra-
flé les Oscars majeurs (meil-
leur scénario, meilleur film,
meilleur réalisateur et meil-
leur acteur), sans surprise au-
cun tant cette razzia était at-

tendue, prévue, planifiée
même. Car Dustin Hoffman
la voulait , sa statuette; et le
cinéaste Barry Levinson, lar-
gué sur le film trois semaines
avant le tournage, a accepté
déjouer ce jeu stratégique de
la course aux statuettes (pla-
quées) d'or. Ils ont gagnés, ils
sont heureux, et le public qui
faisait déjà la queue pour
voir ce film sur la différence
n'en attendra que plus long-
temps encore.

LA MORALE DE L'OR
Ce film très moral est ainsi
étrangement exemplaire
d'une autre facette des Os-
cars: le système hollywoo-
dien aime à récompenser un
cinéma du pardon , un ciné-
ma qui - par l'identifica tion
du spectateur au film - régé-
nère la bonne conscience
d'un Art parfois honteux, de
trop de commerce, de trop de
violence, de trop de frivolité.
Alors on oscarise une vraie
sourde-muette (Mariée Mat-
lin), un autiste plus vrai que
nature (Dustin Hoffman) ou
une filmique victime de viol
(Jodie Poster, photo); alors
on statufie (avec raison) le
film documentaire de Marcel
Ophuls sur Klaus barbie Hô-
tel Terminus et en même
temps la savonneuse fresque
sociale du Danois August,
Pelle le conquérant, déjà pal-
mée à Cannes. Et tout cela
sonne faux, car il a fallu des
années au système en ques-
tion pour oser couronner un
noir comme meilleur acteur,
car un film aussi remarqua-
ble que Bird (vrai film sur la
dérive) ne reçoit qu'un ironi-
que Oscar du meilleur son.
Mais comme ça, même si
Charlie Parker est mort dés-
espéré, la morale est sauve et
le système a encore de beaux
jours dorés devant lui. F.M.

Les aventures du baron de Munchausen
de Terry Gilham

Après Jabberwocky et Time
Bandits. l'ex-Monty Python
Terry Gilliam nous avait donné
une fable noire et prophétique;
c'était Brazil, architecturale et
kafkaïenne adaptation du 1984
d'Orwell. Dans ce monde-là,
l'imaginaire était hors-la-loi, et
le héros rêveur finissait torturé,
exsangue de tous les échappés

du songe. Comme pour démon-
trer qu 'il faut retrouver le pou-
voir du rêve pour accepter et se
confronter à l'horreur du
monde, Terry Gilliam donne
aujourd'hui une sorte de contre-
point à Brazil avec ses Aven-
tures du baron de Munchausen:
comme si le héros de Brazil
n'était pas mort, et que, réincar-

ne en baron, il sauvait le monde
grâce à ses fabuleuses histoires.

Mais Gilliam a souffert ici
d'une sorte de kafkaïenne malé-
diction du réel. Doux dingue, il
dû trop souvent se battre contre
l'argent, contre le temps, contre
les impératifs commerciaux du
7e art ; il a dû déchirer des pages
entières de scénario, dû couper
des séquenes trop bavardes au
goût de la prodution. Bref, tel le
baron qui dérange le gouver-
neur de la ville en feu et en souf-
france par ses extravagances
narratives, Gilliam a dû parfois
se taire et plier la tête.

VOYAGE VERS L'ABIME
Le film s'en ressent, bien sûr.
Superbe, brillant, il concède
trop au pur spectacle de l'effet (à
la Spielberg) et perd trop sou-
vent de la puissance du récit,
abandonnant la parole magique
et enjôleuse d'un baron fou et
merveilleux. Mais ce film s'ins-
crit malgré tout en porte-à-faux
du cinéma commercial actuel.
Revenant aux sources du ciné-
ma (Méliès) et du récit (le conte
et la parabole), Gilliam impose"
tout d'abord à son film une
mise-à-plat scénique où le narra-
teur (le baron) se met à raconter
ses folles histoires. A partir de ce
support théâtral et verbal , Gil-

liam glisse alors dans l'abîme du
conte et , porté par le récit de son
personnage , nous emmène dans
un magnifique voyage de féerie,
d'invention,d'humouret de sen-
sibilité, de la Lune au centre de
la terre.

RÊVER LE RÉEL
C'est pourquoi l'effet spectacu-
laire n'apparaît pas ici comme
hétérogène, plaqué sur le film
par l'artificialité de la mise en
scène, mais comme parfaite-
ment nécessaire, totalement
identifié au narrateur. Une pe-
tite fille accompagne ainsi de
force le baron dans ses pérégri-
nations pour, à chaque fois qu 'il
flanche, lui redonner le goût du
rêve; la réjouissante franchise et
l'innocence de l'enfant l'oblige à
croire à ses histoires, à restrer
jeune et à sauver le monde de la
débâcle avec un peu d'imagina-
tion. Alors, une fois le voyage
achevé, et une fois retrouvée la
scène du théâtre, le baron se tait:
pendant quelques instants, il a
fait oublier aux gens leurs
craintes et leurs douleurs. La
magie de ses mots et la folie des
images de Gilliam auront re-
donné aux spectateurs le cou-
rage d'affronter le réel.

Frédéric MAIRE

Les liaisons dangereuses
de Stephen Frears

A priori, le choix de l'Anglais
surprend: nous nous étions ha-
bitués à voir en lui ' quelque
chantre aigu de la réalité
contemporaine, démolisseur du
trompe-l'œil Thatcher et voilà,
que le sieur Frears, nanti des
mannes hollywoodiennes, jette
son dévolu sur un roman écri t
en 1782, de surcroît épistolaire!
Mais, à bien considérer cette
œuvre du français Choderlos de
Laclos, ce film «à costumes»
s'inscrit en parfaite continuité
dans la filmographie du sulfu-
reux Frears; peinture à vif du li-
bertinage de mœurs, Les liaisons

dangereuses prophétisent l'ex-
plosion révolutionnaire de 1789
et sa culbute des valeurs fati-
guées. L'on saisit alors l'intérê t
semble-t-il éprouvé par l'auteur
de My beautiful Laundrett: n'a-
t-il pas lui aussi cerné dans le tis-
su social britannique d'au-
jourd 'hui des symptômes simi-
laires? Désacralisation du senti-
ment et obsession de la stratégie,
thèmes cardinaux du roman de
Laclos, affleuraient déjà dans
ses radiographies mouvemen-
tées; cependant nul moralisme
ne venait entacher son regard
salubre et salutaire. V.A.

Un oubli
L'on n'en tiendra pas rigueur a
Bernard Blier (pour une fois
qu 'il l'avait décroché ce premier
rôle!), mais force est de consta-
ter que le brouhaha médiatique
suscité par sa disparition (n'est-
ce pas un peu tard?) a passé sous
silence l'effacement discret
d'une grande actrice, commise
elle aussi à la loi cruelle des se-
conds rôles. Madeleine Ozeray
(qui s'en souvient?) irradia
pourtant les années trente de
son regard à nul autre pareil;
des yeux qui chavirèrent Fritz
Lang et Julien Duvivier puis
Jouvet en personne décidant
alors d'incarner l'homme de sa
vie. Pour lui, Madeleine Orzeray

se tint prête a tout; elle le suivit
ainsi jusqu'en Argentine où il se
réfugia pendant la guerre. Et
lorsque le grand Jouvet la quit-
ta , elle brandit son chagrin dans
une ribambelle de mélos où les
larmes ne semblaient point fic-
tives...

Sur la pointe des pieds, elle
apparut encore aux côtés de Si-
mone Signoret dans Chère in-
connue et en retrait de Romy
Schneider dans Le vieux fusil.
Son regard vient de s'éteindre,
après 78 ans d'éclairs désespéré-
ment amoureux; puisse-t-elle
dans un autre monde revoir son
cher Jouvet... V.A.

Année Chaplin
Messieurs

les Anglais
tirez les premiers!

Alors que la Cinémathèque
suisse va le mettre bientôt à
l 'honneur, alors que les villes
de Corsier et Vevey s 'asso-
cient pour le leter et qu 'il sera
la grande vedette du prochain
f estival de Vevey, Charlie
Chaplin f ait l'objet d'une belle
exposition dans le cadre du
f ameux «Momi» de Londres.

Ce musée de l'image ani-
mée, inauguré l 'automne der-
nier, dispose d'un budget an-
nuel de prés de cinq millions
de f rancs et a bénéf icié des
dernières créations technolo-
giques, af in de présenter l'his-
toire du cinéma d'une f açon
très vivante pour le visiteur.

Ainsi l'on peut découvrir
les débuts de l 'image en mou-
vement, on peut mettre une
pièce dans les premières ma-
chines animant des images et
suivre sur des écrans vidéo, ce
que les gens découvraient en
1900. 1910 ou 1920 sur les
écrans des marchands f orains
ambulants. Puis on voit les
débuts du cinéma en Améri-
que et I ascension lulgurantc
d'Hollywood. Les appareils
de l 'époque sont là, mais éga-
lement les alliches, annonces
et certains costumes et docu-
ments.

Nous nous retrouvons au
Grand Caf é où les f rères Lu-
mière p résentaient le classique
«Sortie des usines Lumière»
ou «L'entrée en gare de La
Ciotat». De l'Amérique, Fair-
banks, L. Gish, Valentino ou
Pickf ord nous sont restitués
dans leurs poses ou leurs dé-
cors f avoris. On peut presque
toucher le f ameux costume de
Fred Astaire ou s 'assoir sur le
sof a en compagnie de Mae
West dessinée par S. Dali. Un
train de propagande, qui sillo-
nait l 'URSS dans les années
vingt, invite lui aussi à vision-
ner les classiques de Vertôv,
Poudovkine ou Mcdvedkine.

On se retrouve encore dans
le f ameux f oyer du cinéma
Odéon où trône un Superman
volant, voisinant avec un ro-
bot juste sorti de «Star Wars».
L 'aventure en 90 minutes est
ponctuée de plus d'une cen-
taine d'écrans petits et grands,
du moniteur de télévision à
l'écran géant, vous proposant
les dernières recherches élec-
troniques en trois dimensions.

L 'hommage rendu à Char-
lie Chaplin s 'intègre dans cet
ensemble et l'on nous présente
l'histoire de cet homme gé-
nial, depuis la rue et l'orpheli-
nat où il débuta, jusqu 'aux
honneurs off iciels en compa-
gnie de la reine, en passant
par les diff icultés et les succès
qui ponctuèrent son existence,
sans oublier la chasse aux sor-
cières du maccartysme. Tou-
chant, de revoir la canne et
l'habit du vagabond ou cer-
tains éléments qui ont f ait la
gloire du grand Chaplin. Une
exposition à ne pas manquer
si on est sur les bords de la Ta-
mise.

J. -P. BROSSARD
MOMI, Muséum of teh Mo-
ving Image South Bank Center
Waterloo, London SEI 8 XT
du mardi au samedi 10 h à 20
h.

de Robert Towne

Scénariste au talent reconnu
(Chinatown), Robert Towne,
sans doute lassé du sort réservé
à ses écrits, brave l'interdit et
passe derechef à la mise en scène
en nous concoctant ce Tequila
Sunrise. D'emblée la patte plu-
mée de l'écrivain se fait sentir!
Délicieusement alambi qué, l'ar-
gument folâtre avec l'ambiguïté,
narrant les tribulations d'un
triangle au demeurant fort clas-
sique: une femme et deux
hommes aux intérêts contraires;
l'un est flic et l'autre tente dés-
espérément de se refaire une
conduite (il a dans le passé flirté
avec Madame Cocaïne). Si

Towne excelle* à brouiller les
cartes de notre morale, il man-
que par contre de pointu dans sa
mise en scène; se contentant
d'un laisser-aller visuel dont
même la télévision ne voudrait
pas! De pétillant, le cocktail de-
vient franchement éventé et
nous ne nous enivre guère. La
comédie joyeusement amorale
perd peu à peu ses charmes,
s'englue dans un final qu 'il nous
faut soudain prendre au sérieux;
baignant encore dans les mani-
pulations jouissives du scénario,
les personnages ont de la peine à
s'en remettre... quel que chose
comme la gueule de bois! V. A.

Tequila Sunrise
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Chapelle de la Tanne - Tavannes

La solution
à tes problèmes

«D'où me viendra le secours? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux et la terre.»

Psaumes 121, vers. 2

Jean Biville
nous parlera de cette solution, du mercredi 12 au samedi
15 avril, chaque soir à 20 heures. Dimanche 16 avril à 13 h 45. .

Invitation cordiale à tous - Entrée libre
Renseignements: Willy Niederhauser,

<p 032/91 25 14 12878

,<t̂  A 1̂  ̂ Standuhr-Center hy/%&.

L'univers de \_) l'Horlogerie — Marin NE

Pour VOUS, le plus grand choix d'horloges.
Laissez-vous séduire par notre UNIVERS.

AFZ univers de l'horlogerie S.A.
Rue Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin

Tél. 038/33 60 61

Ouvert de 9 heures à 17 heures. 00093a

A vendre

restaurant renommé
situé en France, à quelques kilomètres de la frontière
suisse, classé au Guide Michelin et Gault & Millau, 2
salles à manger (80 couverts), agencement complet
et moderne + appartement.
Tous renseignements et conditions par: i
Agence immobilière MOUCHE SA,
2923 Courtemaîche, <P 066/66 13 93 14834

Cherche

café-restaurant
en location, pour époque à convenir

à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-121005
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du
Tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds, la commune de La Chaux-de-
Fonds, par la direction des Travaux
publics, met à ban:
a) La décharge des Bulles sise sur

l'article 1 1994 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

b) Les ateliers ainsi que les dépôts de
matériaux sis aux rues du Collège
— du Marais — Fritz-Courvoisier
formant les articles 12058 et
431 6 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.

c) La station d'épuration sise sur
l'article 11999 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de
pénétrer dans l'enceinte de la
décharge, dans les ateliers et dépôts,
de la station d'épuration, et dans
l'enceinte de la place.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des enfants placés sous leur sur-
veillance.

! La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1 989.
Direction

des Travaux publics
A. Bringolf

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1989

Le président
du Tribunal II

(Sig.) C. Bourquin
0I24O6

^^r̂ ^^^^m Wm̂ ^ ^^ ^*^ 9 Ë a \ m k a \  S

T* '*̂ &&\ (%a\^*aaa\a7/fi\ Î ^̂

3̂X323
Le génial système d'échappement
EXUP lui confère du «punch» sur

toute sa plage de régime.

HlM
KIKO MOTOS

2208
Les Hauts-Geneveys
Cp 038/53 23 01

019080

• AYENT près Anzère, CHALET avec ter. vide •
• 147 000.-, 2V4 p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- ç •

J Vi CHALET avec terrain, dès 121 000.- § #

 ̂
Location-vente possible. ° 0

• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 0

—M«M" MWWiftWJinw,nnanr™™>iyinn̂ ^

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Inscription des élèves
Centre d'enseignement des professions de la santé

et de la petite enfance — CEPSPE —

Le CEPSPE dispense des formations dont les débouchés — dans les domaines
de la santé et de l'éducation — sont nombreux et variés.

Inscriptions
Le délai des inscriptions des élèves qui souhaitent faire leurs études dans l'une
des écoles suivantes:
a) écoles de la santé:

— école de pédicures
— école de diététiciens(ennes)

" — école de techniciens(ennes) en radiologie médicale
— école de laborantins(ines) médicaux
— école d'assistants(antes) de médecin

b) école de la petite enfance:
— formation de jardiniers(ères) d'enfants
— formation de nurses

est fixé au 15 avril 1989 au plus tard.
Les demandes d'inscription sont à adresser à l'école concernée.

Conditions d'admission
Les candidats(es) doivent:
— être âgé(ées) de 1 8 ans révolus,
— être en possession, soit d' une maturité suisse ou d'un diplôme de culture

générale genevois, comportant les options biologie, chimie et physique, soit
d'une formation jugée équivalente comprenant, en règle générale, 12 degrés
de scolarité,

— avoir une bonne connaissance de la langue française ,
— être en bonne santé.
Chaque école, selon sa spécialité, organise des tests d'admission afin de vérifier
les qualifications et les aptitudes nécessaires à la formation et à l'exercice de la
profession.

Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès des secrétariats:
— des écoles de la santé: 6, chemin Thury, 1211 Genève 4,

C0 022/47 49 59
— de l'école de la petite enfance: 100, rue de la Servette, ,

1202 Genève, jj 022/34 74 50 oo?is4
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Ruckstuhl SA, Fritz-Courvoisier 54
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MEf̂ :;:̂ samedi 8 avril de 10 à 20 heures
lundi 10 avril de 10 à 20 heures

Venez admirer la prestigieuse gamme
de là 190 à la 500 SEL. ' '

.r., . Nous serions très heureux de vous recevoir à notre exposition où un apéritif vous sera offert.

' )̂ f̂i|§BBlBff . GARAGE P. RUCKSTUHL SA
Fritz-Courvoisier 54 - Cp 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds
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DAME cherche heures de ménage, quel-
ques heures par jour.
<fi 039/26 72 40 midi et soir 460736

PARTICULIER cherche à acheter
immeuble locatif ou maison avec plu-
sieurs appartements. Quartier nord de la
ville. Ecrire sous chiffres 28-460677 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Cherche au Locle APPARTEMENT 5-6
PIÈCES (ou 4+2 dans même immeuble),
balcon ou jardin. <f) 039/31 54 24 470190

Cherche ABRI POUR CARAVANE à
l'année. La Chaux-de-Fonds ou environs.
(fi 039/28 11 53, après-midi ou soir 450717

A vendre dans les Vosges saônoises
MAISON A RÉNOVER de 6 pièces.
cfi 0033/84 94 50 56 450733

A louer pour fin avril APPARTEMENT
2 PIÈCES. Fr. 630.-, charges comprises.
Quartier Ouest. Cfi 039/26 73 85 ou
cfi 039/28 52 15 450737

Cherche à La Chaux-de-Fonds tout de sui-
te ou date à convenir APPARTEMENT
5 À 5% PIÈCES, cfi 039/23 97 07 460735

SONVILIER. A louer tout de suite appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée.
Cfi 039/41 13 81 460743

Famille cherche
APPARTEMENT PLAIN-PIED avec
coin de verdure. Cfi 039/31 79 65 470202

CHAMBRE A COUCHER (1 grand lit,
2 tables de nuit, 1 armoire trois portes)
blanche. Prix à discuter.
'fi 039/23 63 83 450740

CHAMBRE A COUCHER COM-
PLÈTE. Fr. 400.-. Cfi» 039/28 11 52 460741

A vendre REMORQUE AVEC TENTE,
pliable André Jamet, 4 places. VÉLO DE
COURSE, cadre 59 cm. Prix à discuter.
(fi 039/37 12 30 470204

A vendre MOTO TRIAL FANTIC 300
(250 ce), homologuée, année 12.1984,
3800 km., Fr. 1800.-. <p 039/2811 53,
après 18 heures 4607is

A vendre PEUGEOT 505 GTI, modèle
1984, brun métallisé, parfait état, experti-
sée. <fi 039/31 13 69 470201

A vendre FIAT CROMA TURBO IE.
avec options, 1988, 9000 km. Prix intéres-
sant. <fi 039/26 52 70, midi et soir 450739

A vendre VÉLO MI-COURSE, Peugeot
10 vit., cadre 58, état neuf. Fr. 350.- VELO
ENFANT, 8-10 ans, 3 vit, bon état.
Fr. 80.-. (fi 039/23 41 92 450734

BOXER femelle, bringée, 5 ans, à donner
contre bons soins assurés, pour cause de
maladie des propriétaires. <p 038/31 39 01
le matin. 300421
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engagent

chauffeurs
ayant quelques années
de pratique,
si possible avec CFC.

Trafic suisse et international,
permis catégories C + E.

NQUS offrons un travail varié
à candidats sérieux et soigneux.

Permis de travail nécessaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux. 012359

¦J 2300La Chaux-de-Fonds
m Av. Léopold Robert 58
P3 Nous engageons
H ! pour La Chaux-de-Fonds:
H un bon polisseur
y : de boites de montres
tfà sachant travailler seul;
)F un aide mécanicien
Wi Postes fixes.
£2 Salaire en rapport avec les capacités.
IS 012318

z] J Hôpital psychiatrique

j  cantonal
M_l/ 2018 Ferreux

cherche pour entrée à convenir

infîrmiers(ères)
diplômés(es)
en psychiatrie

infirmiers(ères)-
assistants(es)

A temps complet ou partiel.

— Conditions de travail intéressan-
tes.

— Cafétéria, chambres à disposi-
tion.

Les candidats(es) suisses ou au bé-
néfice d'un permis B ou C sont invi-
té(es) à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées des docu-
ments usuels, au Service du per-
sonnel de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux. 30270
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La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Nous désirons engager pour un
emploi fixe:

une ouvrière
pour poser de la matière lumineuse
(tritium) sur cadrans et aiguilles. 684

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

employé(e) de bureau
possédant CFC.

Place stable pour une personne aimant .
les chiffres et un travail varié.

Se présenter avec certificats
après avoir pris rendez-vous au:

GARAGE P. RUCKSTUHL SA
Fritz-Courvoisier 54
<p 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds ' 012395
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Je désire m'abonner pour SOUSCÏÏ ptlOn

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

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

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

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

A vendre

Golf 1300
Modèle

spécial Master,
5 portes, 63000 km.,
1983, impeccable,

Fr. 7400.-.
S'adresser au

Garage du Jura,
W. Geiser,
La Ferrière

Cfi 039/61 12 14
472

«H

GTI16V-3.1988
Hight-Tech. blanche,
14 500 km
GTI-3,1988
paquet CH, blanche,
15 330 km
GTI-3,1986
paquet CH, 4 roues
rouge, 43 500 km

CLSynchro-5,1988
argent met., 10 000 km
Fias h-3,1988
rouge. 24 700 km
CL-S Diesel aut., 1985
bleu met., 56 300 km
GL-3,1984
aut., radio,grise,
68 000 km

GTD-5,1988
direction assistée, gris
met.
GT-5,1987
toit coul., argent met.,
10 000 km
GL-5,1985
bleu met., 50 000 km

GT.1987
bleu met., 61 000 km
C.19B5
verte, 31 900 km

CC1987
toit coul.. blanche,
15 600 km
CC1987
blanche, 50 000 km
100 CC, 1985
spoiler , brun met.,
42 000 km

Mitsubishi Sapporo,
1988
Radio, ABS, toit coul.,
inst. clim., trac. 4 roues
d'hiver, bleue, 15 000
km
Range Rover, 1984
jantes alu, radio-cass.,
blanche, 88 000 km
BMW 7301,1987
toit coul., 4 roues, brun
met., 37 000 km
Mercedes Benz 2.3,
1987
div. access., bleu met.,
28 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
f) 032 251313



Sensation en finale
Jugoplastika champion d'Europe des clubs

• JUGOPLATISKA SPLIT
MACCABI TEL AVIV
75-69 (35-35)

Jugoplastika Split a créé la
surprise dans l'édition
1989 de la Coupe d'Europe
des clubs champions.
Après avoir obtenu sa qua-
lification pour le dernier
carré, ce qui constituait
déjà une petite sensation
en soi, voilà les jeunes
Yougoslaves (7 joueurs ont
moins de 21 ans!) cham-
pions d'Europe, après
avoir battu Maccabi Tel
Aviv, par 75-69 (mi-temps
35 partout), à Munich, ville
du siège de la Fédération
internationale, lors.de la
finale, jouée devant 12.099
spectateurs.
En demi-finale, 48 heures plus
tôt, les joueurs de Split
s'étaient déjà payés le luxe
d'éliminer le FC Barcelone.
Emmenée par l'international
Kukoc et le centre-avant d'ave-
nir Radja, qui se jouait souvent
de l'opposition du Noir Ma-
gee, Jugoplastika a fourni une
performance tactico-techni-
que de choix. Les Israéliens, en

finale pour la septième fois
(mais vainqueurs seulement
en 1977 et 1981), n'avaient
que Jamchi (25 points) pour
rivaliser d'adresse avec leurs
adversaires.

Munich: 12 099 specta-
teurs. Arbitres: Kotleba/Fio-
ritto (Tch-lt).

Jugoplastika: Kukoc (18),
Ivanovic (12), Radja (20), Pa-

Dorom Jamchi (à droite) ne passera pas. Dusko Ivanovic et
Jugoplastika se sont montrés les meilleurs. (AP)

vicevic (4), Sretenovic (7), Pe-
rasovic (1 ), Tabak (2), Sobin
(11 ). - 32 paniers (dont 5 à 3
points) sur 71 tirs. Pourcen-
tage 45 %. 6 lancers francs sur
14. 16 fautes personnelles.

Maccabi: Sims (9), Daniel,
Mercer (10), Lippin (2), Jam-
chi (25), Magee (10), Cohen,
Barlow (13). - 25 paniers
(dont 6 à 3 points) sur 51 tirs.
Pourcentage 49 %. 13 lancers
francs sur 18. 19 fautes per-
sonnelles.

Catalans
peu motivés
• ARIS SALONIQUE -

FC BARCELONE 88-71
(48-38)

Aris Salonique a pris, pour sa
part, la 3e place en battant,
dans la «petite finale», le FC
Barcelone par 88-71 (mi-
temps 48-38), devant 12.099
spectateurs à Munich. Les Ca-
talans semblaient apparem-
ment peu motivés par cette fi-
nale pour la 3e place.

(si)

Défaites suisses
CM de curling à Milwaukee

Lausanne-Olympic a subi sa
troisième défaite consécu-
tive, après quatre victoires,
lors des championnats du
monde à Milwaukee, aux
Etats-Unis. Après s'être incli-
née 5-3 devant le Canada, la
Suisse a, en effet, également
subi la loi de la Norvège et de
la Suède, victorieuses res-
pectivement par 9-4 et 7-6.

Ainsi, après sept tours du
Round Robin, l'équipe de
Patrick Hùrlimann n'est donc
pas encore assurée de sa
qualification pour les demi-
finales. Pour avoir une
chance d'y accéder, il leur
faudra maintenant gagner à
tout prix les deux dernières
rencontres face à l'Italie et
l'Ecosse.

Chez les dames, Berne- Eg-
ghôlzli a saisi son ultime
chance en battant la Suède
par 4-3. Dans les deux der-
niers matches, les Suissesses
devront affronter la Finlande,
dernière sans victoire, ainsi
que l'Ecosse, match qui déci-
dera de la qualification pour
les demi-finales ou non.

LES RÉSULTATS
Messieurs. 6e tour: Nor-
vège (skip Eigil Ramsfjell, Bo

Bakke, Morten Sogard, Sjùr
Loen) - Suisse (Patrick
Hùrlimann, Mario Gross,
Patrik Lôrtscher, Andréas
Hanni) 9-4. France - RFA 8-.
2. Canada - Etats-Unis 8-3.
Suède - Danemark 7-6 après
un end suppl. - 7e tour:
Suède (skip Thomas Nor-
gren, Mikael Ljungberg, An-
ders Lôôf, Jan-Olof Nassen)
- Suisse 7-6. Norvège -
Etats-Unis 11-3. Canada -
France 3-2. RFA - Ecosse 6-
5.

Classement (7 matches):
1. Ecosse, Norvège et Suède
10. 4. Suisse et Canada 8. 6.
France, Italie et Danemark 6.
9. RFA 4. 10. Etats-Unis 2.

Dames. 7e tour: Suisse
(skip Cristina Lestander-
Wirz, Katrin peterhans,
Ingrid Thulin, Barbara
Meier) - Suède (Anette
Norberg, Louise Marmont,
Sofie Marmont, Anna Rin-
deskog) 4-3. Canada -
France 7-6. Norvège - Etats-
Unis 7-4. Danemark - Fin-
lande 5-4.

Classement (7 matches) :
1. Norvège 12. 2. France, Ca-
nada et RFA 10. 5. Suisse 8.
6. Ecosse et Suède 6.

(si)
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L'annonce, reflet vivant du marché

JMrf ffl l ŒI1L
Esprit innovateur, créativité et engagement sur
le plan de la politique du personnel caractéri-
sent la Balzers AG. Cette entreprise de pointe
sur les secteurs de la technique du vide et des
couches minces employé plus de 3500 coll-
aborateurs dans le monde entier. - Nous som-
mes à la recherche d'une personne dynami-
que, en la personne d'un

Ingénieur de vente
pour nos services du secteur «Couches déco-
ratives» - une ligne de produits en très forte
expansion.

¦ ¦¦ Votre travail: Dans le cadre d'une ¦¦¦ Vos points forts: Vous possédez à
stratégie de Marketing moderne, vous aurez à fond les méthodes modernes de Marketing,
trouver de nouveaux marchés pour nos cou- vous avez du talent d'organisation, un esprit
ches décoratives en Suisse et dans les pays d'initiative, le don de négociation et les sens de
étrangers limitrophes. En plus de l'acquisition responsabilité.
de commandes, vous serez également respon-
sable des conseils techniques en général et ¦¦¦ Notre offre: Avec cette fonction nous
des services pour la clientèle existante sur les vous proposons un défi sur le plan profession-
secteurs de l'industrie horlogère et accessoi- nel, accompagné des conditions correspon-
res. Il va sans dire que l'observation des fen- dantes, et la possibilité de rayonnement d'ac-
dances du marché et des activités des concur- tion à partir de votre lieu d'habitation. Si votre
rents font également partie de votre travail. profil correspond à nos souhaits vous serez

par la suite promu Chef de vente du service
¦ ¦¦ Nos souhaits: Une personne qualifiée «Couches décoratives». - Si vous souhaitez
dans la vente avec esprit d'entreprise, une d'autres informations au sujet de ce poste,
bonne formation technique ou commerciale, veuillez vous adresser à Madame Margrit Rit-
une solide expérience dans les ventes (de ter, Service de personnel, sous le numéro de
préférence dans l'industrie horlogère ou les téléphone 075 / 4 43 03. - Nous nous réjouis-
industries sous-traitantes) et de bonnes con- sons d'avance de votre appel,
naissances de langues français/allemand,
évtlmt. anglais.

BALZERS
Balzers Aktiengesellschaft
FL-9496 Balzers
Fùrslentum Liechtenstein
Tel. (075)44111

016)68
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Hockey sur glace
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Eppler à Kloten
Kloten vient d'engager pour un an le défenseur du HC
Davos Martin Eppler, 20 ans. Les Zuricois ont encore
prolongé d'un an le contrat du portier réserviste Pe-
ter Martin (25 ans). D'autre part, trois juniors-élite

ont été incorporés dans la première équipe, soit les
attaquants André Rufener (18) et Armin Hutter (19).
et le défenseur Raoul Baumgartner (18).

Nouvel entraîneur à Zoug
Le Suédois Per Bàckman dirigera le EV Zoug la saison pro-
chaine. Bàckman a signé un contrat d'une année avec option
avec le club zougois.

a 
Patinage artistique

:::::î:ît:rjjra

Claudia Leistner professionnelle
Championne d'Europe et vice-championne du monde, l'alle-
mande Claudia Leistner (23 ans) a annoncé son retrait de la
compétition. Elle passera, sans doute, dans le camp des pati-
neurs artistiques professionnels.
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

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

Droits réserves Presses de la Cilé, Paris
cl Cosmopress, Genève

- Ah! voilà qui est intéressant! m'excla-
mai-je. Les ancêtres d'Amie viennent
d'Europe comme les nôtres. Il y a cent trois
sortes différentes d'étourneaux mais l'espèce
d'Amie est la seule qui existe aux Etats-Unis.
- C'est donc un étoumeau très spécial

décréta Travie. Je parie que les rois et les che-
valiers avaient des Arnie comme ils avaient
des faucons et des paons. C'est probablement
un oiseau royal. Voyons la suite.

Malheureusement, la plupart de mes réfé-
rences ne justifiaient pas la haute estime de
mon petit-fils pour Arnie et sa famille. A mon

avis, son nom latin était à l'origine de certains
préjugés - Sturnus Vulgaris. C'est vraisem-
blablement la racine vulgaire, qualificatif
qui ne s'appliquait certainement pas à
Arnie. Et ce n'était pas tout. Chacun des
livres d'ornithologie que nous parcourions
déversait un flot d'adjectifs injurieux sur le
pauvre mal aimé. «Oiseau commun», «que-
relleur et agressif», «le plus laid des oiseaux
chanteurs», «le fléau des fermier». Même la
vénérable société nationale Audubon, amie
protecrice de tous les oiseaux, définit
î'étourneau comme un «citoyen américain
naturalisé, d'un caractère douteux».
- L'histoire de I'étourneau américain

commence avec William Shakespeare que je
soupçonne d'avoir rencontré un jour un
étoumeau aussi doué qu'Amie, expliquai-je
aux enfants. Dans sa célèbre pièce, Henry
V, le roi Henry est irrité contre Edmond
Mortimer qu'il considère comme un traître.
Or Henry Percy, surnommé Hotspur, tient
Mortimer pour un grand patriote et
encourt la colère du roi en saisissant toutes
les occasions de plaider sa cause. Exaspéré,
Henry interdit par décret que le nom de
Mortimer soit prononcé en sa présence.

Hotspur trouve alors un moyen détourné
pour continuer à harceler Henry: il apprend
à un étoumeau à prononcer exclusivement
le nom de Mortimer et en fait présent au
roi.

Au même moment Arnie se dressa et
entonna: «Joli petit, ptuit,tuiiit».

Travie se mit à rire.
- Hotspur devait connaître l'ancêtre

d'Amie pour avoir une pareille idée.
- Le roi a dû devenir fou si un étoumeau

le poursuivait en criant «Mortiimer, Mor-
tiiimer», comme Arnie crie «Pituit...»
- Je suis sûr qu'Amie pourrait chasser

une armée d'envahisseurs de l'espèce rien
qu'en hurlant «Pi-tuit» dans leurs antennes.
- Mais comment les ancêtres d'Amie

sont-ils venus jusqu'ici, Margarete ?
demanda Kyle. C'est tout de même un long
voyage pour les oiseaux.
- J'y viens. C'est l'idée de Hotspur qui

détermina la ramification de l'arbre de la
famille étourneaux en Amérique. Eugène
Schieffedin, un riche fabricant de produits
pharmaceutiques qui aimait à la fois Sha-
kespeare et les oiseaux, décida d'introduire
aux Etats-Unis tous les oiseaux mentionnés

dans les pièces du poète. A deux reprises, en
1890 et 1891, Mr. Schieffedin lâcha quatre-
vingts paires d'étourneaux à Central Park,
s'assurant ainsi les honneurs d'une page
dans tous les traités d'ornithologie d'Améri-
que.

De même que les pères pèlerins, les étour-
neaux se heurtèrent à de multiples difficul-
tés au début et ils ne survécurent pas tous
dans leur nouvelle patrie mais ceux qui
échappèrent à la mort commencèrent bien-
tôt à envahir le pays.

Suivant les traces des pionniers, ils passè-
rent au-dessus des sommets, traversèrent
les plaines et les déserts du Nord pour venir
s'installer sur la côte du Pacifique. Entre-
temps, ils s'étaient multipliés et avaient
acquis la distinction commune à tant de
nouveau venus - ils représentaient un
groupe minoritaire méprisé. Ils avient repris
le rôle tenu autrefois par les moineaux, celui
de l'immigrant indésirable. En somme, c'est
leur prospérité qui leur a créé des ennemis.
- Comment peut-on détester un Arnie ?

demandèrent les enfants en chœur. Il est
affectueux et amusant et ne ferait pas de
mal à une mouche... (A suivre)
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AIDER DAVANTAGE

LES FAMILLES
AISEES ?
Radicaux et libéraux veulent l'introduction du
quotient familial. Avec ce système, le taux
d'impôt baisse en fonction du nombre d'en-
fants. Pour un revenu de 10'000 francs par
mois, avec 2 enfants, la réduction peut être 4
à 5 fois plus forte que pour un revenu de 3'500
francs.

Les enfants de riches coûtent-ils à ce
point plus cher?

Le quotient familial?
Une in-famie!

L'initiative socialiste , elle , veut une imposition
juste et équitable. Elle ne menace
- ni les équipements du canton
- ni l'intervention sociale
- ni les traitements des employés de l'Etat

POUR UNE SOLUTION FISCALE JUSTE

DECIDEZ BLEU LES 8 ET 9 AVRIL.

L?§^Dl PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX- DE-FONDS JjX tA i^iian
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Cornu: la tête en bas
Avant les GP motos d'Australie et des USA
Sur le circuit de Phillip Island, à
135 kilomètres au sud de Mel-
bourne, le Continental Circus va
vivre son second épisode d'une
saison 1989 plus que prometteuse.
Si l'on se réfère aux verdicts du
Grand Prix du Japon, il se
confirme que les deux catégories-
reine n'ont jamais si bien porté

leur surnom. A Suzuka, la course
des 500 centimètres cubes a cer-
tainement été la plus belle de tous
les temps, alors qu'en quart de li-
tre, la démonstration du très
jeune Kocinski fera date, le proté-
gé de Kenny Roberts remportant
la course comme il avait dominé
les essais.

Ca va me faire drôle en
Australie, car je n'ai jamais
effectué de coursé, la tête
en bas, confie, en plaisantant,
Jacques Cornu. En effet, pour
le pilote du team Lucky Strike
Elf, ce second G P de la saison
sera très important, après sa
«modeste» 9e place décrochée
au Japon, le jour de Pâques:

C'est de ma faute. J'ai
complètement raté mon
départ. J'ai calé mon mo-
teur et ai même dû pousser
pour repartir. Mais ma
folle remontée (de la 28e à
la 9e place) m'a permis de
constater que ma Honda
était compétitive. L'ap-
port, dans notre team,
d'un spécialiste en suspen-
sion, s'est déjà révélé bé-
néfique.

EN TERRAIN CONNU
Sur ce nouveau circuit de Phil-
lip Island, où il a déjà parcouru
un millier de kilomètres au dé-
but du mois de mars, Jacques
Cornu devrait se montrer très à
l'aise.

Lors de ces essais, je n'ai
pas voulu chercher à réali-
ser une performance. En
collaboration avec les in-
génieurs Dunlop, nous
avons effectué un gros tra-
vail de recherche. Ce tracé

inédit se compose de
grandes courbes très "ra-
pides. Un peu comme à
Salzburg ou au Castellet,
deux pistes où j 'ai rempor-
té la victoire l'an dernier.
C'est dire que je suis
confiant, explique encore
Jacques Cornu, qui a profité
de quelques jours de repos

pour visiter le pays des kan-
gourous.

Il aurait été absurde de
revenir sur le Vieux Conti-
nent en raison du décalage
horaire. Mais je dois
avouer que je suis heureux
de voir le temps passer et
de me dire que je reverrai
bientôt ma famille, précise

le «Grand Blond à la moto
rouge et blanche».

Mais avant cela, deux
grands prix importants vont se
succéder en Australie et aux
USA. Le Neuchâtelois est
confiant et a surtout envie de
prendre sa revanche. Toute
l'équipe travaille beau-
coup et j'ai hâte de faire
oublier ma bêtise de Suzu-
ka, confie Jacques Cornu qui
sait très bien que plusieurs pi-
lotes l'ayant précédé au Japon
ne feront pas tout le cham-
pionnat.

Même si en coulisses, on
murmure déjà que Kenny Ro-
berts pourrait revoir le pro-
gramme de John Kocinski qui,
en principe, ne devait partici-
per qu'à quelques GP. (sp)

Jacques Cornu désireux de faire oublier sa bêtise de Suzuka. (Privée)

Place à l'enfer du IMord
m CYCLISME \

Participation relevée à Paris-Roubaix
Vingt-deux équipes sont enga-
gées pour la 87e édition de Pa-
ris-Roubaix, qui aura lieu di-
manche prochain, a annoncé
la Société du Tour de France,
organisatrice de l'épreuve.
Quatre anciens vainqueurs se-
ront au départ: le Français
Marc Madiot (1985), le der-
nier à s'être imposé sur la piste
du vélodrome de Roubaix, qui
accueillera de nouveau l'arri-
vée de la «classique» cette an-
née, l'Irlandais Sean Kelly
(1984 et 1986), les Belges Eric
Vanderaerden (1987) et Dirk
de Mol (1988).

Dans la liste des coureurs

annoncés, on relève également
les noms du Belge Edwig van
Hooydonck, vainqueur du
Tour des Flandres dimanche
dernier, de l'Irlandais Stephen
Roche, du Français Laurent Fi-
gnon, du Hollandais Adri van
der Poel et du Canadien Steve
Bauer.

En revanche, l'Espagnol Pe-
dro Delgado, le Français Char-
ly Mottet et le Belge Claude
Criquiélion, tous désireux de
préparer les deux «classiques»
ardennaises de la semaine sui-
vante (Flèche Wallonne et
Liège-Bastogne-Liège), le
champion du monde Maurizio

Fondriest (blessé à un genou)
et l'Allemand Rolf Gôlz ne se-
ront pas au départ de Com-
piègne. Chaque formation ne

peut aligner plus de huit cou-
reurs, conformément au règle-
ment de la Coupe du monde.

(si)

La der à Rominger
Fin du Tour du Calabre

Le Suisse Toni Rominger a
remporté la 3e et dernière
étape du Tour de Calabre, dont
le classement final est revenu à
l'Italien Alberto Volpi. Au gé-
néral, le meilleur Suisse est le
champion du monde de la

course aux points, le Zurichois
Daniel Wyder, 6e, alors que le
Zougois Rominger finit en 8e
position.

Rominger a remporté l'étape
au sprint au terme d'une lon-
gue montée finale vers Acri.

Etats-Unis - France en vedette
m TENNIS —

Quarts de finale de la Coupe Davis
Rencontres de Coupe Da-
vis qui auront lieu du 7 au 9
avril pour le compte des
quarts de finale du groupe
.mondial 1989, celle oppo-
sant les Etats-Unis à la
France, à San Diego (Cali-
fornie), devrait être la plus
passionnante.

La qualité et la personnalité
des joueurs de chaque camp
doivent, en effet, produire un
spectacle d'une valeur hors du
commun. Avec d'un côté John
McEnroe et André Agassi pour
les Etats-Unis, et de l'autre
Yannick Noah et Henri Le-
conte pour la France. Quatre
champions classés dans les
quinze premiers à l'ATP.

Avec McEnroe, qui semble
être revenu à son meilleur ni-
veau de 1984, et le jeune

Agassi, certes en proie actuel-
lement à une crise de
confiance mais dont le tennis
très puissant est resté intact, la
formation américaine devrait
gagner sur le court «Suprême»
de San Diego. D'autant que,
en double, avec Ken Flach et
Robert Seguso, elle aura un
autre argument de poids.

MECIR ET MUSTER
ABSENTS

La RFA, tenante du trophée,
aurait pu se faire du souci en
allant affronter la Tchécoslova-
quie à Prague. Mais privée de
son numéro un Miloslav Me-
cir, blessé au dos depuis sa vic-
toire à Indian Wells contre
Noah, la formation tchécoslo-
vaque se trouve décapitée. Bo-
ris Becker, Carl-Uwe Steeb et
Eric Jelen ne devraient pas

laisser passer l'occasion de
qualifier leur pays pour les
demi-finales contre les Etats-
Unis ou la France.

L'Autriche se trouve dans
une situation identique à celle
de la Tchécoslovaquie. Avec
Thomas Muster, l'équipe autri-
chienne, victorieuse au pre-
mier tour de l'Australie, pou-
vait représenter un certain dan-
ger, à domicile, pour la Suède.
Or, depuis le forfait de Muster,
blessé au genou aux Etats-
Unis dans un accident dé la
circulation, les chances autri-
chiennes (avec seulement
Horst Skoff) sont devenues
quasiment nulles devant des
joueurs aussi solides et valeu-
reux que Mats Wilander et Ste-
fan Edberg.

Enfin, le dernier quart de fi-
nale entre la Yougoslavie et

l'Espagne s'annonce équilibré.
L'équipe yougoslave, conduite
par Slobodan Zivojinovic, Bru-
no Oresar et Goran Ivanisevic,
aura certes l'avantage d'évo-
luer chez elle à Split.

¦? LE SPORT EN BREF
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La RFA sans Klaus Allofs
L'attaquant ouest-allemand de l'Olympique de Mar-
seille Klaus Allofs ne jouera pas le 26 avril à Rotter-
dam au sein de l'équipe de RFA contre la Hollande en
match éliminatoire de la Coupe du monde, a annoncé
Franz Beckenbauer.

Les travaux du stade de Rome
La justice italienne a ouvert une enquête pour déterminer les
raisons pour lesquelles le montant des travaux de réaménage-
ment du Stade olympique de Rome s'élèveraient désormais à
150 milliards de lires (environ 160 millions de francs) par rap-
port à un devis initial de 85 milliards de lires.

Début ce soir du Critérium jurassien
Prêts? Partez! Les meil-
leurs pilotes suisses de
rallye vont, deux jours
durant, se livrer une fa-
rouche bataille pour ac-
crocher à leur palmarès la
douzième édition du Cri-
térium jurassien.
Ce soir dès 19 heures, les voi-
tures s'élanceront pour dis-
puter les quatre premières
épreuves spéciales. Samedi,
treize autres spéciales figure-
ront au programme d'une
épreuve qui s'annonce très
sélective.

Cette année, l'épicentre du
rallye sera situé à Porrentruy,
et non plus à Delémont.
Néanmoins, les «classiques»
telles que le tronçon Saint-
Ursanne - Les Rangiers ou la
fameuse spéciale de Bure ne
feront pas défaut.

Un observateur de la FISA
inspectera là course, ceci en
vue de son éventuelle ins-

cription au calendrier euro-
péen: une belle source de
motivation pour les organisa-
teurs.

Vainqueurs en 1988 et
souverains champions en ti-
tre, les époux Christian et
Christiane Jaquillard font à
nouveau figure de favoris
avec leur Ford Sierra.

L'opposition sera emme-
née par Philippe Camandona
(Ford Sierra), Freddy Oguey
(Mazda), Roger Krattiger
(Ford Sierra), Marco Pianca
(Ford Sierra ) et Erwin Keller
(Lancia Delta Intégrale).

Quant au champion en ti-
tre du groupe N, le Chaux-
de-Fonnier Philippe Liechti,
il ne pourra malheureuse-
ment pas s'aligner au départ
suite à un accident subi lors
d'essais en Italie avec sa nou-
velle Peugeot. Mais ce n'est
que partie remise.

Laurent WIRZ

Cela va chauffer

m* TIR A L'ARC m

«Tell-Club Neuchâtel» sacré

Les Neuchâtelois champions: Xavier Moy, Vincent Hu-
ber, Juta Huber, Dominique Giroud et Maurice Antoine.

(Privée)

Le week-end dernier, le Tell-
Club Neuchâtel a raflé cinq
titres au Championnat suisse
du tir à l'arc, en catégorie
compound. Un championnat
qui s'est déroulé en halle à
Greifensee (ZH). Partici-
paient à ce championnat
quelque 240 tireurs parmi les
meilleurs du pays.

En catégorie équipe, avec
comme équipiers Giroud,
Huber et Antoine, le Tell-
Club a obtenu un nouveau
record suisse avec 3472
points devant Cat-Sion,
3406 points et Lausanne-
Montheron avec 3373
points.

En catégorie hommes,
c'est Dominique Giroud du
Tell-Club qui s'est attribué le
titre avec 1174 points, de-
vant Giani Novello de Lau-
sanne, 1160 points et Vin-

cent Hubert, du Tell-Club
avec 1161 points.

Quant aux dames, il n'y a
pas eu de surprise et Juta
Huber, du Tell-Club a obtenu
le titre devant Heidi Born de
Sion, 1101 points et Hedy
Rosenast de Lausanne avec
1099 points.

Chez les juniors, Xavier
Moy (15 ans) aussi du Tell-
Club a gagné avec 1112
points alors que Friedy Do-
min de Collombey est second
avec 1027 points et Nicolas
Adams du Tell-Club est 3e
avec 1018 points.

Dans la nouvelle catégorie
Style-Libre, les 4 premières
places ont été obtenues par
le Tell-Club soit: Vincent Hu-
ber, 1050; Maurice Antoine,
951 ; Roland Bangerter, 932
et Franz Mùgli, 780 points,

(ha)

Titres et record

Coupe Colibri
Une fois de plus Eric Thomet
(C1 ) du TC Malleray-Bévilard,
s'est mis en évidence en rem-
portant de belle manière la
Coupe Colibri à Lyss. Sa re-
marquable condition physique
lui a permis de battre en finale
Baumgartner de Lyss (C1 ) par
2-6 6-4 6-3.

Chez les dames, jolie victoire
de la Biennoise Jeannette Re-
betez (C2). (y)

Brillant succès



Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Cp 039/26 73 44

OCCASIONS
Le plus grand choix

de la région
Alfa-Romeo Giulietta 2000

Fr. 7900.-
Alfa 33, 1500 SL
1984. Fr. 8300 -

Audi 100 CD
automatique, toit ouvrant.

Fr. 16 800.-
Ford Fiesta 1100 C

1986. Fr. 7900.-
Ford Fiesta Disco
1986, Fr. 9300 -

Ford Escort Cabriolet
1987, 1 1 000 km

Lancia Delta HF Turbo
1985, 35 000 km

Lancia Delta 1600 IE LX
1988, 15 000 km

Lancia Prisma intégrale 4X 4
1987 , 23 000 km

Lancia Thema 2000ie
1986, Fr. 15 900 -

Opel Kadett 1300 S
Fr. 6800.-

Peugeot 505 GTI
1985. Fr. 11800.-

Renault 5 TL
Fr. 6300.-

VW Golf Master GLS 1300
Fr. 7500.-

VW Jetta GLI
Fr. 7900.-

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Sierra 2,8 L 4x4

1987, 22 000 km
Ford Transit FT 130

17 places, Fr. 13 800.-
Citroën BX 19 TRS
1985. Fr. 8800.-

Range Rover
4 portes. Fr. 22 500.-

Volvo 240 GL
1987, Fr. 17 800 - 012007

BflB
Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE /"~\£~\

15 succursales / JtAr \
Suisse et France U/^x* I

A deux, l j  ' «SS I
la vie c 'est mieux. V' JïH /

Pour un prix modique,
rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds
au 039/23 66 94. 00597,

Uii lim>
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans te cadre de la construction du tron-
çon Neuchâtel - St-Blaise, le départe-
ment des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la construction de la tranchée du
Vignier.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- parois moulées 12000 m2

- palplanches 9500 m2

- ancrages 400 p
- déblais 140000 m3

- remblais 35000 m3

- évacuation
en décharge 120000 m3

- béton 32000 m3

- armatures 3000 to
- étanchéité 32 000 m2

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée â Fr. 300.-, payable sur
le CCP 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-trai-
tants 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 7.459 - 1565,
jusqu'à vendredi 21 avril 1989.

Le chef du Département:
000119 A. Brandt

OCCASIONS 3
Année Km Prix Prix

ALFA GTV 6. 2.5 1982 75 000 10 900 - 293 -
ALFA GTV 6, 2.5 1983 7 3 000 11900 - 320.-
ALFA SUD Sprint 1 5 1 984 55 000 8 700 - 240.-
BMW 320i 1 984 85 000 13 500.- 373.-
BMW 528i. options 1984 100 000 14800 - 397.-
CITROËN 2 CV 6 1986 29 000 6 800.- 187-
CITROËN AX 14TZS 1988 15 000 11800.- 326.-
CITROEN BX 16 TRS 1985 91 000 6 900.- 191.-
CITROËN BX 16 TRS 1985 75 000 8 700.- 238.-
CITROËN BX 16 TRS SE 1985 81 000 7 900.- 218.-
CITROEN BX 16 TRS T.O. 1986 42 000 12 500.- 335 -
CITROËN CX
PALLAS 2000 1984 99 000 6 900.- 190.-
CITROEN CX 2400 GTI 1982 90 000 7 800 - 214-
CITROËN GSA X3 1982 86 000 3 900.- 107 -
CITROËN VISA Club 1987 33 000 6 600 - 181 -
PEUGEOT 205 Junior 1988 11000 11500.- 308.-
PEUGEOT 205 GTI 1985 43 000 13 500 - 373-
PEUGEOT 309 Protti 1986 18 000 9 800.- 271.-
RENAULT 5TL . 5 p. 1987 42 000 10 200 - 282.-
RENAULT11GTL 1983 48 000 5 900.- 161.-
RENAULT11TXE 1985 35 000 9 500 - 263.-
VW GOLF GTI II. alu 1984 61 000 12800 - 343.-
VW GOLF GTI II 1985 74 000 13 500 - 362.-
VW GOLF CL 1600. 5 p. 1986 40 000 11600 - 320 -
DIESEL:
CITROËN BX 19 TRD 1985 86 000 9 300.- 256.-
CITROEN BX 19 TRD 1988 23 000 16 900 - 466.-
PEUGEOT 205 GRD 1987 29 000 12 500.- 345 -
AUTOMATIQUES:
AUDI 80 CC, T.O., aut. 1985 75 000 10 900 - 301 -
CITROËN BX 19 TRI, aut. 1987 30 000 17 500 - 483 -
UTILITAIRES ET BREAK:
CITROËN BX 16
Leader Break 1987 37 000 12 800 - 354 -
CITROËN BX 19 RD Break 1986 74 000 12 500 - 335 -
CITROËN BX 19 RD Break 1987 32 000 16 300 - 438.-
CITROËN BX 19 TRI Break 1987 76 000 13 800.- 381.-
CITROËN BX 19 TRI Break 1988 16 000 19 600 - 520.-
VW Type 2. Fourgon 1983 98 000 7 900.- 218.-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - Tél. 038/ 63 34 63 000737
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Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gozon et une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo;
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travai l  ef vos l°'s"* m̂mmmmmmBmmm̂m^̂

\Ê M m M M 11 M Voire agent spécialiste YAMAHA:YAMAHA
¦ ¦¦M'.'HJIM.HUTI

2017 Boudry, Vuille Raymond f} 038/42 26 40
2054 Chézard, Cachelin J.-A. <p 038/53 40 71
2525 Le Landeron, Racine P.-E. 0 038/51 21 27
2400 Le Locle, Vermot Pierre-Alain jj 039/31 11 30
2112 Môtiers, Zbinden Gilbert j5 038/61 36 60
2725 Le Noirmont, Boillat René Ç) 039/53 11 67

019080

Au présent, les signes du futur.
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^T Service-conseil, livraison ^^
f à domicile et installation par: ^^

% JOSEPH HAEFELI
BM APPAREILS

àWBmk MÉNAGERS

MB JE AGENCEMENTS
-̂ JOSEPH DE CUISINE

^ ĤAFFFI I 2725 Le Noirmont

\
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i>PLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'ouverture de son nouveau restaurant MANORA,
La PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche

¦'-''•"¦ ¦

cuisiniers/ères
(secteur chaud et froid) et

employées de restaurant
à plein temps et temps partiel.

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

000327
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A qui le cocorico ?
Rencontre Suisse - Frahce de gymnastique

Vendredi soir, pour les exer-
cices imposés et samedi soir,
pour les exercices libres,
l'équipe de France sera oppo-
sée à l'équipe nationale pour
une compétition qui aura lieu à
Villars-sur-Glâne/FR. A cette
occasion, les deux formations
disputeront leur première ren-
contre de la saison.

NOUVEAUX
Pour plusieurs raisons, cette
confrontation revêt un intérêt
particulier. Tout d'abord, les
concurrents présenteront pour
la première fois en concours
les nouveaux exercices impo-
sés. De ce fait, il sera intéres-
sant de comparer laquelle des
deux équipes a le plus rapide-
ment et le mieux assimile ces
nouvelles difficultés, ainsi,
pour les entraîneurs, cette
comparaison sera importante !

QUATRE NEUCHATELOIS
Nouveau également, l'intro-

duction du code de pointage
89 pour la taxation des figures
libres. Nouveau enfin, le visage
de la formation helvétique : de-
puis le retrait à la fin de la sai-
son passée de trois titulaires,
ce sera désormais avec une
équipe jeune qu'il faudra
compter I Suite à un élimina-
toire interne, six gymnastes et
le remplaçant ont été désignés
: champion suisse en titre, le
Loclois Flavio Rota sera le lea-
der de l'équipe. René Pluss et
Boris Dardel seront deux pions
très importants alors que Da-
niel Guibellini, Eric Wanner,
Urs Zoller n'ont que très peu
d'expérience à ce niveau. Mi-
chael Engeler, 18 ans, sera le
septième homme.

Il est certain que face à une

Flavio Rota: un jeune chef de file. (Widler)

formation française, dixième
des derniers jeux de Séoul,
mais qui elle aussi a enregistré
des départs depuis, l'équipe
suisse aura fort à faire pour
faire jeu égal avec son adver-
saire, et devra en plus se passer
des services de Markus Mùller,
blessé à une épaule et Olicier
Grimm pour cause d'examens.

Outre la participation de Flavio
Rota et de Boris Dardel en tant
que concurrents, deux autres
Neuchâtelois seront engagés
vendredi dès 20 h. Tout
d'abord Jean-Pierre Jaquet
qui depuis bientôt une année
fonctionne à temps partiel
comme entraîneur à Macolin
et qui, pour la circonstance.

sera coach de l'équipe ! En-
suite Jean-Pierre Collaud qui
aura la lourde tâche de juger
les 12 concurrents de cette
rencontre !

A coup sûr une compétition
passionnante à laquelle espé-
rons-le, assistera un nombreux
public.

Ch. Wicky

Le VBCC encore à l'honneur
m VOLLEYBALL

Les filles reprennent le flambeau
Moment magique pour un
sport et un club dynami-
que. Alors même que les
garçons viennent de fêter
leur podium obtenu dès la
seconde saison en pre-
mière ligue, les filles du
VBC La Chaux-de-Fonds
se retrouvent à un tour-
nant de leur histoire. Qua-

tre ans après leur dernier
tour de promotion man-
qué, elles repartent à l'as-
saut de la catégorie de jeu
supérieure.

Aux vues des performances af-
fichées tout au long du cham-
pionnat de deuxième ligue, ce
titre de protagoniste n'est ab-

solument pas usurpé: admet-
tez que 16 matchs et aucune
défaite représente tout de
même une belle carte de visite.
Ceci dit, un tour de promotion
a toujours été un virage diffi-
cile à négocier,

À POINT NOMMÉ
Cependant l'entraîneur Serge
Dubey reste confiant, car sa
formation, renforcée dans l'en-
tre-saison par deux joueuses
ayant déjà évolué en ligue na-
tionale - Sylvie Gonano et Mi-
reille Schaller - a su parfaite-
ment maîtriser des équipes au
gabarit a priori supérieur. Les
deux victoires obtenues sur
Bevaix, équipe alors favorite
du championnat régional, est
dans ce sens éloquent.

Sûr qu'une promotion vien-
drait à point nommé récom-
penser les efforts fournis par
entraîneurs, joueuses et
joueurs, ainsi que dirigeants,
pour promouvoir un sport
spectaculaire qui continue

d'ailleurs à se fidéliser un pu-
blic; mais l'on ne pourra se ré-
jouir qu'après être venu à bout
des équipes de Glovelier, Wit-
tigkofen et surtout celle de
Gerlafingen.

LE PROGRAMME
Dimanche 9 avril: VBC La
Chaux-de-Fonds - VBC Gerla-
fingen à 16 h. - Mardi 18
avril: VBC La Chaux-de-
Fonds - FS Glovelier à 20 h 30.
- Dimanche 23 avril: VBC
La Chaux-de-Fonds - VBC
Wittigkofen à 18 h.

Rencontres fixées dans la
salle du Bois-Noir (Gymnase
cantonal).

LE CONTINGENT
Serge Dubey (entraîneur), Syl-
vie Gonano, Sylvie Stutz,
Anne Monnier, Mirielle Schal-
ler, M. Christine Fontaine,
Martine Walzer, Dominique
Montandon, Claudette Hu-
blard, Sophie Kernen, Chantai
Nicolet. (fb)

Tous éliminés
» TENNIS DE TABLE E

Les Suisses à la peine
Aux championnats du monde
individuels à Dortmund, aucun
joueur suisse n'a passé le tamis
des qualifications. Tu Thien Si
a été éliminé dès le 1er tour,
Thomas Busin, dans le 2e et
Stefan Renold dans le 3e. En
double, Busin/Si et Miller/Re-
nold ont également échoué.
Renold avait passé un Sri Lan-
kais et un Israélien sans grande
peine, avant d'échouer contre
le Tchèque Janci (21-18 21-
17). Quant à Busin, il a pris le

meilleur de Lewis, de la Bar-
bade, avant de s'incliner deux
fois 22-20 devant le Nigérian
Olaleyle.

La place qui revient de droit
à la Suisse dans le tableau
principal des 128 joueurs sera
occupée par le Genevois Thier-
ry Miller, qui aura affaire à forte
partie, dès le 1er tour, avec le
Chinois Zu Xien Cai. Aucune
Suissesse ne se trouvait enga-
gée à Dortmund.

(si)

m GYMNA STIQUE mW

Décès de Reusch
Michael Reusch, champion
olympique aux Jeux de Lon-
dres en 1948, champion du
monde à Prague en 1938, et
médaillé d'argent aux JO de
Berlin en 1936 est décédé à
l'âge de 75 ans. Reusch, avait
également obtenu 8 titre na-
tionaux, avant de devenir en-
traîneur de l'équipe suisse.

(si)

Triste

Romandes bien placées
Bientôt la fin en LN

Samedi et dimanche,
chacune des équipes en-
gagées dans les finales de
LNB jouera ses deux der-
nières rencontres. Aussi
bien chez les messieurs
que chez les dames, qua-
tre clubs sont en course
pour l'ascension en LNA.
Dimanche soir, le pre-
mier classé accédera di-
rectement à la LNA, alors
que le deuxième devra
encore jouer un barrage
face à l'avant-dernier de
LNA, soit Uni Bâle côté
masculin et le LUC côté
féminin.
Si Servette Star Onex et La-
vaux font du sur place chez
les messieurs, les équipes ro-
mandes féminines marchent
très fort. Fribourg et Neuchâ-
tel sont en tête. Si les Fribôur-
geoises ne devraient pas
manquer la première place, et
l'ascension, les Neuchâte-
loises, qui restent sur deux
victoires étriquées (15-11
puis 15-12 au cinquième set)
ne sont pas à l'abri, d'autant
qu'elles seront, tout comme
Fribourg, en déplacement.

Messieurs. Finales de

LNB. Classement après
deux matches: 1. Pallavolo
Lugano 6 (6-3). 2. TV Amris-
wil 4 (6-1 ). 3. VBC Lavaux 2
(3-6). 4. Servette Star Onex
0 (1-6). Lugano et Lavaux
sont partis avec un bonus de
2 points.

Dames. Finales de LNB.
Classement après deux
matches: 1. VBC Fribourg 6
(6-0). 2. Neuchâtel
Sports 4 (6-4). 3. TSV Jona
2 (2-6). 4. Wattwil 0 (2-6).
Fribourg et Jona sont partis
avec un bonus de 2 points.

Le programme du
week-end: Messieurs.
Samedi 8 avril. A15 h: TV
Amriswil - Servette Star
Onex. A 17 h: Pallavolo Lu-
gano - VBC Lavaux. Di-
manche 9 avril. A15 h: TV
Amriswil - VBC Lavaux. A16
h: Pallavolo Lugano - Ser-
vette Star Onex.

Dames. Samedi 8 avril.
A17 h: TSV Jona - VBC Fri-
bourg. A 18 h: Wattwil -
Neuchâtel Sports. Di-
manche 9 avril. A 15 h:
Wattwil - Fribourg. A 16 h:
Jona - Neuchâtel Sports.

(si)

Argent suisse
m SKI ALPIN 1̂

Descentes des CM juniors
A Anchorage, en Alaska (EU),
le Canadien Ed Podivinsky (19
ans) et l'Autrichienne Sabine
Ginther (elle avait gagné trois
médailles d'or l'an dernier) ont
enlevé les titres de champion
du monde juniors de descente.
Podivinsky, qui a déjà participé
aux courses de Coupe du
monde, a devancé de 11 cen-
tièmes le Suisse Daniel Brun-
ner, d'Ennetbùhl (St-Gall) et
de 0"14 le Chilien d'origine
suisse Paulo Oppliger.

Chez les filles, l'Autriche a
réalisé le triplé. Derrière Sabine
Ginther, également gagnante
de la Coupe d'Europe de des-

cente, Monika Kogler et Anja
Haas ont enlevé les médailles
d'argent et de bronze. A relever
que les Suissesses, parmi les-
quelles la Locloise Aline Tripo-
nez, ne figurent pas dans le
classement reçu.

Descente. Garçons: 1. Ed
Podivinsky (Can) î '28"93. 2.
Daniel Brunner (S) à 0"11.
3. Paolo Oppliger (Chili) à
0"14. 4. Jeremy Nobis (EU) à
0"23.

Filles: 1. Sabine Ginther
(Aut) 1'31 "91. 2. Monika Ko-
gler (Aut) à 0"53.3. Anja Haas
(Aut) à 0"70. 4. Edda Mutter
(RFA) à 0"89. (si)

Un repos forcé
mw> BOXE mmmmmW

René Jacquot opéré
Le Français René Jacquot,
champion du monde des su-
per-welters WBC, qui vient de
subir une opération chirurgi-
cale au nez, ne pourra pas en-
tamer avant un mois sa prépa-
ration en vue de la première
défense de son titre contre
l'Ougandais John Mugabi.

Jacquot attaquera dans
une semaine l'entraîne-
ment physique avec des
footings, mais il lui sera
impossible de mettre dans
l'immédiat les gants et
d'effectuer un travail de
ring car il sort d'une opéra-

tion assez délicate», a dé-
claré son entraîneur Jacques
Dufreney.

Ce combat contre Mu-
gabi, prévu avant fin juin
et que seuls les médecins
pourraient faire reporter,
sera préparé de la même
façon que les autres com-
bats, avec un stage en alti-
tude. Si Jacquot l'em-
porte, il visera ensuite la
réunification des titres,
face notamment à Julian
Jackson (WBA) et Darren
Van Horn (IBF)», a ajouté
M. Dufreney. (si)

Un haut niveau
Le Kihon KC en évidence
Depuis sa création en avril
86, le Kihon Karaté Club La
Chaux-de Fonds a acquis
une notoriété au sein de la
Fédération Suisse de Karaté
pour deux principales rai-
sons: «premièrement», ex-
plique Antonio Dos Santos
(4e Dan) son directeur tech-
nique, «nous avons, après
deux années d'entraîne-
ment intensif, atteint un
haut niveau sportif qui
nous a permis de rempor-
ter quatorze médailles
lors des différents tour-
nois de Coupe suisse du-
rant l'année 1988.»

La deuxième raison tient
au fait que les objectifs du
club sont clairs: Nous ne
voulons pas former des
bêtes à compétition mais
des karatékas. La diffé-
rence? elle tient tout en-
tière dans la façon de
concevoir là compéti-
tion, ou plus précisé-
ment, dans l'esprit du ka-
raté. La victoire, «poursuit
Antonio Dos Santos», loin
d'être envisagée comme
un but, doit être vue
comme la conséquence
d'un travail constant tant
sur le plan physique que
spirituel. C'est en ce sens
que les notions de Res-
pect, d'Humilité et de
Volonté donnent à cette
discipline martiale la va-
leur d'un art à part entiè-
re».

Le karaté, aujourd'hui

mondialement connu et pra-
tiqué, subit en son essence
même une réelle dégrada-
tion, la vision occidentalisée
du sport le conduit trop sou-
vent à n'être qu'une disci-
pline physique démunie de
tout enseignement moral.
Cette mystification du karaté
est à la base d'une déprécia-
tion certaine d'un art qui, à
l'origine, se veut une manière
de vivre dans la plénitude et
l'harmonie tant individuelle
que sociale.

Le Kihon Karaté Club, qui
compte aujourd'hui plus
d'une centaine de membres,
met tout en œuvre pour ren-
dre au karaté sa vraie dimen-
sion. L'organisation structu-
relle de ce club chaux-de-
fonnier, considérée désor-
mais comme efficace, pré-
pare elle-même certaines ren-
contres avec des clubs d'ou-
tre-région.

Ainsi, le 15 avril prochain à
Genève, aura lieu le tournoi
Gojo Ryu, ouvert aux enfants
jusqu'à la catégorie «cadet»
(14 ans), où prendront part
trois clubs genevois et le Ki-
hon de La Chaux-de-Fonds.
«Il s'agit d'une rencontre
importante puisque les
bases de l'enseignement
du karaté seront mises en
évidence», déclare Antonio
Dos Santos. Il est à signaler
par ailleurs, que le Kihon Ka-
raté Club participera le 9
avril, au Championnat Suisse
de Kumités (combats), (sp)

mAUTOMOBILISME l

Mugello en réfection
La 3e manche du championnat
suisse, qui devait se courir les 22
et 23 avril à Mugello, a été an-
nulée. Le circuit se trouve ac-
tuellement en réfection. Comme
il n'a pas été possible de trouver
un circuit de remplacement, la
manche a été purement et sim-
plement annulée, (si)

Manche
annulée



Maintien assuré
Succès des juniors suisses
Lors du championnat d'Europe
des moins de 18 ans à Kiev
(URSS), et après deux défaites
concédées face à l'Union So-
viétique et à la Finlande, les
Suisses sont finalement parve-
nus à conserver leur place dans
le groupe A, en s'imposant
contre la Roumanie sur le
score de 9 à 2. La sélection hel-

vétique se classe au 6e rang et
prend ainsi part au tour final,
pour lequel seuls les points ob-
tenus dans les rencontres di-
rectes entre les finalistes seront
pris en compte.

Classement avant le tour
final: 1. URSS et Tchécoslo-
vaquie 4. 3. Suède et Finlande
2. 5. Suisse et RFA O. (si)

En quelques
lignes

JUMELAGE
Depuis l'ouverture au public,
en 1985, d'un viaduc (payant)
enjambant le lac Mjôsa à 25
km au sud de Lillehammer, la
cité organisatrice des Jeux
d'hiver de 1994 a été associée
à deux autres villes - Hamar et
Gjôvik - et à huit communes
au sein d'une nouvelle struc-
ture urbaine, Mjbsbyen (Mjô-
sa City), qui regroupe plus de
200.000 habitants.

AU FÉMININ
A en croire le programme offi-
ciel des championnats,
l'équipe de France ne craint
pas de s'aligner avec une
joueuse: le numéro 24 se
nomme en effet Denise Perez...

Brise-glace
Vu e± en-tendu

Il y a des noms prédestinés:
ainsi, celui du défenseur de la
RDA qui s'appelle Torsten
Deutscher. Dans la même
équipe, il paraît que Gôbel et
Hiller sont contents que leur
nom ne comprenne pas une
lettre de plus.

VESTIAIRES
Les joueurs ne sont pas les
seuls à utiliser ou à se faire
envoyer au vestiaire à l'oc-
casion. Dans certains res-
taurants d'Oslo, pas plus
huppés que les autres,
l'obligation, tarifée
comme il se doit bien sûr,
est érigée en contrainte
désagréable. Vous aime-
riez qu'on vous déleste

d'un franc au Buffet de la
Gare du coin en même
temps qu'on vous sépare
de votre sac, de votre man-
teau ou... de votre veste ou
veston?

SURPRISE
L'ascension du Lausanne HC
suscite des vocations. Pour
ceux qui ne le sauraient pas
encore en Norvège, quelques
sympathiques supporters du
grand club vaudois sont venus
le rappeler, tant à Lillehammer
qu'à Oslo: les «rouge et blanc»
de Malley font à nouveau par-
tie des «grands».

Preuves à l'appui: deux
énormes banderoles fièrement

exhibées. Quelques fans de
Kloten n'en sont pas encore re-
venus.

SOBRIQUET
Si les joueurs de l'équipe
suisse vont à la pêche par-
fois, ça ne les a pas empê-
chés de refuser voir figurer
du poisson à leur menu. Et
pourtant on peut en sa-
vourer de toutes les sortes
et d'excellente qualité ici.

Après le «bouillon» de lun-
di passé contre l'Italie,
l'entraîneur et coach des
Helvètes s'est vu rebapti-
ser du nom «saumon»
Schenk.

G. K.

Sur un patin
Cinquième revers nippon
• ITALIE - JAPON

6-0 (2-0 3-0 1-0)
Toujours bien placée, l'Ita-
lie n'a pas fait le détail
contre le Japon. Une mi-
nute de jeu à peine et les
Transalpins prenaient le
match à leur compte. Les
Nippons éprouvaient mille
peines à sortir de leur zone
de défense, tant la pres-
sion adverse était cons-
tante.
Deux défaillances du système
de chronométrage venaient en
aide aux Asiatiques, en cou-
pant la furia transalpine. James
Corsi n'intervenait de manière
décisive qu'après sept minutes
de monologue des siens.
Quand Carlacci doubla la mise
à la 12' minute, on sut que le
Japon ne passerait pas. En
pleine déconcentration, les Ita-
liens se firent plaisir en signant

quelques numéros de haute te-
nue. Mais en l'occurrence, la
ligne de parade emmenée par
Pellegrino devait connaître
moins de réussite que contre
les Suisses.

RELÈVE
Les trois autres lignes d'atta-
que des Italiens se chargeaient
alors de l'exécution des hautes
œuvres. On vit en particulier le
minuscule mais talentueux
Priondolo exprimer son savoir
contre des adversaires à sa
taille. Cela se concrétisa par
une double réussite person-
nelle, dont un cinquième but
comme on en voit rarement. En
effet, le petit No 16 des Azurri
catapulta le puck avec une
telle violence dans la cage de
Hirano que le ricochet qui
s'ensuivit revint jusqu'au mi-
lieu de la patinoire.

G. K.

Résultat maintenu malgré tout
Norvège - Danemark ne sera pas rejoué

Les responsables de la
L.I.H.G. (ligue internatio-
nale de hockey sur glace)
ont examiné hier le projet
déposé par l'équipe du Da-
nemark.

On se souvient que les Nor-,
végiens avaient arraché leur
victoire (3-2) à la fin du troi-
sième tiers-temps. Après le
temps réglementairement im-
parti, selon les dirigeants da-

nois, qui étayaient leurs affir-
mations en se référant aux
images télévisées diffusées ce
soir-là.

STATU QUO
Après audition de l'arbitre et
de ses assistants, du juge de
but, du chronométreur, et du
superviseur des arbitres, le di-
rectorat du tournoi a décidé du
maintien du score qui avait

sanctionné la rencontre.
Les documents produits par

la TV norvégienne et par Sky
Channel, qui démontraient le
dépassement des soixantes mi-
nutes, n'auront donc servi que
d'appoint informel. Le pro-
blème de fond se repose...

IMPORTANT
La décision, essentiellement
de principe, prise par la

L.I.H.G. dessert en premier lieu
les intérêts du Danemark, qui
lutte pour son maintien dans le
groupe B. L'équipe de Richard
David, comme celle du Japon
d'ailleurs, n'a ainsi toujours par
récolte le moindre point. Di-
manche à midi, les deux forma-
tions menacées par la culbute
(un relégué) seront directe-
ment aux prises.

G.K.

En un combat plus que douteux
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Les Français ont tiré les premiers
• SUISSE - FRANCE 2-5

(0-0 0-2 2-3)
Que la Suisse manque son
ascension dans le groupe
A, ça peut se comprendre
parce que le hockey sur
glace pas plus qu'un autre
sport n'est une science
exacte. Que la France et
l'Italie précèdent doréna-
vant les Confédérés au
classement, ça passe un
peu plus mal, même si ces
deux équipes, qui savent,
elles, ce que ce mot signi-
fie, n'ont nullement usur-
pé leur succès.

De notre envoyé spécial
Georges KURTH

Ce qui est tout simplement
inadmissible, c'est la manière
dont certains joueurs de la for-
mation de Simon Schenk se
sont comportés tout au cours
de ce match contre la France et
même bien avant.

Dans l'entourage de la sélec-
tion helvétique, on avait bien
raison de se montrer circons-
pect à l'idée de rencontrer à
nouveau ces voisins qui
s'étaient montrés déjà si irres-
pectueux quinze jours aupara-
vant. Il faut croire que le coup
de semonce n'a servi à rien, où
que l'on ne s'est pas assez sou-
cié de ce qui se passait dans le
cerveau de quelques joueurs
qui ne méritent vraiment pas
l'honneur de la sélection.

Le mot de «trahison» est sur
toutes les lèvres ici. Ce n'est
sûrement pas seulement la dé-
ception qui en est la cause.

La télévision retransmettait
cette nouvelle déconfiture; on

espère que les enfants étaient
couchés.

PRÉVENUS
Les Suisses savaient où les
Français allaient tendre l'em-
buscade. On avait prévu, pour
ne pas y tomber, d'expédier le
puck au fond de la patinoire ou
par dessus la muraille érigée à
quatre joueurs adverses sur la
ligne bleue. La tactique aurait
pu réussir si les Français
avaient daigné jouer le jeu. Or,
ne voilà-t-il pas que ce sont
ces derniers qui ont récupéré
les pucks à la barbe des atta-
quants suisses; qu'ils ont pati-
né plus et plus vite que les
Rouge qui prétendent les avoir
à l'usure! Toute tactique a ses
limites, mais elle devient d'au-
tant plus délicate à appliquer
quand le cœur n'y est pas.

PAS FOUS
Bien préparés, les Tricolores al-
laient se montrer au moins aus-
si avisés que les Suisses au
plan tactique. On les attendait,
en face: il ne vinrent pas. Ce
qui déboucha sur un premier
tiers-temps en forme de «drôle
de guerre», version revue et
corrigée.

Le speaker de service qui
rappelait le résultat de ce non-
match à la première pause a
dit: noul-noul. Il ne pouvait
mieux dire.

LÉZARDÉS
Le fragile édifice suisse se mit à
trembler sur ses bases lorsque
Beauchamps put ouvrir la mar-
que à la suite d'un mauvais
changement de lignes dans les
rangs adverses. Dépassés,
bousculés, déboussolés, les
Helvètes se mirent à jouer «la

carotte»; ici ou là, Djian eut
l'occasion de se réchauffer la
main; mais son vis-à-vis An-
ken fut bien plus souvent solli-
cité. Les Français plus décidés,
plus agressifs savaient très pré-
cisément ce qu'ils avaient à
faire et s'y attachèrent avec ap-
plication. La Suisse parvint à
sauver les meubles alors que
Luthi et Brasey étaient
conjointement pénalisés. Mais
peu après, Anken ne parvenait
pas à réparer une faute de
Montandon et relâchait un
puck dont Crettenand tirait le
meilleur parti.

FEU DE PAILLE
La Suisse, rouge de honte, ten-
tait un soubresaut en début de
dernière période. Lancé dans
l'axe par Luthi, Ton réduisait la
marque momentanément. Une
grossière erreur de Mazzoleni
et une action entachée de
hors-jeu valaient le 1 à 3. Une
autre bévue de Bertaggia ame-
nait le 1 à 4 et Murphy, servi
par Laporte posa les scellés en
ridiculisant les Helvètes. Il ex-
pédia au ralenti la rondelle du
1 à 5 dans le but de Anken, mal
défendu par le bloc luqanais.

On pourrait épiloguer long-
temps: la conclusion appartint
à René Fasel, dont la décep-
tion n'avait d'égale que la cc*>
1ère: C'est un hockey de
femme que notre équipe a
présenté ce soir; c'est une
trahison.

Patinoire Jordal-Amfi
(Oslo): 400 spectateurs.

Arbitres: MM. Nàssen
(Suède), Gasser (Italie), Haus-
ner (Autriche).

Buts: 23' Crettenand (Bo-
zon) 0-1; 39' Crettenand 0-2;

Simon Schenk: une grimace à la fin d'un match plus que douteux. (AP-a)

43' Ion (Luthi); 47' Crette-
.nand (Bozon) 1-3; 54' Bozon
W -4; 56' Luthi (Rogger) 2-4;
bf' Murphy (Laporte) 2-5.

:¦? Suisse: Anken, Bertaggia,
Rogger; Ton,. Luthi, Vrabec;
Mazzoleni, Brasey; Eberle,
Montandon, Neuenschwan-
der; Kôlliker, Rauch; Celio,
Leuenberger, Hollenstein;
Schlagenhauf, Jaks.

France: Djian; Botteri,
Coté; Bozon, Richer, Pouget;
Perez, Lemoine; Lecomte,
Crettenand, Almasy; Leblanc,

Woodburn; Beauchamps, La-
porte, Murphy.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suisse; 3x2'  contre la France.

Notes: La Suisse sans Triul-
zi (blessé); La France sans
Ville (blessé). 75e match inter-
national de Luthi. Dès la 21'
Jaks prend la place de Eberle
(blessé).

G. K.

Les résultats
France - Suisse 5-2 (0-0 2-0
3-2)

Italie - Japon 6-0 (2-0 3-0 1 -
0)
RDA - Danemark 9-0 (3-0 5-0
1-0)

CLASSEMENT
1. Norvège 5 5 0 0 26-11 10

2. France 5 3 1 1  24-14 7
3. Italie 5 3 1 1 21-15 7
4. Suisse 5 3 0 2 27-15 6
5. RDA 5 3 0 2 20-11 6
6. Autriche 5 2 0 3 19-21 4

7. Japon 5 0 0 5 10-32 0
8. Danemark 5 0 0 5 67-28 0

Jacques Cornu
la tête en bas

¦ cîÇJG IO

Motocyclisme:
Flavio Rota
chef de file
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iLef9TS9C8A9NTONALES LE COMMUNISME A FAIT FAILLITE
(exemples: URSS - Pologne - Roumanie, etc.)

Chez nous, le POP et ses alliés sont la résurgence du communisme international

LE COMMUNISME NE DOIT PAS MONTER AU CHÂTEAU

PRENEZ PARTI
* \
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Ŝ :'~'- '̂ Ly

12cme Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Halle d'exposition ((PANESp0»Ausstellungshalle
Neuchâtel: 7 - 8 - 9  avril 1989
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Qui donne le lythme
à votre assurance maladie?
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Seule une assurance maladie per- Votre conseiller en assurances Votre SeCUlite,
sonnalisée auprès d'une compagnie résout déjà vos problèmes d'assu- f»Vst notre métierd'assurances, vous permet de don- rance automobile, ménage et
ner le rythme. Elle est adaptée à vie. Il est également compétent Vntrp romnaimipvos véritables besoins et vous met en assurance maladie. Faites-lui VOLTC tuilipdgiue
à l'abri de toutes mauvaises sur- confiance ! Appelez-le pour en d assurances.
prises: être malade coûte très cher. parler.
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Machine à coudre 
Brother VX 51 Î ^̂ SS^
luxe en métal I "JTr ;

de zigzag utile, gmiii£l0K^avec pédale WàW-
Offre FUST \ ' !
super-économique OOO(ou Sx 102.-) êCuOa"
Philips HP 1322 /<A
Système à 3 têtes de _J___i__rA
coupe , accu ou _____¦ ¦_*/réseau, y compris —̂\ wfl
étui de voyage a^L\ |̂P"
Prix vedette FUST ^̂ PçkO
au lieu de 129.- %Ju. "
Philips M 714
Four à micro-ondes 700 W,
réglage continu, ______-——-v__
volume de cuisson (\T ĵgaj_ B_i___
321, sonde de tem- p=̂ _~f^;jG
pérature, cours de T__̂ ™L Kcuisine gratuit \ %Mgk. IW
et livre de recettes , \ ___-—____ __§
H 40,5, L 59,5, P 38,2 \ ̂ S "̂ "̂
Offre spéciale FUST
Loc/droit d'achat 41 .-/m* t%t\t\

au lieu de 1390.- U-alU.-
Rowenta DA-42 f^̂Fer a repasser a ttittàmvapeur , avantageux , ĵ - •

¦
'.&_•thermostat à imW^'̂^  ̂"~"réglage continu ^^^/ Î Q

Offre économique FUST "w» ™

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Chnu* de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brijgfl. Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 1
morm.ttrrtrc 038 33 48 48
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 JO 10

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 J



Une prestation complétée et améliorée
vous est désormais proposée

à la SBS, avenue Léopold-Robert 16—18

UN ESPACE-CONSEILS
AGRANDI

j dp  ̂̂ k. Afin de renforcer l'équi pe de conseillers en
dm place , la direction a fait appel à

JL _ Monsieur René-Victor GIRARDIN
'!?̂  ' % fondé de pouvoirs, jusqu'ici chef de la suc-

| M. . . / cursale Métropole.

HSsi-A #" Il assume, dès cette semaine, la responsabi-

saMMMMMar*1 * • ' ''•
¦¦¦ZËL  ̂ "^ ^e notre serv ice

piÉP̂ fe î 
CAISSE - ZONE-CONSEILS

§jp_l§| |; 40\ fo;V - '\i Avec ses compétences et sa longue expé-

1̂ ' ,, rience professionnelle, il continuera, dans ce
nouveau cadre, de vous conseiller judicieuse-

t

ment pour toutes les opérations relevant du
domaine bancaire.

Pour le remplacer, la responsabilité de la suc-
cursale Métropole a été confiée à

Madame Olga STEVENIN
Ses 23 ans d'expérience et de conseil
dans notre établissement attestent qu'elle en
connaît tous les rouages._ _ . « . . .
Madame Stevenin vous remercie de votre

* confiance.

Un service personnalisé

è® Société de
ma Banque Suisse

Une idée d'avance
1,̂ —mmmmmma âBaaaaaaaaaaMa â̂ââââ â̂a ê̂âââlââ ê̂WêâlââââââTmm 012403

0,2092 , ^. 
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Y>  ̂ l Av. L.-Roberl 23
' \Ani>%k \\ V 039/53 50 44

Cherche:

dessinatrice(teur)
en bâtiment
Possibilité de travail à domicile, possibilité temps
partiel.

Ecrire sous chiffres 28-120993 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

£$& VILLE

\&|&/ NEUCHÂTEL

lia direction des Services industriels met
au concours un poste d'

aide monteur
au Service de l'électricité.
Exigences:
— être minutieux
— être à l'aise dans le domaine de la

construction
— être disposé à suivre une formation

spécialisée
— accepter de travailler en collaboration

avec des monteurs électriciens.
Genre de travail: divers travaux d'ins-
tallations électriques.
Entrée en fonctions: date à convenir.

'Traitement: selon l'échelle des traite-
•Ttients du personnel communal.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont indifférem-
ment ouverts aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels. Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 avril 1989. Tous renseignements
peuvent être obtenus au No de télé-
phone 038/25 70 22. interne 601. 664

RESTAURANT
«À LA BELLE ÉPOQUE»
Cercle de l'Ancienne

Jaquet-Droz 43
f 039/23 14 95

cherche

sommelière
Horaire de jour.
Congé le samedi et dimanche.

Prendre rendez-vous avec M. ou Mme
Vieille dès 1 7 heures. 121010

S\ I 7\ Nous sommes une entreprise en
/ \^~V\  ̂ plein essor dans le domaine de la
[—7 (ciaessens peinture, de l'isolation thermique,
W^s/~v^"

 ̂
des systèmes 

de 
recouvrement de

xV TV/ façades et de traitement de sup-
ports.

Si vous êtes technicien du bâtiment , dessinateur-
architecte ou de formation commerciale et aimez le
contact, nous vous offrons dans notre département
isolation périphérique et revêtement de façades un
poste de

collaborateur
au service de vente
externe
pour la région de Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi
que la Broyé.

Les prestations offertes sont motivantes avec
d'excellentes perspectives. L'entrée en fonctions est
à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite et détaillée,
accompagnée du curriculum vitae, à VERNIS
CLAESSENS SA, route du Silo 6, 1020 Renens.

00344a

Polissage et décoration
de boîtes de montres
MICHEL LEUENBERGER SA
Commerce 1 7a
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 39 30

cherche:

polisseurs(euses)
qualifiés(es) pour terminaison de
boîtes 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 „

Vous êtes secrétaire
de direction trilingue

Allemand — Français — Anglais?
Vous avez le sens des responsabilités?

Vous aimez le travail indépendant et varié?
Vous aimeriez changer de situation ?

Alors
Nous aimerions vous rencontrer

parce que notre client vous attend.
Nous avons un poste très intéressant pour vous.

âûtf&OK'
Adressez-nous vos offres de service ou prenez contact

avec Nathalie Gruring. 534
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* Le prix du leasing mensuel de la Peugeot 205 sa suspension indépendante sur les 4 roues, la traction
Junior 3 portes (48 mois pour 10 000 km par an). avant ainsi que bien d'autres choses encore la rendent
Effronté, fougueux, jeune et séduisant, le modèle 205 sympa en diable! Votre agent Peugeot Talbot vous attend
Junior. sans tarder pour un essai routier de la 205 Junior.
1360 cm3, 61 CV fringants, 159 km/heure chrono et seule- Vous pouvez également acheter la Peugeot 205 Junior:
ment 6,4 petits litres d'essence sans plomb aux 100 km 3 portes pour Fr. 13 750.- seulement (ill.).
(Mixte FTP 75). Ses sièges jeans et ses bandes déco mode, En version 5 portes, Fr. 14150.-.

HH PEUGEOT 2CS JUNIOR
E£l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. oo,o24

Hi, ĤHII. .̂ ĤfllH. -̂ .̂ .̂ .̂ B̂flHHHi
|̂ ™ , vos transports publics:

W PROTEGEZ... des oppositions irraisonnées
||_ se massent derrière le référendum!

^" • les automobilistes: leurs organisations
W RASSUREZ... n 'ont rien contre le nouveau dépôt,
|L et les K n'ont rien contre les voitures!

^™ les contribuables: les K sont bien gérés
m TRANQUILLISEZ... et le nouveau dépôt diminuera leur coût,
_̂ même hors du 

centre!
! ¦ lot ou tard, l'Etat participera financièrement.

w& _ la grande maquette du dépôt dans le bus,
W VISITEZ... Place Sans-Nom: vous serez informés
_̂ pour dire OUI en toute confiance!
j  Heures d'ouverture:

. I tous les j ours de 10 h 00 à 20 h 00
j  samedi .'j usçu 'à 17h 00.

/̂ MamM au nouveau dépôt-atelier
W QUI desEplatures
L les 8 et 9 avril.

i o
/ î
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intensive -
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par
annonces.



Une nouvelle prise en charge des personnes âgées
Unités d'accueil temporaire: aussi dans le canton de Neuchâtel

Le home médicalisé de Fleurier subira une extension. (Photo Impar-Charrère)

Le vieillissement de la population
préoccupe les autorités politiques
et médicales du canton. Une al-
ternative à l'institutionnalisation
est en voie de réalisation: les Uni-
tés d'accueil temporaire. Elles of-
friront notamment un allégement
de la tâche des familles qui s'oc-
cupent d'une personne âgée et
permettront de retarder l'entrée
dans les homes ou institutions
médicalisées.

Les Unités d'accueil temporaire
(UAT) existent déjà depuis
quelques années dans le canton
de Vaud, pionnier en la matière.
Elles fonctionnent selon un

mode d'accueil semblable à celui
qui se pratique dans les foyers
de jour, tel que «Temps présent»
à La Chaux-de-Fonds, et
«L'Eclusier», à Neuchâtel, mais
en permettant d'y faire un séjour
de plus ou moins longue durée.

Le service cantonal de la san-
té pubhque prévoit de créer des
UAT, au sein de homes médica-
lisés, dans chaque district. Ces
réalisations sont donc soumises
à certaines disponibilités. Or, les
établissements actuels étant déjà
sur-occupés, les UAT sont dé-
pendantes de l'agrandissement
de structures déjà existantes ou
de nouvelles constructions.

Les premières réalisations de
ce type, selon M. Daniel Conne,
chef du service de la santé publi-
que, s'ouvriront dans les homes
médicalisés de Fleurier et de
Landeyeux qui doivent subir
une extension. Mais d'autres
possibilités devraient se présen-
ter rapidement, car la nécessité
de construire de nouveaux éta-
blissements est urgente: les listes
d'attente pour l'obtention d'une
place sont longues dans la plu-
part des homes et le vieillisse-
ment de la population s'accen-
tue.

Les UAT offriront donc un
complément aux prestations des

diverses institutions du canton
en matière d'aide aux personnes
dépendantes. Elles seront un
soulagement pour les familles
qui , jusqu 'ici, n'avaient pas la
possibilité de se ressourcer en
confiant pour un temps limité le
parent qu'elles entourent par-
fois pendant de longues années
de leurs soins.

Autre avantage des UAT, ce-
lui de retarder l'institutionnali-
sation de personnes solitaires,
enclines à la dépression. Des sé-
jours en UAT ont permis de dy-
namiser les pensionnaires et de
leur faire redécouvrir des res-
sources qu'ils croyaient perdues.

Par ailleurs, les homes pour-
raient libérer quelques places ac-
tuellement occupées par des per-
sonnes pour lesquelles cette
nouvelle structure pourrait
convenir, et les offrir à des pen-
sionnaires totalement dépen-
dants.

LES PRESTATIONS
Les utilisateurs des UAT pour-
ront bénéficier de certaines pres-
tations de base, telles que la toi-
lette, les repas, le bain et de cer-
tains soins. Selon les études qui
ont été faites à ce sujet , ils de-
vraient également pouvoir jouir
d'exercices de physiothérapie et

d'ergothérapie, d'animations et
de sorties accompagnées. Si,
pour l'instant, ces unités d'ac-
cueil ont été prévues pour les
personnes en âge AVS, la possi-
bilité d'étendre la prise en
charge à des pensionnaires plus
jeunes, momentanément dépen-
dants, pourrait être envisagée.

Relevons enfin que, dans le
domaine psycho-gériatrique, les
établissements de Préfargier et
de Perreux offrent déjà des pos-
sibilités d'accueil temporaire.
Malheureusement, le haut du
canton est totalement démuni
dans ce secteur médical.

A.T.

Le canton du Jura en aide aux toxicomanes condamnés
Membre du Concordat romand
sur l'exécution des peines et me-
sures concernant les adultes et
jeunes adultes depuis son entrée
en souveraineté en 1979, la Répu-
blique et canton du Jura y fut ad-
mis sans dot. En accueillant sur
territoire jurassien la «Fondation
romande pour toxicomanes inter-
nés et condamnés», le Jura ap-
porte une manne bienvenue.

La Fondation en voie de consti-
tution présidée par le conseiller
d'Etat neuchâtelois André
Brandt s'est donnée pour but
d'offrir des Institutions adé-
quates aux toxicomanes internés
en milieux pénitenciers qui sou-
haiteraient rompre avec le cercle
infernal de la drogue et finir leur
peine dans un milieu mieux
adapté qu'une cellule de prison.

La Maison du Dr Leuba à Fleu-
rier est la première Institution à
être intégrée à la Fondation qui
aura son siège à Delémont et qui
sera officiellement constituée
dès que les cantons romands et

tessinois membres du concordat
auront donné leur aval.

35 CONDAMNÉS
«MOTIVÉS»

Une enquête menée dans les pé-
nitenciers des six cantons ro-
mands et tessinois pour détermi-
ner la clause du besoin révèle
qu'entre 25 et 35 toxicomanes
condamnés seraient motivés par
un changement de cap en cours
de peine dont deux dans le can-
ton de Neuchâtel et deux dans
celui du Jura.

Il ne faut pas confondre cette
nouvelle ouverture avec l'article
44 du Code de procédure pénal
qui permet à un juge de com-
muer une peine d'emprisonne-
ment affligée à un toxicomane
en internement dans un centre
thérapeutique adapté et ceci lors
du compte rendu du jugement.

La Fondation sera dotée d'un
capital de 1,5 million de francs,
le canton du Jura participera
pour 300.000 francs et les autres
cantons à raison de 200.000
francs. Cette différence s'expli-

que par le fait que les cantons
romands gèrent tous des institu-
tions pénitencières ou de réin-
sertion tandis que le Jura n'était
jusqu 'à ce jour que demandeur
pour ses ressortissants.

La Fondation placée sous la
surveillance de l'autorité compé-
tente du canton du Jura - sous
réserve de l'approbation du Par-
lement - pourra comprendre au
sein de son Conseil de Fonda-
tion - outre les membres de
droit - un médecin ou médecin
psychiatre, un agent fiduciaire,
un responsable de ligue canto-
nale contre les toxicomanies,
une autorité de placement et un
directeur de patronage.

Il va sans dire que cette nou-
velle instance ne va pas résoudre
les multiples problèmes que les
toxicomanes posent à eux-
mêmes et à la société mais c'est
un pas vers un peu plus de sou-
plesse dans l'accomplissement
des peines de ces hommes et ces
femmes à la sensibilité exacer-
bée.

GyBi

Une manne bienvenue

Réduction d'horaire en pays bernois
Améliorations chez les maîtres professionnels

Le personnel enseignant dans
les écoles professionnelles ber-
noises verra ses heures obliga-
toires réduites de 28 à 26 heures
et ses conditions d'engagement
et de rétribution améliorées. Par
ces modifications, le Conseil
exécutif compte rapprocher sen-
siblement les statuts des
maîtresses et maîtres profession-
nels de ceux dont bénéficie, le

corps enseignant des écoles
moyennes supérieures.

Actuellement, leurs 28 heures
hebdomadaires placent les ma-
îtres professionnels bernois dans
le peloton de tète des cantons. Il
s'agit également de les faire bé-
néficier, autant que possible, de
conditions comparables à celles
consenties à leurs collègues des

écoles moyennes supérieures, en
ce qui concerne le départ à la re-
traite ou l'allégement de l'ho-
raire pour raison d'âge.

Certaines catégories d'ensei-
gnants (tels que les maîtresses et
maîtres d'économie familiale,
ou de sport) devraient bénéficier
quant à elles d'un relèvement sa-
larial.

Personnes
âgées:

quelle destinée?
La mise en place de structures
telles que les homes, répond à un
besoin, c'est indéniable. Toute-
f ois, la plupart des personnes
âgées n'ont qu'un voeu: vieillir
chez elles et de la manière la
plus indépendante possible.
Cette volonté est à préserver au
maximum, non seulement pour
des raisons coûts, mais essentiel-
lement pour le bien p s y c h ique
des personnes.

En ouvrant des f o y e r s  de jour,
une p r e m i è r e  chance de pouvoir
maintenir une certaine autono-
mie a été off erte aux personnes
âgées, la deuxième va se concré-

tiser avec la création des unités
d'accueil temporaire. L'Etat se
préoccupe de mettre à disposi-
tion d'autres moyens. Certains
se préciseront avec l'application
de la Loi cantonale de santé,
dont l'élaboration arrive à
terme.

En revisant les structures des
services de soins à domicile et en
instituant leur coordination avec
les services d'aide f amiliale, une
autre f orme de maintien des pe r -
sonnes à domicile, p lus  perf or-
mante qu'elle ne l'est actuelle-
ment, sera mise en place. Par
ailleurs, la construction de petits
immeubles réservés aux p e r -
sonnes âgées leur procurera ce
bonheur de vivre chez soi essen-
tiel. Ces constructions seront in-
tégrées dans les localités, mais
en aucun cas concentrées. Ainsi,
un projet prévo i t  d'en établir une

à Travers et une autre à Fleu-
rier, dépendantes de la même
f ondation.

Les rapports sociaux sont in-
dispensables à l'épanouissement
de l'être humain. Leur diversité
est une richesse. En concentrant
toute une couche de la popula-
tion dans une même structure,
sa rupture avec l'extérieur est
maintes f o i s  catastrophique. La
curiosité est émoussée, les initia-
tives personnelles sont avortées,
l'identité se pe rd .

Il f aut tout entreprendre pour
que les personnes âgées puissent
se situer dans la société. Elles
disposent de ressources trop
souvent inexploitées. Mais
avant tout, il est essentiel
d'avoir f ace à la retraite une at-
titude nouvelle. N'est-elle pas
trop f r équemment considérée
comme une mort sociale?

Annette THORENS

23? Fiscalité au menu

La Chaux-de-Fonds fait appel à l'habitant-piéton
Vous vous promenez souvent en
ville, vous connaissez votre quar-
tier comme votre poche, vous em-
pruntez des cheminements peu ou
pas connus de ceux qui ne prati-
quent que le Pod de long en
large? Alors, vous êtes LA per-
sonne à qui la commune fait ap-
pel pour établir un plan des che-
mins pour piétons en ville de La
Chaux-de-Fonds.

D'ici la fin de l'année, chaque
commune du canton a la tâche
d'établir un plan-directeur de
ses chemins pour piétons. La loi
fédérale sur les chemins pour
piétons et les chemins de ran-
donnée pédestre et la loi canto-
nale sur le même sujet adoptée
par le Grand Conseil en janvier
dernier les y obligent.

Le réseau de chemins pour
piétons comprend d'abord ces
derniers, les zones piétonnes, les
rues résidentielles, les escaliers,
les trottoirs et passages qui re-
lient deux routes. La commune
en entretient un certain nombre
régulièrement, d'autres occa-
sionnellement ou pas du tout- •
...simplement parce qu'elle n'en
a pas connaissance.

«Certains itinéraires ne sont
connus que par les utilisateurs»,
souligne Jean-François Pierre-
humbert, l'ingénieur communal.

Raison pour laquelle la ville a eu
l'idée de faire appel à tous ceux
qui empruntent des chemine-
ments «inédits» dans l'enceinte
de l'agglomération: escalier ou
passage qui épargne au piéton
quelques pas sur une route à
grand trafic, chemin qui permet
un joli coup d'oeil sur un coin
caché de la ville , sur une pers-

pective intéressante, bref tout
cheminement et balade agréa-
bles à travers la localité.

Cette action devrait faciliter
non seulement l'établissement
de ce plan-directeur des chemins
pédestres mais également d'iti-

néraires touristiques à travers
La Chaux-de-Fonds. CC
• Toutes les suggestions sont
les bienvenues. S 'adresser aux
Travaux publics, service techni-
que, av. Léopold-Robert 3,
039/27. 64.11.

Des chemins, des passages, des escaliers à découvrir dans
sa propre ville. (Photo Impar-Gerber)

Redécouvrir la ville au fil du pas

26? Un gosse ça remue
30» Micro-CH 89 
33>Acte condamné 
35? Sur la pointe des pieds



ABC: 20 h 30. La Capitale - chronique
de l'ordinaire. Film vidéo projeté
sur grand écran, présenté par L.
Andrié et D. Corminbceuf.

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

Office du tourisme (La Chaux-de- Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14-18 h 30, sa 8 h
30-12 h.
0 039/28 13 13.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: tous les jours, sauf
lu , 10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20
h.

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9,028 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 028 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me. je 8-13 h, 0 038/42 62 52.

Groupe allaitement:
0 26 06 30 et 23 43 73.

Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve.
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. 0 26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63:

0 23 00 22. lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71.

023 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 2381 70.

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

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

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

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

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

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

lesjours, saufje et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info_ pré-

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

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

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

rue Neuve 9. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 37 09.

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

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

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h. L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

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

Police secours 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS
Armée du Salut (rue du Marais 36): 16

h. (•Kell y» , film.
Musée d'horlogerie: <<Un musée qui

vous parle», ouvert toute l' année
tous les jours sauf lu. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di. 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.- Calame

15. lu-ve, 13 h 30-18 h. sa. 10-12 h.
Ludothè que: Crèt-Vaillant 37. lu et je

15 h 30-18 h . sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h .
Casino. Ensuite le numéro 117
rensei gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant. 0 31 10 17 ou
service d'uraence de l'hô pital ,
0 34 1144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma. me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi . 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 315190.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,

petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Crèche pouponnière: garderie tous les

jours , 031 18 52.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h.
0 28 79 88.

Ecole des parents: 0 31 85 18: garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice de» animaux:
0 31 13 16 ou 31 4165.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I. je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ i gnons: lu dès 20 h
30. local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 31 3171 . 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo P.-A.
Junod , peinture. Ma-sa. 14 h 30-
17 h 30. di. 10-17 h 30. Du 8.4 au
14.5. Vern. 8.4 à 15 h.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.
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Nous recherchons:
MÉCANICIEN
S/AUTOS
OK PERSONNEL SERVICE

g 039/23.05.00 g

< Nous recherchons
au plus vite:

VISITEURS
OU

VISITEUSES
places fixes.

OK PERSONNEL SERVICE
Q 039/23.05.00

URGENT!
Nous demandons:

UN MAGASINIER
avec connaissances
en mécanique et

UN ÉBÉNISTE
pour la pose.

OK PERSONNEL SERVICE
<f i 039/23.05.00

Corso: 21 h. Les accusés (16 ans); 18 h
45, Tequila sunrise (16 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, Les aventu-
res du baron de Munchausen (pour
tous); 14 h 30, La belle et le clo-
chard (pour tous).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 13 h 30-17 h, ou sur
demande, 0 31 51 06.

CINÉMAS 

Temple du Bas: 20 h, L'Orchestre sym-
phoni que de Berlin , dir. Claus
Peter Flor, soliste: M. Erxleben ,
violon (Mozart , Tchaïkowsky).

Panespo: 14-21 h, foire de brocante et
d'antiquités.

Plateau libre : 22 h. Sue et Les Sala-
mandres (spectacle humoristi-
que).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général , lu à ve 10-12
h, 14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publique , lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h , sa. 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.

. Expo: l'affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers (1890-1920).
Jusqu 'au 15.4.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo Fred-André
Holzer, aquarelles. De ma à ve,
14-18 h 30, sa, 10-12 h, 14-17 h.
di , 15-18 h. Du 9.4 jusqu 'au 13.5.
Vern. sa 8, dès 16 h.

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

Galerie Anti quités: expo Juhani
Palmu. peinture. Ouv. tous les
après-midi , sauf le dimanche. Jus-
qu 'au 27.4.

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

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

Villa Lardy (av . du Mail 10}): expo
Aimé Montandon . huiles , gravu-
res, encres de Chine; ouv. je, 14-
17 h.

Pharmacie d'office: Kreis, rue du
Seyon, jus qu'à 21 h. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi,
0038/24 33 44.

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

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
b et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46. lu 18-

22h , ma 9-ll h,je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation,
0 038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL 

Contrairement à ce qui
a été annoncé

LE MATCH
AUX CARTES

se déroulera par équipes
le samedi 8 avril

à 14 heures

CAFÉ DE LA POSTE
2400 LE LOCLE

039/31 .29.30
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Demain de 16 â 19 h
VERNISSAGE

FRED-ANDRÉ HOLZER
aquarelles

Galerie DITESHEIM Château 8
Neuchâtel - Q (038) 24.57.00

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h
15, Rain man; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, 23 h. Je suis le seigneur du châ-
teau; 15 h, 20 h 30, 23 h, Kenny; 17
h 45, Deux.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississippi
Buming.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girls.
Palace: 15 h, 18 h 30, (V.O.s/tr), 20 h 45,

23 h, Jumeaux.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15,

Tequila sunrise; 14 h 30, La belle et
le clochard.

Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liai-
sons dangereuses.

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

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

Boudry, chez Elzitisse, (rue Louis-Favre
32): Atelier Filambule «La nuit»,
tissages, lu, ma, ve, 14-18 h 30, me,
je, 9-11 h 30. 14-18 h 30, sa, 9-18 h
30. Jusqu'au 22.4.

Bevaix, galerie Gabus: expo Laitier, pein-
tre et conteur. Jusqu'au 22.4.

CINÉMAS

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, A corps
perdu.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h .je l5-18h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre :

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.
Hôpital de fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin. 0 61 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Li gue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-RUZ

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h. 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Noce en Galilée.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo J.-R Moeschler,

peintures.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
Ier, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

CANTONDU JURA

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f i  132/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
f i  039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, f i  032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, f i  132/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 1343, Tavannes,
0032/91 40 41.

Centre social protestant: senice de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0132/9332 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir: expo Magnin, Straubhaar,

Torregrossa, peinture. Lu, me, ve,
sa, 14-18 h. Du 8.4 au 29.4. Vern. le
8.4 dès 18 h.

Cinéma Espace Noir: 21 h, Company-of
Wolves.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18h,041 44 3O.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30 à 20 h.

Pharmacie de service: Liechti
041 21 94. Ensuite. 0 111.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
f i  032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: expo F. Boeali. du 8.4 au 30.4,

lu-ve. 14-16 h 30. sa, 15-18 h. di . 10-
12 h. 15-18 h. Vern. sa 8.4 à 17 h.
avec la partici pation du Trio Haen-
del et Mozart de Tramelan.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet, 0039/44 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,
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 5278.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 el
97 58 29.

Médecins Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 09761 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 62 45.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Willow.

JURA BERNOIS 



Fiscalité au menu
Partis et réduction de l'impôt face-à-face

Les élections neuchâteloises ap-
prochent , et les partis battent la
campagne au travers de multiples
interventions. L'électorat semble
quant à lui saturé, à l'image du
public qui assistait hier soir au
débat organisé par le parti socia-
liste dans les locaux de la SSEC
à La Chaux-de-Fonds. Centré
sur ce thème pourtant ô combien
porteur qu'est la fiscalité, il n'a
réussi à drainer qu'une audience
de convaincus, à savoir députés
au Grand Conseil ou encore
conseillers généraux.
Animé par le journaliste Rémy
Gogniat , le débat réunissait les
formations représentées sur les
bancs du législatif autour d'une
table fiscale qui comportait trois
plats: l'allégement de la charge
fiscale, les modalités selon les-
quelles l'impôt devrait être ré-
duit , et enfin les conséquences
de cette réduction pour l'Etat.

Si le principe d'une réduction
de la charge fiscale a trouvé
dans ses grandes lignes l'aval des
représentants des différents par-
tis, il n'en est pas moins assorti
de solides divergences quant à
son application. Contrairement
aux représentants radical et libé-
ral-ppn , qui se sont prononcés
lors de la session de janvier du
Grand Conseil pour une réduc-
tion linéaire de 8 %, le parti so-
cialiste estime qu'elle doit s'ap-
pliquer aux moyens et petits re-
venus. Seuls ces derniers doivent
en bénéficier, estime pour sa

part le parti ouvrier et popu-
laire .

Comment réduire l'impôt?
Les modalités de cet allégement
faisaient l'objet de la seconde
partie du débat. Un volet diffi-
cile dans son appréhension: cela
explique la part belle qui a été
faite par les uns et les autres à la
technique. Alors que D. Vogel
(rad) et C. Bugnon (lib-ppn)
portaient l'accent sur les réduc-
tions qui pourraient être obte-
nues par le biais du quotient fa-
milial, à savoir diviser le revenu
selon la composition de la fa-
mille, J-P Ghelfi (soc) plaidait la

cause d'une révision de l'échelle
fiscale, désuète et actuellement
par trop défavorable aux petits
et moyens revenus. Correction
préconisée: plus on gagne, plus
on paie. L'inverse est vrai aussi.

De son côté, A. Bringolf
(pop) mettait en exergue la si-
tuation difficile des petits reve-
nus, rentiers AVS en particulier ,
en posant la question de fond:
souhaite-t-on réellement réduire
les inégalités, ou pas?

Le troisième point soulevé
abordai t le problème des
conséquences, pour l'Etat ,
d'une réduction de la fiscalité.

Un point sur lequel les représen-
tants des partis n'ont pas eu
l'opportunité de s'étendre, faute
de temps... On en retiendra
néanmoins la constatation selon
laquelle les charges de l'Etat
vont croissantes. Le manque à
gagner engendré par une baisse
de la fiscalité pose dès lors la
question de savoir où et com-
ment l'Etat la compensera, afin
de pouvoir accomplir les tâches
qui lui sont dévolues.

Réponse au cours de la pro-
chaine législature.

PBr

Les participants au débat (de gauche â droite ): MM. u. vogel (rad), c tsugnon (iiu-ppnj,
J-P. Ghelfi (soc) et A. Bringolf (pop). (Photo Impar-Gerber)

Des manifestations
à agender

Six mois d'activités réunies
dans un programme

Le programme général des mani-
festations à La Chaux-de-Fonds
et dans le Jura neuchâtelois pen-
dant le semestre d'été vient de
sortir de presse. Un agenda indis-
pensable pour les organisateurs,
qui permet d'éviter les «dou-
blons».
Le service des Affaires cultu-
relles de la ville tient à jour le ca-
lendrier des manifestations. Une
tradition heureuse qui permet
deux fois l'an de publier un cata-
logue de tout ce qui se passera, à
La Chaux-de-Fonds en premier
lieu, mais aussi au Locle et dans
les villages du Jura neuchâtelois.
L'agenda d'avril à septembre
qui vient d'être publié tient en
une vingtaine de pages.

Ce document se veut d abord
un outil de coordination. C'est
lors de sa préparation que l'on
se rend compte d'éventuels
«doublons» toujours fâcheux,
deux concerts destinés au même
public prévus le même jour à la
même heure par exemple. Quant
à ceux qui mettent sur pied une
manifestation plus tardivement,
on ne peut que vivement leur
conseiller de consulter ce pro-
gramme avant de fixer une date.

Ce calendrier est tiré à 2500
exemplaires. Deux mille environ
sont mis gratuitement à la dis-
position du public dans les bi-
bliothèques, musées, bureaux de
renseignements, chancellerie de
la ville et dans tous les bureaux
communaux du district du Lo-

cle. Les 500 autres exemplaires
sont expédiés à travers toute la
Suisse, ainsi qu'en France voi-
sine, dans le but de fixer à l'exté-
rieur l'attention sur l'une ou
l'autre des manifestations d'en-
vergure mises sur pied ici.

Pour la préparation de ce pro-
gramme, toutes les sociétés lo-
cales connues, ainsi que les au-
tres organisateurs de manifesta-
tions, soit quelques 460 destina-
taires, ont été contactés. Selon la
déléguée aux Affaires cultu-
relles, Mme Lucie Vergriete, le
taux de réponses est «excellent».
Il n'en demeure pas moins que
des «collisions» se produisent
encore. Un coup de fil aux Af-
faires culturelles, ce n'est pour-
tant pas si difficile...

(m)

M. Serge Vuilleumier...
qui f ête aujourd'hui l'accom-
plissement de ses 25 ans d'ac-
tivité au service des Chemins
de f e r  f édéraux suisses.

Arrivé à La Chaux-de-
Fonds en 1969, il a gravi les
diff érents échelons de la
vente voyageurs, pour occu-
per actuellement le poste de
chef de service d'exploita-
tion.

Très populaire tant au sein
de l'entreprise que dans la vie
politique et privée, il est très
apprécié pour ses compé-
tences et son contact f acile.
Son don de l'organisation et
de l'accompagnement des
voyages CFF l'a f ait connaî-
tre d'une grande partie de la
population , (comm)

Un automobiliste de la ville, M.
T. M., circulait hier à 17 h 30 rue
de Pouillerel en direction sud. A
l'intersection rue Numa-Droz, il
est entré en collision avec la moto
pilotée par M. Frédéric Beyeler,
21 ans, de la ville également, qui
circulait normalement rue Numa-
Droz en direction ouest. Blessé,
M. Beyeler a été conduit par am-
bulance à l'hôpital de la ville.

Collision
En fin de soirée, mercredi , M. P.
P. des Fins (France) circulait en
auto rue du Casino quand , à
l'intersection avec l'avenue Léo-
pold-Robert , il n'a pas accordé
la priorité à la voiture conduite
par M. T. P., de la ville surve-
nant de sa gauche et roulant sur
cette avenue en direction est.
Dégâts.

Motard blessé

CELA VA SE PASSER

Nouveau concert samedi soir
au café du Petit Paris, dès 22
heures. La Clique Haut Ris-
que - cinq instruments à vent
et une percussion - est un
groupe mixte (trois hommes,
trois femmes), autogéré,
«d'intervention musicale».
Cette «banda» formée en
1985 soutient diverses ac-
tions (pour les immigrés, les
démarches alternatives,
contre l'apartheid). Son ré-
pertoire est inspiré du jazz,
de la musique latino-améri-
caine, de la musique popu-
laire, etc. Son objectif: pro-
curer du plaisir aux audi-
teurs. (Imp)

La Clique
au P'tit ParisNouveau dépôt TC:

l'avis de TACS

COMMUNIQUÉ 

Le Comité de TACS (Automo-
bile Club de Suisse) section
montagnes neuchâteloises com-
munique:
Après étude du projet et des
problèmes liés au trafic routier,
nous sommes d'avis que l'idée
d'un nouveau dépôt et la propo-
sition soumise au vote doivent
être soutenus.

A notre sens, la signalisation
lumineuse supplémentaire ne
devrait pas avoir d'influence no-
toire sur la fluidité du trafic,

pour autant que priorité soit
donnée à l'axe principal.

Nous estimons, d'autre part,
ne pas avoir à prendre position
sur les dimensions des emplace-
ments, ni sur le contexte para-
politique du dossier.

Sur un plan purement routier,
il nous semble juste de jouer le
jeu de la complémentarité et de
soutenir le projet de nouveaux
locaux pour les TC, dans l'es-
poir d'une amélioration des ser-
vices de la compagnie, (comm)

14e Concours de musique pour la jeunesse
Jeune Chaux-de-Fonnière sélectionnée

Le 14e Concours suisse de musi-
que pour la jeunesse se déroulera
les 6 et 7 mai au Conservatoire de
Bâle. Une jeune Chaux-de-Fon-
nière, Ariane Haering, sélection-
née lors des concours régionaux,
s'y présentera.

L'organisation des joutes est as-
surée par la Tonhalle-Gesell-
schaft de Zurich, en collabora-
tion avec les Jeunesses musicales
de Suisse, la Société suisse de pé-
dagogie musicale et l'Associa-
tion suisse des Ecoles de musi-
que. Le concours, consacré cette
année aux piano, orgue, guitare,
cor, trompette, trombone, ainsi

qu 'aux ensembles de musique de
chambre comptant de 3 à 6
membres, est ouvert à tous les
jeunes nés entre 1969 et 1976,
qui ne s'adonnent pas exclusive-
ment à des études musicales,
mais font de la musique pendant
leurs loisirs.

La sélection se fait par
concours régionaux. Dix-huit
pianistes se sont présentés di-
manche 19 mars au Conserva-
toire de Berne, parmi eux
Ariane Haering, née en 1976,
élève de Cécile Pantillon. Après
avoir brillamment exécuté un
programme de 15 minutes, com-

posé de l'allemande de la 3e sui-
te française de Bach, de l'im-
promptu No. 1 de Chopin et de
deux oeuvres du compositeur
suisse Willy Burkhard , la jeune
fille s'est attribué la première
place des pianistes au concours
régional, classement qui lui per-
mettra de se présenter au
concours final les 6 et 7 mai à
Bâle.

Un bel encouragement pour
les études qu'Ariane Haering
envisage de poursuivre désor-
mais au Conservatoire, dans la
classe de Catherine Courvoisier.

D. de C.

Au Tribunal de police
Lors de la dernière audience du
Tribunal de police, C.B. a été
condamné à 10 jours d'arrêts et
50 fr. de frais, pour infraction
LTM. Le tribunal a encore ren-
voyé une cause pour preuves et
différé la lecture de deux juge-
ments. (Imp)

LA SAGNE

Le Service neuchâtelois de
transfusion sanguine, en colla-
boration avec la section des sa-
maritains, a organisé une soirée
«Don du sang».
L'appel a été entendu puisque
89 personnes sont venues spon-
tanément faire don d'environ
400 ce du précieux liquide.
Il y a eu six nouveaux donneurs.
Une campagne sera renouvelée
dans le courant de l'automne.

(dl)

Don du sang

Dès ce soir aux Mélèzes!
9e Tournoi populaire

de hockey sur glace
Le Tournoi populaire de hockey
sur glace 1989 débute ce soir,
vendredi 7 avril, 18 heures, à la

Patronage 
^

Patinoire des Mélèzes, selon l'ho-
raire communiqué hier dans ces
colonnes.

Voici l'horaire de samedi 8 avril:
Mont-Cornu-Les Tchums 7 h

-7h30 / Nesty-boys-Winkenboys
7h35-8h05 /Les sabres-Les Gus-
sabobs 8h20-8h50 / Fleur de lys-
Golden pommes 8h55-9h25 /
Les isolés-Ok Personnel 9h40
lOhlO / Le puck-Machintosh
10hl5-10h45 / Les profs-Sibe-
rians 1 lh-1 lh30 / Le Terminus-
Fines lames Ilh35-12h05 / Les
sabres-Machintosh 12h20-
12h50 / Nesty boys-Siberians
12h55-13h25 / Mont-Cornu-
Fines lames 13h40-14hl0 / Fleur
de lys-Ok Personnel 14hl5-
14h45/ Les profs-Winkenboys

15h-15h30 / Le Terminus-Les
Tchums 15h35-16h05 / Les iso-
lés-Golden pommes 16h20-
16h50 / Le Puck-Les Gussabobs
16h55- 17h25 / 4e B- 4e C 17h40-
18hl0 / 3e B-3e C 18hl5-18h45 /
le B- le C 19h-19h30 / 2e B-2e C
19h35-20h05 / 4eA- 4eD 20h20-
20h50 / 3eA- 3eD 20h55-21h25 /
leA- leD 21h40-22hl0 / 2eA-
2eD 22hl5-22h45.

L'horaire de dimanche 9 sera
publié dans l'édition de samedi.

(DdC)

Une violente collision est surve-
nue hier vers 13 h 15. En effet, un
automobiliste de la ville, M. S.
V., circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville lorsque, parvenu à hauteur
du no 63, il n'a pas pu immobili-
ser sa voiture derrière celle pilo-
tée par M. P. E., de La Chaux-
de-Fonds, qui était arrêtée pour
les besoins de la circulation. Les
dégâts aux deux véhicules sont
relativement conséquents et il a
fallu l'intervention d'une dépan-
neuse pour évacuer la VW «Coc-
cinelle».

Violent choc
par l'arrière

Au présent,
les signes
du futur

i ] ¦ ¦ w^m
^̂  H I I i l  f l ' l Ê  I [ 'I  M

NAISSANCES¦ — ¦ ! I mm

™ ELTON
est heureux d'annoncer la nais-

sance de son petit frère

JEAN, MICHAEL
le 5 avril 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Lurdes et Carlos
OLIVEIRA

Temple-Allemand 21
2300 La Chaux-de-Fonds

* rai CLINIQUE
UtJ de lq TOUR

Nous avons le plaisir
d'annoncer l'arrivée de

SAMUEL
le 5 avril 1989

Julie, Christian
et Joséphine
METRAUX

Fleurs 2
2300 La Chaux-de-Fonds



La sagne Match au loto du Football-Club
Halle de gymnastique
+ saiie de spectacles (non fumeurs) Abonnement 35 tours au prix de Fr. 15.-, en vente à l'entrée
Samedi 8 avril 1989 _. . ~ _. ., . .
à20 heures 2 abonnements = 3 cartes - Dans l abonnement, 4 quines par tour. „0,M

GRAND CONCERT PAR LA FANFARE HELVETIA
à Couvet, les 7 et 8 avril 1989, à 20 h 15, à la Grande salle des spectacles
Prix: vendredi Fr. 5.-; samedi Fr. 10.-. D A I C A IWI H _T> I C f\ I D(Places numérotées — Réservations à la Pharmacie Bourquin) D/-\B— ^>/-\IVI EL aJ I OU! Il

0800?!

/* ***/& &&, un paquet mal ficelé...
%^̂ ^̂ ^̂ Ê̂K fl"'* 1 *aut absolument refuser !
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ fà'Q/S qu'une autre solution est possible.)

ÎÙ^^^ Ê̂f^  ̂^e nous 'a'ssons Pas embobiner...
w\^K^^^  ̂par une propagande qui travestit la vérité!

IL EST FAUX DE DIRE QUE: ALORS QU'EN RÉALITÉ:
. « ¦ i'- '¦̂ jtniijyi! .lutlajwj^ijwiwj JBUWWW SRV :¦¦¦̂ ïiiwffîuwtB» ¦*- . .- •¦¦ ¦¦ m

— l'espace compris entre le rural et le dépôt-atelier — cet espace est' avant tout destiné à la circulation
pet #-1/3 1 Q mptroc <Hoc I"M icwl ue * 9..\\.ly \ '&ttmmmmmm ^^ ¦ " .- >¦ .' .*. . '-• i î l̂^MY5' UUÏ> '

— les terres du domaine sont situées au nord de — ta moitié des prés (plus de 5 ha) se touve au sud
l'aéroport, de la route cantonale, *

— tous les accès et dégagements nécessaires a — seule une voie de circulation réduite est assurée et
l'exploitation de lâ ferrne sont maintenus, tous les dégagements sont supprimés,

— le coût de la construction de la ferme s'est monté — les comptés communaux de 1982 établissent que
à Fr. 298 000.—. ce coût est de Fr. 750 000 —, y compris

Fr. 205 000.—d'indemnités d'assurance.

D II est également faux de dire que le terrain encore D Alors qu'une parcelle de surface au moins équi-
disponible dans la zone industrielle de la rue Louis- valente est encore libre dans la zone industrielle,
Joseph-Chevrolet est la dernière grande parcelle au sud de la fabrique UCAR.
dont on dispose pour accueillir une industrie. Ifrtt/ï iï O

La propagande des TC tait l'ampleur des charges financières \ 11 __T 1 11 m fw
engagées par la ville dans l'opération. Au déficit annuel de $111  ̂§11 Ils m\
plus de 3 millions pris en charge par les contribuables, I^M umÊ
s'ajouteront les intérêts et les amortissements du crédit de ^ ^construction de 1 5 millions, soit: ||| wf|| ̂ Ĥ V Ip ife

Fr. 920 000.- par an dès 1993 ^^^
contre le projet des Eplatures

COMITÉ D'OPPOSITION: Jacques Béguin, ancien conseiller d'Etat, Henri Robert, Henri Cattaneo à la VOtatiOPI di! 8~9 avT.1 1 989

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
(fi 038/53 15 55 nu

f 
VIVE LA MARIÉE 1

* 1 Àm2___4_flf ¦' ' ¦;¦>¦"" : '• » •mff itfSél

I 
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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 u3i,oob J

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

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

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

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

aôMt&znt.
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds $9 039/23 63 23
Le Locle <p 039/31 16 70

. 695

CITHERM S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
rua des Entrepôts

! (p 039/26 65 00

Révision de citernes
Assainissement
Adaptations

autorisée par la Préfecture
du 3 avril au 3 juin 1989

en raison d'agrandissement
i«n» - • - . .• v: ¦ ¦ - i - - ¦ -r : 

OPTIQUE Jumelles, baromètres, lunettes solaires r
HORLOGERIE Pendules neuchâteloises, montres,

morbiers, réveils, pendules, bijouterie . *

B̂ nnf"|̂ "Y 7^P̂ V Ouvert le lundi après- midi
¦ 9 I I fi I I CJ fi 1 ' "Avenue Léopold-Robert 23
t̂ ^Uèâ U Téléphone (039/23 50 44
MaaaaaMaWËm WMËaMaMM ¦ •

i m ¦¦ ¦ ¦ t



Nouveau!

LE MAQUILLAGE
PALOMA PICASSO

POUDRIER PRÉCIEUX
DORÉ À L'OR FIN

MASCARA NOIR PRÉCIEUX
CRAYON NOIR JAIS
ROUGE À LÈVRES
«MON ROUGE»

chèques f idélité QJu
/$* ônit Institut de beauté

KîÂ/TT/77/^B Boutique

Avenue

a " mr^rnr̂ rMW Léopold-Robert 53

Parfumerie Dumont de l'Avenue
012404

TOUS AU

Des articles 1989
aux prix 1925

Jeans adultes Fr. 25.—
Jeans enfants Fr. 1 5.—
Pantalons adultes Fr. 1 5.—
Pantalons enfants Fr. 10.—
T-shirt — sweat-shirt — pulls
Jogging complets Fr. 40.—
Chemises Fr. 10.— à 20.—
Chaussettes tennis Fr. 3 —
Collants Fr. 2.— . Mis-bas Fr. 1 .—
etc., etc.

Toujours des trouvailles!
Souvenirs — Cadeaux — Jouets

Jeux — Puzzles — Verrerie

Toujours des nouveautés
Vélos suisses en tous genres, garantis
une année. Service assuré pendant et
après la période de garantie:
Montain Bike 26" * 

Fr. 540 -
18 vit., tout équipé
Course H + D, 12 vit. Fr. 490.-
Shimano
BMX 20" Fr. 225.-
Cuissards Fr. 25.—
Cuissards bretelles Fr. 40.—
Maillots Fr. 20.—
Gants Fr. 10.—
Body Fr. 50.-

Yverdon, rue du Buron 6
Cfi 024/21 45 38
Lundi à vendredi:

13 h 30- 18 h 30
Samedi:

9 h 3 0 - 1 2 h /  1 3 h3 0 - 1 7 h

Genève, rue de Lausanne 43
(fi 022/31 89 40

Lundi: 14 h- 18 h 30
Mardi à vendredi:
10 h - 1 8 h 30

Samedi:
9 h 3 0 - 1 2 h / 1 4 h - 1 7h

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 12

(fi 039/28 55 67
Lundi: 14 h- 18 h 30

Mardi à vendredi:
9 h 30-11 h 5 0 /  1 4 h - 18 h 3 0

Samedi:
9 h 3 0 - 1 1 h 5 0 / 1 4 h - 1 7 h

14657

-^7" Exposition:
ÊÊ̂rxZ^̂  *f \ï Abordez le printemps avec Peugeot.
^^ ^̂ ^flii Les modèles à succès par excel-
y  ̂ lence: •
Vendredi 7 avril de 9 à 21 heures f-g » I XSSSSaT-
Samedi 8 avril de 9 à 21 heures mique et compacte

Nnus <;pmn<i très heureux Peugeot 405 * pleine de temPéra-ivous serons ires neureux ment é|égante et polyvalente
de vous accueillir dans Peugeot 505 - luxueuse, confor-

mes locaux de La Chaux-de-Fonds table et tellement spacieuse
et du Locle et de vous offrir PPUCPOTle verre de I amitié. ^ ^̂  ̂ "* . ^  ̂*

Les nouvelles Peugeot 405 4X4 ^
UR LES AILES

sont arrivées ! "̂If̂ ^^ V̂
ENTILLES SA A^^^^̂ ^:-^

Concours: ^  ̂ MM
Gagne» une Peugeot 305 Cabriole! ! PEUGEOT TALBOT MB

Le p ' t i t  Paris
açutc
Boris Vian — Brassens — Nino Rota

Duke Ellington
de la musique latino-américaine,

du jazz...
interprétés par: i

La Clique (Lausanne)
5 instruments à vent et une percussion
samedi 8 avril 1989 dès 22 heures au

p 't i t  Par is
Rue du Progrès 4

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 28 65 33

Swingez avec votre blonde préférée si i

A vendre

Golf
1500 GLS
Modèle 1979,

5 portes. 72000 km.,
expertisée du jour,

Fr. 3950.-
S'adresser au

Garage du Jura,
W. Geiser,
La Ferrière

<l> 039/61 1214
472

oj—es
^¦O-Q-à

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

Villars-Burquin
sur Grandson

à vendre

villa neuve
de 2 appartements:
1 de 6 pièces + 1
studio de 40 m2.

Garage, lessiverie +
cave.

Balcon et terrasses
couvertes, 40 m2,

cuisine agencée, che-
minée de salon.

Tout confort.
Vue sur le lac.

J Terrain 1 200 m2.
Prix Fr. 580 000.-
(fi 024/35 1113

470741

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

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

(fermé lundi et mardi)
012477

A vendre France voisine

ancienne
ferme

Climat agréable, tranquillité,
idéal pour amoureux de la
nature.
Possibilité d'un vaste terrain.

i (fi 038/61 29 29 846

Privé cherche

terrain
pour maison familiale

Le Locle ou environs

Ecrire sous chiffres 28-140333
à Publicitas,

2400 Le Locle

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:
(fi 071/68 71 11 interne 203

000606

A 2 heures en Bresse

chalet
Bord de rivière

navigable, 3100 m2.
Prix Fr. 95 000.-,
100% crédit.

Tél.
0033/85 76 01 14

301331

A vendre
à La Chaux-de-

Fonds

ancien
immeuble

rénové
de 6 appartements,

3/4 et 4Î4 pièces,
avec commerce.

Ecrire sous chiffres
P 36-435470 à Publi-

citas, 3960 Sierre.
435470

A vendre du propriétaire
à La Chaux-de-Fonds

en PPE bâtiment de cachet
rénové avec soin

Vérandas, cheminées de salon

Appartement de 472 pièces
118 m2. Fr. 310 000.-.

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

Appartement de 51/2 pièces
2 niveaux, 175 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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Publicité intensive,
publicité par annonces
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Serre 79 ^| ^
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Tél. ^| ^
 ̂ Serv,ce

039/23 02 66 \y  ̂ G. Wasser
012065

-é̂aa- Le plus
Sm^Js.Ç* grand

X lri%J\* choix de la

'/S* -ra/j tf &>>̂  chèques f idélité LUJ
j t â>̂  pour petite confection

^
039/23 97 55

Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds
012430

Un vrai «
cadeau! JF

CHEQUES ** Rn
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS W* ^QUI VOUS FONT UN CADEAU ! ^p̂

La Chaux-de-Fonds
A LA PERLE D'OR, bijoux, cadeaux LOUISIANNE, corsets, lingerie
ALL STAR SPORTS, Robert Brusa MAYER-STEHLIN, horlogerie, bijouterie
GIUSEPPE BISI, alimentation CONFISERIE MINERVA, Bruno Henauer
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté CONFISERIE MIRABEAU, Heinz Rothenbuhler
FRÉDY BOURQUIN, meubles, décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
PIERRE BUTTY, boulangerie, pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME SPORTS, Michel Sautaux MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner
CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames MULLER-MUSIQUE, disques, téléviseurs, pianos
DROZ & CIE, vins fins PAUL-ANDRE NUSSBAUMER, parfumerie
HENRI DROZ, droguerie, parfumerie ULRICH OSWALD, quincaillerie
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser PERROCO SA, droguerie-parfumerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, Pierrette Leuba LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
FLEURS FLORES, Georgette Wasser MAISON RIES, confection dames
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
FRISCHKNECHT, confiserie TURTSCHY FLEURS SA, Mangin-Erard
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs COIFFURE VIVIANE, C. Boillat-Desvoignes
JOLIE MODE, confection dames A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
GIUSEPPE LOCOROTONDO, comestibles 

Ils vous distribueront des Chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les
détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux I Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos Chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID — Case postale— 2035 Corcelles. Dans
un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos
achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — valant de l'argent comptant — dans les magasins Fidélité CID.

^WiûttA _

fDu 

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

4 

CONFISERIE - TEA-ROOM

Bruno Henauer "f f̂é»
Maître confiseur- pO°

s

pâtissier-glacier

La Chaux-de-Fonds «

0 039/23 16 68 5



Déserteur, boxeur, Stéphane et les autres
Engouement pour le vidéotex

Vas-y, donne-moi le premier. Dé-
serteur, 8 points répond te copain.
Et te premier de pianoter sur l'écran
avec une dextérité époustouflante :
ail (à tous) question trois dans 3 mi-
nutes. Durant des heures les gosses
prennent leur pied devant l'écran du
Vidéotex installé à l'étage de la
chancellerie de l'HôteWe-Vule à
l'occasion des élections cantonales-
.Dès l'ouverture de l'administration
communale une animation fébrile
règne autour de ce serveur que les
gosses ont rapidement détourné de
son but premier.
Comme dans d'autres localités du
canton ce service a été mis en place
par la Première de la radio ro-
mande à l'occasion des élections
cantonales.A priori il permet de
prendre part à un jeu de connais-
sances sur le canton de Neuchâtel
et offre aussi la possibilité de poser
des questions aux candidats aux
Conseil d'Etat qui répondent par
écrit ou par téléphone.

Or, depuis l'installation de ce
serveur dans les couloirs de l'Hô-
tel-de-VUle, plusieurs mountain
bike et autres bicyclettes sont régu-
lièrement stationnés au pied des
escaliers de la porte d'entrée prin-
cipale. Leurs propriétaires sont ag-
glutinés par grappe devant l'écran
de ce qu'ils qualifient de téléphone
de génie. Mais pour un tout autre
but que la participation au jeu
imaginé par la Première .

En un tournemain, Stéphane et
ses copains ont très rapidement
saisi toutes les possibilités offertes
par Je Vidéotex et ils n'ont porté
qu'une brève attention aux pages
consacrées aux élections canto-
nales.

NOMS DE GUERRE
De la même manière ils n'ont ac-
cordé que peu de temps aux jeux
proposés par Amitel. Leur préfé-
rence est rapidement allée à des
liaisons directes avec bon nombre
de correspondants dont les noms
de guerre tels que Déserteur,
Boxeur, Fidji ou autre Musicale
entrent dans le jeu de ces conversa-
tions sur écran en habitant Ge-
nève, Neuchâtel, voire le Tessin.

Hier matin ils étaient une dou-
zaine â prendre part aux jeux ima-
ginés par Les Loclois sous la
forme de plusieurs questions tou-
chant à la BD, au sport, aux
jeunes, aux personnages de dessins
animés etc...

Aucun doute le Vidéotex les
passionne et ce système de téléma-
tique - qu'ils ont rapidement ma-
îtrisé - fait partie de leur univers.

GENTILLE PETITION
De temps à autre un des partici-

pants les lâche avec un mot sym-
path : salut à tous, bises à tous les
nounours, à bientôt . Fais pas de
bêtise sur Iris lance aussitôt un au-

tre correspondant qui suppose que
le lâcheur part sur un autre réseau.
Compte tenu de la très proche
échéance des élections cantonales
ce service gratuit pour les utilisa-
teurs va donc bientôt disparaître.
Ce que les gosses regrettent amère-
ment. Ils ont même adressé une
pétition - bien gentille- aux autori-
tés par laquelle Stéphane et ses co-
pains, qui ont passé pratiquement
toutes leurs vacances devant
l'écran, souhaitent que ce télé-
phone de génie reste installé. Ils se
déclarent même prêts à payer ce
qu'il faut pour l'électricité ou les
communications. C'est bien là que
réside le problème, car actuelle-
ment ce serveur coûte 9 francs de
l'heure. Soit 6 pour la messagerie
et 3 pour les PTT.

Il y a bien aussi un Vitéotex à la
poste remarque un gosse, mais il
est tout le temps occupé et on ne
peut pas s'asseoir.

La solution réside peut-être
dans la prochaine sortie de Ceptel
qui sera loué pour une dizaine de
francs par mois et coûtera quelque
3 francs par heure d'utilisation.

En tous les cas les gosses se sou-
viendront de leurs vacances de
printemps 1989, sans par contre
garder en mémoire qu'ils ont pu
s'en donner à coeur joie sur le Vi-
déotex parce qu'il y avait à ce mo-
ment-là la proximité d'élections
cantonales, (jcp)

Fébrile activité autour de l'écran du Vidéotex durant ces derniers jours.
(Photo Impar-Perrin)

La lente agonie du Dessoubre
¦> FRANCE FRONTIERE I

Projet de mise en réserve naturelle de la vallée
Le Dessoubre est à l'agonie. Le
cri d'alarme lancé il y a quelques
mois par les pêcheurs est repris
aujourd'hui par la Fédération de
la protection de la nature du
Doubs qui préconise une théra-
peutique de choc: la mise en ré-
serve naturelle. L'écologie a
certes le vent en poupe mais les
résistances seront nombreuses à
surmonter pour faire de cette val-
lée parmi les plus belles de France
un sanctuaire à l'abri de toutes
les meurtrissures. Une course
contre la montre s'impose en tout
cas car il y a péril en la demeure.
Dès 1980, un groupe d'écolo-
gistes avait déjà tenté de mettre
en réserve cette vallée fermée au
sud par le cirque de Consolation
et dont les eaux se mêlent à
celles du Doubs au niveau de
Saint Hippolyte au nord.

Cette première tentative
s'était malheureusement soldée
par un échec en raison principa-
lement de l'hostilité des chas-
seurs régnant sans partage et re-
fusant de renoncer à «leur» gi-
bier qui s'étiole sous l'effet d'une
pression de chasse excessive et
d'un braconnage commis en
toute impunité. Pourtant, les
protecteurs de la nature ne man-
quaient à l'époque ni d'argu-
ments scientifiques, ni d'appuis
pour faire respecter les droits
d'une nature bafouée. Des per-
sonnalités aussi connues et re-
connues que Brigitte Bardot ,
Brice Lalonde, Christian Zuber,
ou René Dumont les assuraient
d'un soutien actif auprès des
plus hautes instances chargées
de statuer sur un tel projet qui
intéressait seulement à l'époque

la haute vallée du Dessoubre. Le
courage a manqué à ce moment-
là aux administrations concer-
nées pour faire triompher la na-
ture face aux intérêts égoïstes de
quelques-uns et aux profits im-
médiats recherchés souvent au
mépris de l'équilibre écologique.

Le laxisme a continué de pré-
valoir durant ces huit dernières
années et le bilan est au-
jourd'hui alarmant. Ainsi, les
pêcheurs s'appuyant sur un rap-
port très circonstancié de la qua-
lité des eaux du Dessoure, affir-
ment que la pollution charriée
par la rivière équivaut aux déjec-
tions d'une ville comme Mar-
seille! Le Dessoubre «n'en a plus
que pour dix ans», s'indignent
les pêcheurs qui ont dressé un
inventaire des sources de pollu-
tion assez ahurissant. Les rejets
de petit lait , et galvanoplasti-
ques, les engrais et la défaillance
ou le manque de stations d'épu-
ration sont autant d'agents pol-
luants qui conduisent à l'as-
phyxie de la rivière.

Déjà relevées en 1980 lors de
la première initiative de mise en
réserve, d'autres agressions
n'ont fait que croître depuis et
agraver la précarité du milieu
naturel. Ce sont les ouvertures
anarchiques de pistes fores-
tières , l'enrésinement des berges,
les constructions «sauvages»
etc....

Il est encore temps toutefois
de mettre un coup d'arrêt à ces
dégradations. La Fédération de
la nature va s'y employer en réu-
nissant toutes les parties concer-
nées sans exception. Protec-
teurs, pêcheurs, chasseurs, élus

locaux, syndicats d'initiative se
retrouveront côte à côte pour ,
dans un premier temps «fi ger la
situation», espère la fédération
écologiste.

Il faudra évidemment dépas-
ser les intérêts apparemment
contradictoires des uns et des
autres et au-delà surtout des pri -
vilèges égoïstes travailler au bien
commun. Les promoteurs du
projet comptent sur l'évolution
des mentalités et s'appuient aus-
si sur «la montée des verts».

Il est vrai que les récentes élec-
tions municipales ont révélé un
véritable courant écologique.

Ce n'est pas encore une vague
verte déferlante mais néanmoins
le rapport de force s'en trouve
modifié et dans l'instruction du
projet de réserve les écologistes
ne manqueront pas de l'exploi-
ter.

(pr.a)

La Fanfare en scène
à La Chaux-du-Milieu

Concert d'inauguration des
nouveaux instruments de la
Fanfare, samedi 8 avril à 20hl5
à la grande salle de La Chaux-
du-Milieu. On commence en
musique, avec un concert don-
né sous la direction de Frédéric
Monard .

En seconde partie, les musi-
ciens se muent en acteurs pour
interpréter un sketch (très
drôle) retraçant les péripéties
des recherches de fonds pour
ces nouveaux instruments. Dès
22 h 30, la soirée se poursuit
par un grand bal mené par l'or-
chestre The Jackson. Egale-
ment à disposition du public:
un bar , une buvette et une tom-
bola. (Imp)

Cinquantenaire
à La Brévine

Fondée en 1939, la Caisse Raif-
feisen de La Brévine, célèbre
donc cette année son 50e anni-
versaire. Celui-ci sera marqué
particulièrement lors de l'as-
semblée générale qui aura lieu
samedi 8 avril, à 10 h 30, à l'Hô-
tel de Ville. (Imp)

Concert de la
Ste-Cécile aux Ponts

Samedi 8 avril, la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel , ainsi que son groupe
de percussion, donnera son tra-
ditionnel concert de saison au
temple du village, à 20 h. Sous
la direction de J.-Denis Eca-
bert, les musiciens ont inscrit

une dizaine de partitions au
programme de cette soirée. En
complément de celle-ci, le Club
d'accordéon Victoria, dirigé
par M.-André Robert, inter-
prétera également quelques
morceaux, (p)

Jazz
à La Chaux-du-Milieu

Vendredi 7 avril, l'Hôtel de la
Poste de La Chaux-du-Milieu
accueillera à 22 heures, le Djan-
go's Music Quartett. Cette for-
mation composée de musiciens
bernois s'inspire largement des
thèmes du grand musicien que
fut Django Reinhart , Stéphane
Grapelli et du Hot Club de
France ainsi que du swing des
années 50. Il est emmené par le
guitariste Fere Scheidegger.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Un gosse, ça doit remuer!
Projet d'une salle de mouvement pour l'Ecole enfantine

Grimper aux arbres? Dans le
temps, c'était un jeu courant.
Maintenant, c'est plus facile à
dire qu'à faire. Sauter et gigoter,
idem; les gosses aujourd'hui sont
priés de ne pas déranger. Résul-
tat: ils ont de plus en plus de pro-
blèmes de mouvement. Pour y
pallier, on propose au Conseil gé-
néral un crédit de 130.000 fr. des-
tiné à l'équipement d'une salle où
les pious-pious pourront s'ébattre
tranquillement.

Nous vivons dans une société où
les gosses ont de moins en moins
la possibilité de grimper et de
sauter, ce qui engendre des pro-

blèmes d'ordre psycho-moteur.
Une constatation relevée l'autre
jour par le président de com-
mune Jean-Pierre Tritten, à pro-
pos d'une demande de crédit de
130.000 fr. destiné à l'aménage-
ment d'une salle de mouvement
pour l'Ecole enfantine. Ladite
salle sera installée dans le
Groupe scolaire des Jeanneret.
Le Locle ne ferait ainsi que sui-
vre l'exemple de Neuchâtel, qui
dispose déjà de deux de ces
salles.

Les enfants, pour s'ébattre li-
brement, doivent disposer d'un
grand local, clair et aéré. On y
aménagera une mezzanine, des

Les petits sont montés sur les planches pour donner un
coup de pouce à leur salle. (Photo arch. P.-A. Favre)

agrès en tous genres (de l'échelle
de corde au toboggan) et une
piscine remplie de boules en
mousse. A l'étage inférieur, les
petits bouèbes disposeront de
niches où se réfugier de temps en
temps.

AIDER LES COPAINS
Ce projet a été adopté par la
Commission de l'Ecole enfan-
tine. Parmi les objectifs visés:
prendre en compte les possibili-
tés de l'enfant pour faire évoluer
sa motricité; lui apprendre à
surmonter des situations peu
courantes, à prendre de l'indé-
pendance, à aider un camarade
qui a des difficultés; et aussi, dé-
velopper l'esprit de groupe et le
sens social.

Côté finances, on fixe le coût
d'une telle salle à 30.000 fr. envi-
ron. Ce qui sera notamment as-
suré par diverses actions et dé-
marches de l'Ecole enfantine.
Des spectacles entre autre, qui
ont déjà conquis un nombreux
public à la fin du mois de mars.
De plus, la Fondation en faveur
de la Jeunesse locloise a accordé
un don de 4000 fr. Tout ça sans
compter les subventions du
DIP.

Pour l'aménagement du local
ad hoc aux Jeanneret, les coûts
sont évalués à 100.000 francs.
Une partie des travaux sera éga-
lement prise en considération
par le DIP. (cld)

Les «Carabiniers du Stand» en assemblée
La société de tir des «Carabiniers
du Stand» a tenu récemment son
assemblée générale. Ces assises
furent, comme à l'accoutumée,
l'occasion de faire le point sur les
activités de cette société qui se
porte bien.
Ils étaient une trentaine à se réu-
nir au Café des sports pour cette
assemblée annuelle qui a permis

*fle se rendre compte, au travers
des rapports du président et du
caissier, de la situation réjouis-
sante de la société.

Suite au retrait, pour raison
d'âge, de deux membres, des
forces vives ont été appelées à
leur succéder au sein du comité.

C'est ainsi que MM. P.-A.
Spahr et D. Dubois ont été
nommés par acclamations.

Par ailleurs, après de nom-
breuses années consacrées à la
cause du tir parmi les «Carabi-
niers du Stand», trois membres
ont accédé à l'honorariat. Il
s'agit de MM. Marc Marmy, le
président actuel , Willy Gogniat,
caissier en charge et Emile
Tièche, assesseur. Tous trois
sont de surcroît tireurs.

En début d'assemblée une mi-
nute de silence a été observée en
la mémoire de M. Ernest Ros-
setti, président d'honneur, décé-
dé en février dernier.

Pour l'année en cours, le co-
mité de la société se présente
ainsi : président, Marc Marmy;
vice-président , Heinz Lehmann;
caissier, Willy Gogniat; secré-
taire, Jean-Luc Wirth; aide-se-
crétaire, Corinne Robert;
feuilles de stand, Eric Perrin;
chef de tir et directeur du cours
Jeunes Tireurs, Georges-H. Per-
renoud; assesseurs, Jean-Fr.
Fleuty, Roland Gogniat ,
Georges Montandon , Jean Ni-
cod, Emile Tièche, Didier Du-
bois, Picrre-A. Spahr, Pierre
Voisin; porte-drapeau, Jean-P.
Gogniat.

(comm)

En plein dans le mille

NAISSANCE

Le 5 avril
le p'tit Lulu est né

il s'appelle

MAXIME
pour la plus grande joie

de ses parents

Martine et Lucien
DOTTORI-TISSOT
La Claire 1 - Le Locle

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
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ç^  ̂Exposition Toyota s%^°̂ au Garage du Crêt *°%
Verger 22 -Le Locle - Cp 039/31 59 33

Exposition de toute la gamme Toyota
Aujourd'hui ouvert de 14 à 20 heures

et samedi de 9 à 17 heures
M. et Mme Brùlhart vous souhaitent une cordiale bienvenue

Le verre de l'amitié sera offert ^on

"Pour une
politique
de la santé
plus sociale"

T3S Josiane NICOLET, 41 ans,
B-9 directrice de service social ,
2"° SSP. Conseillère générale.

§

8-9 avril: votez bleu!
PARTI SOCIALISTE
DISTRICT DU LOCLE ,AnK ,_„,

l 'CARAGE sÙRÂliVisA î
• Distributeur DMI—I -©- Le Locle •
% Voici le printemps! Moment favorable pour choisir 9
0 votre nouvelle voiture parmi notre très beau choix @
• D'OCCASIONS fT>a •
• GARANTIE \ffljj •
g OPEL Corsa LS, 4 portes 1986 20 000 km 

Q

Q 
OPEL Kadett LS 5 portes 1986 55 000 km 

a

 ̂
OPEL-Kadett LS 5 portes 1986 46 000 km

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

— OPEL Kadett Caravan GL 1987 Fr. 274 - par mois

m 
OPEL GS/I 3 portes 1988 9 000 km

a 
OPEL GS/I 5 portes 1988 12 000 km
OPEL Ascona 1600 4 portes 1984 47 000 km
OPEL Ascona 1800, 4 portes 1984 70 000 km

i' OPEL Ascona 1800 SR 5 portes 1984 69 000 km
® OPEL Ascona LS 2.0i 1987 Fr. 275.- par mois
® OPEL Manta GT/E 1983 Fr. 259.- par mois
• OPEL Record Royale 2.2i aut 1 986 Fr. 275.- par mois •
• OPEL Oméga GL 1987 Fr. 286.- par mois •
• OPEL Oméga Caravan CD 1987 Fr. 347 - par mois •
• Alfa Romeo 90, 2.0i, sans cat. 1 986 Fr. 1 99.- par mois *
• Honda Civic 1.5 GL 1987 28 000 km •
• Peugeot 309 GT inj. rad. 1986 23 000 km •
• VW Golf GT/i 1986 Fr. 299.- par mois •

Voyez notre parc •
Service de vente: P.-A. Dumont - (fi 039/31 33 33

m) 14001 et

¦!' \>-l̂ __ï_w^̂ ^P

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
coche pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

| C€ilTR€ AUTOffîOBILél
Garage de la Prairie

Les Ponts-de-Martel
£J 039/3 7 14 14

j fnazpa

gffg VILLE DU LOCLE
r$3Wri

§jjj| Convocation
des électeurs

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

les 8 et 9 avril 1989.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 8 avril 1 989 de 9 à 1 6 heures.
Dimanche 9 avril 1 989 de 9 à 1 2 heures
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 3 avril
1989 à 0 heure au samedi 8 avril 1989 à 6 heu-
res.
Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 7 avril
1 989 à 1 7 heures, ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 9 avril 1989 à 10 heures, ($} 31 59 59)

14003 Le Conseil communal

^ Consultation
i© de vos oreilles

(audition)
MARDI 11 AVRIL
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA I
43 bis, av. de to Gare 1001 Lausanne Tel. 021 -23 12 45 J

Production industrielle SA
<f> 039/3210 40

expose à

COMPUTER 89
du 11 au 14 avril au Palais de Beaulieu, à Lausanne,

i halle no 13, stand 1329.
Présentation d'un programme de gestion commerciale

pour les entreprises du bâtiment
;, et pour les magasins. 140325

Radicaux et libéraux-PPN ont peur de perdre leur majorité au
Conseil d'Etat.

Et surtout , ils redoutent que les intérêts des salariés, des petits et
moyens contribuables, des locataires et la nature soient mieux
défendus au Château.

Répondons à leur campagne de riches en votant
la liste No 4 du POP pour le Grand Conseil
et
la liste No 18 du POP, d'Ecologie et Liberté et
Liste Libre pour le Conseil d'Etat.

a 
POP Le Locle
Resp.: F. Blaser
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I M Restaurant Mme R. Piémontési

Le Perroquet F
^B ouvert dès 6 heures (fi 039/31 67 77

I 

Quinzaine de la mer A GOGO 
'" '-^Croustade de fruits de mer -'J,J I

g_ Fondue chinoise 19.— «v. ¦
Salade de fruits de mer 9.- Fondue bourguignonne 24.- A
Calamars à la Romana 10.— M
Crevettes grillées 15.— Il est prudent < ]
Fondue «Marine» 24.— de réserver .';.

Ce soir ambiance champêtre BOSTJ J

"Pour que notre
région ne soit
plus oubliée"

° - 0 \
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s "¦ Roger JACOT, 52 ans, facteur ,CD (U ° 1 1 1

[g 2f Union PTT. Conseiller général.
m .5 Les Ponts-de-Martel.0 xm -a) —
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iSjsL, 8-9 avril: votez bleu!
[Pĝ l PARTI SOCIALISTE

D.STRO DU LOOH ^^012424 *̂*̂
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Cherchons

aide cuisinier
tout de suite

(p 039/31 23 21
14072

C^^^^^^^^^ B̂

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 11 16

Ce soir, à 22 heures, dernier
CONCERT JAZZ de la saison, avec

DJAIMGO'S MUSIC
14107

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

FERMÉ
pour cause de rénovations

. Réouverture prochaine

Menus AVS
avantageux

Les Bouleaux
Les Petis-Ponts
039/37 12 16

14155

h Helvetia
Caisse maladie

Sections
Le Locle Est-Ouest
et Les Brenets
invitent leurs sociétaires à l'

assemblée générale
annuelle
lundi 10 avril 1989

Le Locle à 20 h 15
Restaurant de la Croisette

Les Brenets à 20 heures
Hôtel de la Couronne

Jubilaire pour 40 ans de sociétariat
140335

Menuiserie Droz
2606 Corgémont

032/9710 72
cherche

menuisiers
qualifiés
pour travaux à l'atelier

et au bâtiment

ainsi que

personnes
pouvant être formées comme

aide
menuisiers

50287

£** 
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Elections mode d'emploi
Comment élire les députés du Grand Conseil

La participation aux scrutins
n'attire pas les foules, bien que
l'exercice du vote revête une di-
mension importante à l'échelon
du canton, l'autorité devant en
théorie entretenir une relation
étroite et concrète avec le ci-
toyen. Si l'importance de l'acte
civique n'est plus à démontrer,
encore faut-il savoir qu'il ne sau-
rait s'accomplir que dans le res-
pect de certaines règles. Tel est
l'objet de cette page qui vous rap-
pellera que l'annulation du vote
peut, parfois, tenir à un fil d'inat-
tention.

QUI, OÙ, QUAND ?
Les citoyens et citoyennes
suisses âgés de 18 ans révolus, et
domiciliés dans le canton , peu-
vent user du droit de vote. Ce-
lui-ci s'exerce au bureau de vote
de la commune de domicile , au-
quel l'électeur se présentera
muni de sa carte civique ou , à

défaut , d'une pièce d'identité.
Les heures d'ouverture du

scrutin sont publiées dans l'arrê-
té de convocation des électeurs
qui est affiché dans l'ensemble
des communes (voir ci-contre).
Partout cependant , le scrutin
sera clos le dimanche 9 avril à 12
heures.

Si l'électeur réside dans la
commune de domicile et n'est
pas en mesure de voter pour
cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité , il peut demander au
bureau électoral , jus qu'au 9
avri l à 10 heures, d'envoyer une
délégation qui recueillera son
vote.

Les partici pants au scrutin
devront élire les membres du
Conseil d'Etat et leurs représen-
tants au Grand Conseil , cet arti-
cle étant plus particulièrement
consacré à cette dernière institu-
tion.

Le parlement neuchâtelois ,

ou Grand Conseil , est composé
de 115 députés élus pour une pé-
riode de quatre ans selon le sys-
tème de la représentation pro-
portionnelle. Le Grand Conseil
détient le pouvoir législatif: il
vote les lois et les décrets, adopte
le budget cantonal , examine les
comptes et contrôle l'activité et
la gestion du Conseil d'Etat.

REPRÉSENTATION
PROPORTIONNELLE

Ce système permet de répartir
les sièges du Grand Conseil en-
tre les différents partis politi-
ques en proportion du nombre
de suffrages obtenus par chacun
d'entre eux. Chaque fois qu 'un
électeur vote pour un candidat ,
il lui attribue une voix (= suf-
frage nominatif), en même
temps, il donne une voix au par-
ti auquel appartient le candidat
en question (= suffrage de

liste) .
Chaque électeur dispose d'au-

tant de voix ( = suffrages) qu 'il y
a de candidats â élire dans son
district. La répartition , pour les
six districts que compte le can-
ton de Neuchâtel , est la sui-
vante:
* District de Neuchâtel: 36
* District de Boudry: 24
* District du Val-de-Travers : 8
* District du Val-de-Ruz: 9
* District du Locle: 11
* District de La Chx-de-Fds: 27
Le parti peut en outre bénéficier
des suffrages complémentaires,
c'est à dire des suffrages qui ne
sont pas attribués à un candidat ,
mais au seul parti.

Le dépouillement s'effectue
en deux temps. On calcule
d'abord le nombre de suffrages
accordés à chacun des partis ,
puis on effectue la répartition
des sièges. Les candidats sont

ensuite classés par rapport au
nombre de voix que chacun
d'entre eux a obtenu.

LATOISAGE
ET PANACHAGE

L'électeur a la possibilité d'in-
troduire dans l'enveloppe un
bulletin compact , c'est-à-dire
qui n'a subi aucune modifica-
tion , ou un bulletin modifié par
des suppressions ou des adjonc-
tions de noms. Si les noms de
certains candidats sont biffés,
sans que celui ou ceux d'un au-
tre parti ne soient ajoutés , l'élec-
teur n 'enlève aucun suffrage au
parti choisi , il se contente de
rayer un ou plusieurs candidats.
On appelle cette opération bif-
fage ou latoisage.

Il est cependant possible
d'ajouter les noms de candidats
d'autres partis , l'électeur donne
alors autant de suffrage au parti
du ou des candidats rajoutés

tout en enlevant des suffrages au
parti choisi initialement. Cette
opération est le panachage.

L'électeur peut évidemment
cumuler les deux possibilités,
biffer et panacher , en veillant ce-
pendant à ne pas dépasser le
nombre de sièges dévolus au dis-
trict où il vote !

Ultime possibilité , l'électeur
peut choisir d'établir une liste
manuscrite de ses candidats en y
ajoutant , par exemple, le nom
d'un parti qui bénéficiera ainsi
des suffrages non exprimés no-
minalement. Par contre si la liste
des noms inscrits sur le bulletin
manuscrit ne représente pas la
totalité des sièges attribués au
district , le solde des suffrages est
perdu.

A relever que la liste manus-
crite doit impérativmeent se
faire à la main et que le cumul
n 'est en aucun cas autorisé.

P.Br

Vote historique pour le Conseil d'Etat
Nous avons déjà eu l'occasion de
le répéter: les élections canto-
nales cuvée 1989 seront intéres-
santes à plus d'un titre puisque le
fameux consensus neuchâtelois
est délibérément menacé par un
jeu d'alliances nouvelles, cela
aussi bien pour l'élection du
Grand Conseil que celle du
Conseil d'Etat qui nous intéresse
plus spécifiquement dans cet arti-
cle. A la clé de cette radicalisa-
tion de l'affrontement gauche-
droite, le problème de la cohé-
rence entre le législatif et l'exécu-
tif si les deux organes ne devaient
plus être de la même majorité, en-
gendrant par là sans doute une si-
tuation de blocage dans la prise
de décisions.
A l'aube d'une élection au
Conseil d'Etat qui pourrait
s'avérer historique si par hasard
les électeurs plébiscitaient Mi-
chel von Wyss, soutenu par le
parti socialiste et représentant
des petits partis et des écolo-
gistes, il nous a semblé intéres-
sant d'examiner les change-
ments survenus dans la compo-
sition politique du Conseil
d'Etat «moderne» depuis l'avè-
nement de la République en
1848.

Le monolythe radica l a occu-
pé tous les fauteuils du Conseil
d'Etat pendant cinquante ans à
partir de la Révolution neuchâ-
teloise, le premier non-membre
de la famille à accéder à l'exécu-
tif étant le libéral Louis-

Edouard Droz, élu en octobre
1898.

Il faudra ensuite attendre
1919 pour assister à la perte
d'un second fauteuil radical au
profit du représentant du Parti
progressiste national (ppn) Ed-
gar Renaud qui siégera en com-
pagnie du libéral Alfred Clottu.
La gauche devra , elle, patienter
jusqu 'à la Seconde Guerre mon-
diale pour placer un de ses re-
présentants. Le premier conseil-
ler d'Etat socialiste sera Camille
Brandt , élu en novembre 1941,
en même temps qu'un membre
du Ralliement neuchâtelois, Léo
du Pasquier.

DEUX SOCIALISTES
Une nouveauté d'importance
sera introduite dans le mode
d'élection du Conseil d'Etat en
mai 1961, puisque c'est le peuple
qui élira dès cette date directe-
ment l'exécutif cantonal. Autre
révolution dans le match
gauche-droite, un second siège
socialiste sera conquis en avril
1965 par Rémy Schlâppy qui
siégera en compagnie de son col-
lègue Fritz Bourquin , le radical
Carlos Grosjean étant élu cette
même année également.

La formule de la composition
du gouvernement sera recon-
duite au cours des législatures
suivantes, le seul événement
nouveau prenant la forme de
l'alliance entre libéraux et ppn
dès 1977 puis la fusion des,deux

partis en novembre 1981.
Si la radicale Marie-Fran-

çoise Bouille devai t être élue, la
formule demeurerait inchangée
du point de vue de la représenta-
tion des partis, par contre Mme
Bouille serait la première femme
à siéger au Conseil d'Etat neu-
châtelois.

DEUX BULLETINS
Quel que soit le choix de l'élec-

teur , là aussi il s'agira de ne pas
faire d'erreur technique au mo-
ment du vote afin de ne pas an-
nuler ce dernier. Les cinq mem-
bres de l'exécutif sont élus au
système majoritaire à deux
tours, ce qui signifie que pour
passer la rampe au premier tour,
le candidat doit impérativement
obtenir la majori té absolue soit
un nombre de voix égal à la moi-
tié plus une du total des bulletins

valables.
Si un second tour est néces-

saire , et il le sera sans doute cette
fois-ci , c'est celui ou ceux qui
auront obtenu le plus grand
nombre de voix qui seront alors
élus.

L'électeur dispose donc de
cinq voix au maximum et peut
biffer le nom d'un candidat ou
plusieurs candidats sur un bulle-
tin, ainsi qu'ajouter d'autres

noms de candidats. Le bulletin
manuscri t est également valable.
Nouveauté introduite cette an-
née: il est possible de mettre
deux bulletins dans l'enveloppe
destinée au vote pour le Conseil
d'Etat , en prenant néanmoins la
précaution de biffer un nom,
puisqu 'il y a six candidats et que
l'on ne dispose que de cinq suf-
frages! M. S.

De la clarté
Dans son édition du 4 avril der-
nier, l'Impartial consacrait sa
dernière page aux système élec-
toraux du Grand Conseil et du
Conseil d'Eta t. Œu vre h umaine,
cette page contenait quelques
imprécisions que nous regret-
tons. La Chancellerie d 'Eta t
nous en a obligeamment signalé
l'une ou l'autre.

Dans le paragraphe intitulé
«attribution des sièges aux par-
tis» une négation s 'est glissée
malencontreusement. Ainsi, il
f allait lire, au bas de la colonne,
«au moment de la répartition
des sièges, on ne tient compte,
dans un premier temps, que des
suff rages de listes» et non, «on
ne tien t pas compte... ». On a ex-
oliaué. en eff et , que le but de la
répartition proportionnelle est
de partager les sièges entre les
partis avant de désigner les can-
didats élus.

Dans les lignes consacrées à
l'élection du Conseil d'Etat, on
a omis de dire que si l 'électeur
peut utiliser un bulletin imprimé
ou un bulletin manuscrit, il peut
aussi mettre dans l'enveloppe du
Conseil d 'Eta t deux bulletins
imprimés, à condition toutef ois
que les bulletins ne contiennent

ensemble pas plus de cinq noms,
sous peine de nullité. Comme le
cumul est interdit et comme il
n 'y a, en f ait, que deux bulletins
diff éren ts puisque nous sommes
en présence de deux listes com-
munes, cela signif ie , en d'autres
termes, que chaque électeur peut
utiliser les deux listes, mais qu 'il
devra, alors, biff er au moins un
candidat.

Le candidat est élu lorsqu'il
obtient plus de la moitié du
nombre des bulletins valables et
le plus grand nombre des suf -
f rages. Ce sont en tout cas les
termes de la loi sur les droits po-
litiques, qui manquent peut-être
de clarté: en eff et , lorsqu'un
électeur f ait usage de la f aculté
de déposer deux bulletins, il est
évident qu 'on comptera ce dou-
ble bulletin comme un seul. U se-
rait ainsi plus juste de dire qu 'il
f aut  obtenir les suff rages de plus
de la moitié des électeurs. Mais
nous étions probablement égale-
ment ambigus en disant qu 'il
f allait obtenir plus de la moitié
des suff rages. En eff et , chaque
électeur dispose de cinq suf -
f rages. Le lecteur aura proba-
blement rectif ié de lui-même.

P.A.

Ouverture
des bureaux de vote

SAMEDI 8 AVRIL

Le Locle, de 9 à 16 heures.
Neuchâtel Centre, La Chaux-de-Fonds, de 9 à 18 heures.
Fleurier, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Peseux, de 9 à 13 heures et de 16 à 18 heures.
Boudry, de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures.
Couvet, de 10 à 12 heures.
Colombier, de 10 à 13 heures.
Les Bayards, La Brévine et Bémont, de 14 à 16 heures.
Saint-Sulpice, de 15 à 17 heures.
Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz, Cressier et Le Landeron,

de 16 à 18 heures.
Corcelles-Cormondrèche, Bevaix , de 16 à 19 heures.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Enges, Cortaillod , Auvernier, Bôle, Rochefort , Brot-Dessous,
Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers , Noiraigue, Boveresse,
Buttes , Les Verrières, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombres-
son, Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Fontaine-
melon , Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne, de 17 à 19 heures.
Lignières, Gorgier, Fresens, Montalchez, Travers, La Côte-aux-
Fées, Le Pâquier , Engollon , Boudevilliers , Coffrane, Montmollin ,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz,

de 18 à 20 heures.

DIMANCHE 9 AVRIL
Neuchâtel Centre, Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bevaix, Couvet, Cernier, Dombresson, Fontainemelon, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Le Cerneux-Péquignot , Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne,

de 9 à 12 heures.
Thielle-Wavre, Enges, Lignières, Auvernier, Bôle, Rochefort , Brot-
Dessous, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes,
La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice, Les Verrières, Les Bayards, Ché-
zard-Saint-Martin, Viliers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffra ne, Montmollin, Les Brenets, La Brévine, Bémont,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Planchettes,

de 10 à 12 heures.
On peut voter par anticipation jusqu'à ce soir, vendredi. Les élec-
teurs se renseigneront auprès des administrations communales.

Sont électeurs: les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans révolus
et domiciliés dans le canton, s'ils ne sont pas interdits pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.

S'ils en font la demande au bureau électoral jusqu'à dimanche
matin à 10 heures, les électeurs âgés, malades ou handicapés peu-
vent exercer leur droit de vote à leur domicile, pour autant que ce-
lui-ci se trouve dans leur commune politique.
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Dimanche 9 avril Départ: 13 h 30
Prix Fr. 22.-

Le lac Noir

Mercredi 12 avril Départ: 8 h 30

Visite d'une fabrique
de chocolats

dans l'Oberland bernois
NET Fr. 26.—. Repas de midi libre

ASCENSION
Un magnifique voyage de 4 jours

du jeudi 4 au dimanche 7 mai

Dunkerque — Côte d'Opale
Lille — Compiègne —

Mer du Nord — Reims
Fr. 550.— tout compris, hôtels * * * *

PENTECÔTE
Un voyage de trois jours

à la découverte de

La Drôme et l'Ardèche —
Le lac d'Aiguebelette —
Le Rhône - Le barrage

d'Arras, etc. — Le safari
de Peaugres

Fr. 410.— tout compris, hôtels * *•*

Pour nos voyages, programmes
détaillés à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

$9 039/23 75 24 012184
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Honda CRX DOHC 1.61-16: sa ligne force l'admiration.
Sa force séduit: son accélération vous propulse de plus de vis ibi l i té ;  les quatre freins à disque pour /y " - ĝÉlljjJBmttpmSEa
0 à 100 km/h en 8,3 secondes. plus d'assurance; la carrosserie de sécuri té  pour /^Jg^T^^^_^^^^^^^^ : ' ' ___n
Son tempérament  promet: son moteur de 1.61-16 p lus de confiance; les suspensions indépendantes  f î _̂;_£___3âil_lii_ia_[̂ -» _, HSÉBS8||̂ &
équipé de l ' injection électronique PGM-FI  issue à double t r iangulat ion pour plus de f idél i té  dans £§l§ial Jff '̂MJnTtïïïïfflW^̂^̂ SK ^̂ ^̂
de la formule 1 développe 120 ch capables d'at- la trajectoire. Négocier les courbes les plus osées -¦ . -<_ -'--__&_«i. f̂lj. K ' "*"* - § \m\MMMmL-
teindre 205 km/h en pointe. devient un jeu d'enfant. "aa^̂ ^̂ ^fc^̂ "̂̂ ^
D'autres atouts encore ont forgé la souveraineté Avez-vous un faible pour la CRX? Alors pas de
de la CRX: la vitre arrière supplémentaire pour doute , une course d'essai s'impose! Honda CRX DOHC 1.6M6: Fr. 24 990.-.

013025 Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève
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*%%Éi Série spéciale «Jubilé », à prix
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1 A05 _ • Fabrication de série limitée
1 ^-ASM W f̂f ï J k̂ * design jeune et exclusif
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Restaurant
Sternen,

Gampelen
25e saison

Nous servons tous
les midis et soirs

des

asperges
fraîches

accompagnées de
jambon à l'os ou cru:

un régal.

Il est prudent de
réserver une table.

Se recommande:
Famille Schwander
f 032/ 831622

Fermé
le mercredi

002232

Le printemps arrivel
Profitez de nos offres spéciales

Aspirateurs toutes marques, mod. 1000 W
Dès Fr. 199.-

Congélateurs armoires ou bahuts, seulement
les grandes marques Dès Fr. 418.—
ATTENTION! Nous vous offrons plusieurs
séchoirs à linge à des prix fin de saison,
mod. 3 kg Fr. 498.-

CIIBZ Fornachon, vous ménagez votre budget!
000367

L'annonce, reflet vivant du marché

0011
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la construction du
pont de Vauseyon, les murs d'aile de la
culée sud et la couverture amont du rac-
cordement J 20 - N 5 de la jonction de
Vauseyon.

- excavation 8200 m3

- fourniture de grave 4500 m3

- pieux 530 m'
- béton 16 700 m3

- coffrage 18500 m3

- armature 750 to
- asphalte 800 to
- précontrainte 2750 m'

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 200.-, payable sur
le CCP 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-trai-
tants 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 6.444 - 1267,
jusqu'à vendredi 28 avril 1989.

Le chef du Département:
000119 A. Brandt

000264

Lugano aÀ\
et son lac merveilleux -9*
vous attend fffi
L'HÔTEL WASHINGTON'" est situé à
10 min. à pied du centre ville et du lac.
Bus devant l'entrée toutes les 12 min.
Toutes les chambres avec bain ou
douche, WC, radio et téléphone. Parc
privé, parking gratuit. Cuisine et service
excellents. Demi-pension en chambre
double: Fr. 66.-/76.- par pers. Supplé-
ment pour pension complète et chambre
simple: Fr. 10.-
Fam. Kocher, Hôtel Washington,
6903 Lugano, g 091/56 41 36 149



Neuchâtel à l'heure microbienne
Prochain congrès national de la Société suisse de microbiologie

Mal connue, l'étude des microbes
s'affirme pourtant comme une
discipline scientifique en pleine
expansion. La médecine, l'ali-
mentation ou encore l'environne-
ment, pour ne citer que quelques
exemples, sont autant de terrains
propres à la croissance de la
microbiologie. Neuchâtel vivra
très prochainement ao rythme de
cet infiniment petit, puisque la
Société suisse de microbiologie
tiendra au chef-lieu son 48è
congrès annuel, du 13 au 15 avril.
Micro-CH 89, c'est son nom, ac-
cueillera 180 participants suisses
et étrangers qui se pencheront sur
les multiples facettes que com-
porte l'univers des micro-orga-
nismes, tant au plan de la re-

cherche appliquée que fondamen-
tale.

Le microbe, ensemble des
êtres vivants formés d'une cel-
lule ou de petits groupes de cel-
lules non-différenciées, inclut
aussi bien les champignons et les
algues microscopiques que les
bactéries. Les virus, plus petits
encore, ne sont plus des êtres vi-
vants à proprement parler. Leur
étude implique cependant des
méthodes et précautions simi-
laires à celles qui sont appli-
quées au monde microbien.

Les microbes sont générale-
ment considérés comme des
êtres nuisibles, vecteurs de mala-
die. Si tel est le cas pour une
toute petite partie d'entre eux,

beaucoup remplissent par
contre des fonctions capitales
dans notre environnement: fixa-
tion de l'azote atmosphérique
au voisinage des racines, décom-
position de la litière des forêts,
nutrition minérale.

MICRO-ORGANISMES
OMNIPRÉSENTS

L'homme a domestiqué un cer-
tain nombre de fonctions micro-
biennes sans le savoir depuis
l'antiquité déjà, en fermentant
vin et bière ou en fabriquant du
vinaigre. Dès le XXè siècle,
l'état des connaissances accu-
mulées lui ont permis d'utiliser
les microbes pour produire des
antibiotiques, des agents théra-

peutiques ou des substances in-
téressant l'industrie. Les bacté-
ries sont également domesti-
quées dans les stations d'épura-
tion et plus généralement dans
la gestion des déchets. Autant
d'exemples attestant de l'univer-
salité de cette discipline, qui
touche à une multitude d'activi-
tés humaines.

L'origine de la Société suisse
de microbiologie (SSM) re-
monte à la dernière guerre, qui a
vu les scientifiques concernés
être mobilisés dans le groupe
«B» de l'armée. Réunis par les
circonstances, ils ont ainsi fondé
la SSM qui regroupe au-
jourd 'hui près de 800 membres,
tant en Suisse qu'à l'étranger.

Elle est une des grandes sociétés
scientifiques nationales. Son
congrès, auquel est étroitement
associée l'Université de Neuchâ-
tel , sera placé sous l'égide de la
diversité du monde microbien.
Conférences et symposia entail-
leront ces trois journées au
cours desquelles des spécialistes
venus de plusieurs pays aborde-
ront les innombrables facettes
de cette discipline.

LE PUBLIC ASSOCIÉ
Le public n'a pas été oublié,
puisqu'il pourra assister le jeudi
13 avril à 20 h 15 à l'aula de la
Faculté des lettres, Espace
Agassiz, à une conférence trai-
tant des listérioses d'origine ali-

mentaire. Organisée en commun
avec la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, la confé-
rence réunira tous les intéressés
sur le plan régional , outre les
participants au congrès. L'expo-
sé sera donné par deux éminents
spécialistes lausannois, les Drs
Bille et Francioli , qui se sont
précisément occupés des pro-
blèmes suscités par la listériose
du vacherin. Par ailleurs, une
exposition industrielle annexe
au congrès se tiendra à Panespo.

Elle présentera sur plus de trente
stands les instruments de pointe
actuellement utilisés en micro-
biologie.

PBr

Un morceau de vie
au Tribunal de Neuchâtel
Recours par principe et coups d'épaté
Le voyageur de commerce ne se
fait aucune illusion sur ses rap-
ports avec la police: ils sont tu-
multueux. «Je paie très réguliè-
rement des amendes pour par-
cage illicite , dit-il , mais cette
contravention de 50 francs , je la
conteste. Je ne gênais personne,
j'ai chargé mes colis rapidement
et je n'ai franchi le panneau
d'interdiction qu'à moitié. Et
puis l'agent voulait verbaliser.
Sans le moindre égard aux cir-
constances.»

L'agent en question ressort
ses notes: des injures rapportées
de la confrontation: «Tu fais un
boulot de c, c'est que t'es un
c.» Comment avoir envie de
discuter? Le voyageur présente
ses excuses, contrit. Il s'en remet
finalement à l'appréciation du
tribunal. Le juge François Ott
admet que l'infraction LCR est
réalisée, mais ne porte pas à
conséquence. Pas d'amende,
mais 35 francs de frais.

DES FRASQUES
D'ADOLESCENTS

La justice en avait convoqué
cinq, ils sont venus à trois.
Braves, droits, tous jeunes, ré-
pondant de vols, dommages à la
propriété. Des infractions aux
butins insignifiants , des coups
d'épaté, des moments de glo-
riole mis en scène par un lascar
qui devrait prochainement pas-
ser en correctionnel.

Des victimes? Peut-être, mais
à aucun moment ils ne voudront
évoquer leurs errances et leurs
bêtises. Il s'agit d'effacer. Leur
parcours est exemplaire pour
ceux que les dettes ont accablés.

P., en 85, devait plus de
30.000 francs. Aujourd 'hui, et
avec un salaire de magasinier, la
dette a fondu: la persévérance et
la sincérité de son désir l'ont em-
porté. A témoin , son employeur
qui s'est presque imposé pour
parler de son chauffeur. Du mé-
rite, de la régularité, plein de
tristesse à oublier, des compé-
tences (il a obtenu son permis
poids lourds). Son tuteur
conclut: les faits reprochés (vol
d'outils, puis restitution au pro-
priétaire) sont-ils si graves pour
révoquer un précédent sursis?
Non, décide le juge, P. écopera
de 15 jours avec sursis sur 5 ans,
et il n'y aura pas de révocation.
La sentence est clémente, ajoute
le président du tribunal.

Son copain L. s'est marié et il
est papa. 11 a travaillé régulière-
ment , puis un accident de sport
l'a immobilisé durant trois mois.
Aujourd'hui , il regarde ses fras-
ques avec des yeux d'adultes.
«Des imbécilités.» Il a mérité le
précédent sursis, dira son défen-
seur. La révocation requise n'a
aucun sens: les faits étaient déjà
connus lors du précédent juge-
ment. L. est condamné à 10
jours avec sursis sur cinq ans.
Les absents ont été jugés par dé-
faut.

N. est mère maintenant: le
hasch, dit-elle c'est fini , et les
vols aussi. La petite en est à sa
première apparition au tribunal:
le sursis sur deux ans et pour 10
jours ne sera qu'un coup de se-
monce. Enfin , c'est ce que le
juge espère...

C.Ry

Le feu aux quatre coins du village..
Cours cantonal de sapeurs-pompiers à Saint-Biaise

Depuis lundi, 163 sapeurs-pompiers
ont pris leurs quartiers de jour à
Saint-Biaise. Pendant une semaine,
ils se seront instruits comme chefs
d'engins, officiers techniques et tac-
tiques, officiers pour la conduite de
grandes opérations ou instructeurs.
Tous les deux ans, la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers
organise un cours apprécié puis-
que 138 participants, provenant de
48 communes, se sont inscrits
pour le suivre. Hier, à la journée
officielle, le major Habersaat, di-
recteur des cours cantonaux, a
reçu différentes personnalités im-
pliquées dans la défense contre le
feu ainsi que la presse. Il a tenu
d'emblée à remercier les autorités
du lieu et les habitants de leur ami-
cale collaboration. Pour accomplir
des exercices pratiques, les pom-
piers doivent en effet investir par-
fois les maisons de la cave au gre-
nier...

TROIS DEGRÉS
Vingt-cinq personnes ont été mo-
bilisées pour former l'état-major et
instruire les participants répartis
selon trois degrés de formation.
Responsable du premier degré, le
major Laurent Brossard, du Lo-
cle, dirige 62 élèves répartis dans
huit classes. Ces futurs sous-offi-
ciers reçoivent une initiation les
préparant à devenir chefs d'engins.
Mercredi, ils ont eu l'occasion de
s'exercer sur un feu réel à Wavre,
où une ancienne porcherie vouée à
la destruction a été incendiée. Ils
ont appris par ailleurs à éteindre
un feu d'hydrocarbures et les
gestes à accomplir, si un de leurs
camarades se trouvait tout à coup
en difficulté. '

Responsable du deuxième de-
gré, le major Laurent Guinand, de
La Chaux-de-Fonds, supervise
également huit classes, dont l'ef-
fectif total .est de 60 hommes. Une
formation d'ofiieier technique et
tactique leur est donnée. Elle com-
prend notamment l'appréciation
de données telles que l'étendue du
sinistre, ses risques d'extension, les
matériaux en cause, l'éventualité
d'une intervention spéciale suscitée
par la présence de produits dange-
reux, les moyens à mettre en oeu-
vre, la décision puis la donnée
d'ordres.

Les futurs commandants d'opé-
rations spéciales, regroupés dans
une classe de troisième degré, ne
sont que cinq. Sous la responsabi-

Démonstration spectacu-
laire d'une évacuation.

(Photo Comtesse)

lité du capitaine Gatolliat, de Neu-
châtel, ils reçoivent une instruction
inspirée des directives de la Fédé-
ration suisse. Ils doivent être capa-
bles, en cas de sinistre de nature in-
habituelle, de prendre la direction
de l'intervention en décidant des
mesures immédiates, de répartir
les missions, de prévoir une relève
en cas d'intervention de longue
durée et de savoir s'adapter rapi-
dement à toute situation nouvelle.
Deux exercices pratiques et des
cours théoriques sur ORCAN, les
liaisons radio et les produits chimi-
ques et radioactifs, leur sont dis-
pensés.

VACANCES ACTIVES-.
La formation des futurs instruc-
teurs, au nombre de 13, répartis

dans deux classes, a été mise sous
la responsabilité du capitaine Die-
trich, de La Chaux-de-Fonds. Les
exercices pratiqués dans le cadre
de ce nouveau cours sont essentiel-
lement destinés à la préparation
didactique.

Le Conseil d'Etat a accordé
88.000 fr., pour la couverture des
frais du cours. Le capitaine Daniel
Matthey, de Neuchâtel, en est le
quartier-maître et le capitaine Da-
niel Rochat, de Saint-Biaise, l'ad-
judant. Les participants prennent
en commun le repas de midi au
collège de Vigner. Pour suivre le
cours, certains d'entre eux ont pris
des jours sur leurs vacances, a-t-on
appris. Un bel exemple de dévoue-
ment à la communauté!

AT.

Inconsciemment compétent
Programmation Neuro Linguistique

ou comment copier les gagneurs
La PNL, ainsi se nomme-t-elle,
ne ferait qu'enfoncer des portes
ouvertes si elle s'en tenait à ses
principes. Sa richesse tient dans
ses applications concrètes, pour
chaque individu. Et puis elle a en-
core du travail devant elle: après
avoir modéiisé la pensée d'Eins-
tein, il s'agit d'approcher d'autres
gagneurs qui existent dans tous
les domaines!
Il suffit d'un geste, d'un silence
ou d'une situation qui se répète,
et nous voilà embarqués dans de
vieux réflexes inutiles. Quel-
ques-unes de nos perceptions li-
mitent notre épanouissement:
imaginez un alpiniste qui a peur
du vide, un médecin qui craint le
sang„. Et ça arrive!

MODELISER
L'EXCELLENCE

Savoir le pourquoi de nos réac-
tions et de nos souffrances n'est
pas un gage de mieux-être. Par
contre, savoir comment chan-

ger, et que changer en nous, ou-
vre un chemin véritablement cu-
ratif.

La PNL travaille à dévelop-
per les choix possibles de l'indi-
vidu, pour autant qu'il le veuille.
Elargir sa marge de liberté: au
niveau de son comportement, de
ses pensées, de ses expériences.
La PNL développe également
les multiples canaux de la com-
munication pour ceux qui cher-
chent à se faire comprendre et à
bien recevoir.

Alors, comment s'y prendre?
Grinder a d'abord décodé les
structures mentales et senso-
rielles de quelques «gagneurs» -
de grands communicateurs -
puis en a tiré des modèles. Le re-
traité qui reste dynamique, l'in-
dividu qui a su vivre et dépasser
certaines épreuves ont aussi in-
téressé la PNL. Au cours de
leurs pratiques, les formateurs
PNL peuvent à leur tour modé-
liser des comportements utiles.

Bandler a mis en place une
stratégie d'apprentissage: notre
cerveau est un outil à notre dis-
position; il s'adapte à de nou-
velles routines si on les lui in-
duit.

CHANGER
Changer implique aussi décoder
sa propre perception du monde:
physiologiquement déjà, l'indi-
vidu est sévèrement limité. En-
suite, s'il généralise sur la base
d'une mauvaise expérience, le
voilà piégé dans un système de
croyances inhibitrices.

Avant de repêcher quelques
cas pathologiques, la PNL s'ins-
crit dans un chemin de dévelop-
pement personnel. Il n'y à pas
besoin d'aller mal pour s'occu-
per de soi.

ENTRE SIMPLE
ET SIMPLISTE

Le ton de cette conférence, don-
née mercredi soir à Neuchâtel,

permettait de dissocier le simple
du simpliste. La présentation?
Télégénique! Les mots? Bran-
chés sur le vocabulaire du mode
d'emploi de l'ordinateur: on for-
mate un débat, on modélise et
on copie la disquette du voisin,
on parle de la PNL comme
d'une technologie et on a com-
paré le hardware au soft: soit
votre cerveau et votre for inté-
rieur!

Les deux conférenciers, Anne
Piérard et Alain Moenaert, pra-
ticiens belges, ont en tous les cas
insisté sur les acquis possibles.
Et dans le meilleur des cas, l'ap-
prenti PNL aura passé du stade
de» l'incompétence inconsciente
¦A l'incompétence consciente
(aïe, c'est douloureux), à la com-
pétence consciente (très fati-
guante) pour enfin être compé-
tent de manière insconsciente.
Faire les choses sans même y
penser et les réussir. Le rêve,
non? C.Ry

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Naissances

Trujillo Sarah, fille de Adolfo et
de Trujillo née Gouveia Beatriz.
- Gallicchio Cinthia , fille de Do-
nato et de Gallicchio née
Schohn Laurette Christine¦ Claire Yvonne. - Berset Sylvie,
fille de Emile Henri et de Berset
née Graber Annette Liliane. -
Parvex Denis Adrian, fils de Mi-
chel Edmond et de Parvex née
Fuchs Domitilla Marie José-
phine. - Surdez Valentin, fils de
Pascal Imier Robert et de Sur-
dez née Wirz Catherine Clau-
dine. - Erceylan Sercan, fils de
Halil et de Erceylan née Yavuat-
maca Dôney.

Blessé
par des pierres

NEUCHÂTEL

La journée de travail a mal com-
mencé pour un ouvrier, hier vers 6
h 45, sur un chantier quai Robert-
Comtesse 6. En effet, tandis qu 'il
était occupé à démonter une che-
minée au premier étage d'un im-
meuble en rénovation, M. Anto-
nio Fonseca, 39 ans, a été blessé
par une chute de pierres. Souf-
frant d'une fracture ouverte au
genou droit, le malheureux a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital.

L'annonce, reflet
vivant du marché

Neuf bureaux «visités»
à l'est de Neuchâtel

Les cambrioleurs n'ont pas chô-
mé dans la nuit de mercredi à jeu-
di. A Cressier, Saint-Biaise et
Marin, ils ont pénétré dans les
bureaux de neuf entreprises à la
recherche d'argent liquide.
A Cressier, un vol par effraction
dans les locaux de Matériaux
S.A. a rapporté à son ou à ses
auteurs quelque 1500 francs.
Les huit autres casses de la nuit
se concentrent dans un périmè-
tre extrêmement étroit: les zones
industrielles de Saint-Biaise et
de Marin. Un quartier situé en
bordure d'autoroute et peu fré-
quenté la nuit. Les locaux tout
proches de la police de
l'autoroute ne semblent d'ail-
leurs pas avoir intimidé les cam-
brioleurs.

A Marin, la caisse de la Halle
aux chaussures et du commerce
Bet S.A. ont été vidées: elles de-
vaient contenir environ 4000
francs. Les locaux de Kyburz et

Cie, entreprise horlogère, ont
été entièrement fouillés. A
Saint-Biaise, c'est tout un im-
meuble commercial , avenue des
Paquiers 16, qui a été visité. Les
portes des bureaux de Walter
Loosli (décoration d'intérieur),
des sociétés Elco (brûleurs),
Miele (machines à laver), Flui-
dex (chauffages centraux) et de
l'atelier d'architectes 3B ont été
fracturées , apparemment au
pied de biche. La diversité des
victimes rend ici l'estimation du
butin plus difficile que celle des
dégâts.

Le côté presque systématique
de cette razzia fait penser à une
action menée en bande. Il est
posssible que les cambrioleurs,
qui semblaient ne s'intéresser
qu'aux espèces, se soient dépla-
cés à pied d'un immeuble à l'au-
tre pour ne pas se faire remar-
quer. La police cantonale a bien
sûr ouvert une enquête, (jpa)

Cambriolages
en série



Diminution d'impôts?
Prochaine séance du Conseil général

de Dombresson
Le Conseil gênerai de Dombres-
son est convoqué pour le mer-
credi 12 avril à 20 h au collège. Il
se prononcera sur un projet de
diminution d'impôts, deux cré-
dits extraordinaires ainsi que sur
les comptes 1988.

Dans son rapport ,„ l'exécutif
parle de rentrée d'impôts sécu-
laire s'agissant de la somme en-
caissée sur le revenu des per-
sonnes physiques en 1988, soit
plus de 1,4 million. Il propose
donc une diminution de l'ord re
de 8,3% (la quotité passerait de
1,2 à 1,1 par rapport au borde-
reau cantonal). Sur un total de
dépenses de 1.979.490,31 francs

comprenant des provisions sur
le fonds d'épuration pour
46.653,20 francs, la commune
réalise en outre 49.112,39 francs
de bénéfice grâce aux rentrées
qui se monte à 2.028.602,70
francs.

Le législatif devra donner son
accord pour la réfection du che-
min des Planches et pour la ré-
fection de l'immeuble locatif
dans ses aspects extérieurs.

Comme chaque année à pa-
reille époque, le bureau du
Conseil général sera renouvelé
ainsi que la commission finan-
cière. '

(lme)

Fleurier : concert en commun de l'Ouvrière
et de l'Espérance avant le mariage...

La fanfare est de toutes les fêtes. Septembre 1983: l'Ouvrière accueille le train du centenaire en gare de Fleurier. ,
(Impar-Charrère)

La fanfare l'Ouvrière et l'harmo-
nie l'Espérance réunies pour un
concert en commun sous la ba-
guette du même chef: c'est un
événement qui se déroulera à
Fleurier samedi soir. Pendant des
décennies, les deux corps de mu-
siques étaient comme chien en
chat. Réconciliation, fiançailles:
le mariage (de raison) est pour
demain. Le couple pourrait s'ap-
peler «Union instrumentale de
Fleurier»...
Ce concert aura lieu à la Fleuri-
sia. Depuis un mois et demi, les
deux fanfares répètent deux fois
par semaine sous la baguette de
leur directeur commun Donald
Thomi, de la Chaux-de-Fonds.
Le programme comprendra
neuf morceaux: valse, marche,
rumba, jazz fantaisie, pot-pour-
ri, etc.

ENTRÉE GRATUITE
En seconde partie, c'est un
groupe vocal de la société de
chant la Concorde, les «4x4»,
qui occupera le vieux plateau de
la Fleurisia. L'orchestre de
Francis Bellini animera ensuite

un bal. Les sociétés débitant
elles-mêmes les boissons, elle
peuvent offrir une soirée musi-
cale et dansante à la population.
ÏJentrée sera donc gratuite.

Après ces fiançailles, les comi-
tés des corps de musique de-
vront organiser le mariage. Il
faudra régler problème des uni-
formes et des bannières puis
baptiser la nouvelle fanfare. Elle
pourrait s'appeler «Union ins-
trumentale de Fleurier». A

LE 1er AOÛT 1874
La plus ancienne fanfare de<
Fleurier est l'Espérance, fondée
en juillet 1874. La première as-
semblée officielle date du 1er
août 1874. La convocation est
signée par Charles-Ulysse Guye,
président et directeur. En 1880,
22 musiciens inaugurent leur
première bannière. Deux ans
plus tard , l'Espérance com-
mande 25 uniformes. En 1885, à
l'occasion du Tir cantonal, c'est
le premier concert en commun
avec la rivale l'Ouvrière sous le
nom d'«Union instrumentale de
Fleurier»...

En 1902, comme les effectifs
ne cessent d'augmenter, la socié-
té renouvelle ses uniformes et
devient harmonie à la suite de
l'introduction de nombreux ins-
truments en bois.

En 1951, avec la collabora-
tion de l'Ouvrière de Fleurier,
c'est l'organisation de la 12e fête
cantonale des musiques neuchâ-
teloises. De 1970 à 1972, l'Espé-
rance cesse son activité car ses
effectifs sont insuffisants. Dès
avril 1973, les répétitions re-
prendront. Si ses effectifs furent
modestes ces dernières années,
l'Espérance s'est toujours mani-
festée par la qualité de sa musi-
que.
L'OUVRIÈRE, LA CADETTE
L'Ouvrière fut officiellement
fondée le 8 mai 1880 lors d'une
assemblée présidée par Numa
Grandjean. Elle naissait sur les
cendres de la Sainte Cécile, créée
en 1877, et dont l'existence ne
dépassa pas deux ans. Musique
officielle du Tir fédéral de Neu-
châtel en 1898, la fanfare orga-

nise, les 7 et 8 août 1926, la Fête
cantonale des musiques. A ce
moment-là, l'effectif du corps de
musique se monte à 218 mem-
bres!, dont 40 actifs, 148 passifs
et 30 membres d'honneur...

En 1937, un comité se charge
de récolter des fonds pour
l'achat de nouveaux uniformes.
Deux ans plus tard, l'Ouvrière
apporte sa collaboration appré-
ciée au festival «Terre Natale»,
créé à l'occasion de la Fête can-
tonale de gymnastique.
AVEC LA LANDWEHR DE

FRIBOURG
Après les sombres années de Ja
mobilisation, la musique parti-
cipe, en 1949, au 75e anniver-
saire de sa rivale l'Espérance.
Elle fêtera ses trois-quarts de
siècle les 25 et 26 juin 1955.

Le 16 juin 1982, la fanfare
inaugurait sa dernière bannière
avec le concours de la fameuse
Landwehr de Fribourg qui don-
na un mémorable concert à la
patinoire couverte.
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Fiançailles des fanfares

Villas champignons à Noiraigue
Neuf ventes de terrain proposées

ce soir au Conseil général
Le lotissement «Plein Soleil», du
Champ-de-Pierre à Noiraigue,
accueillera neuf nouvelles villas si
le législatif accepte de vendre les
parcelles ce soir. «Nous ne pou-
vons que nous féliciter de la venue
de nouveaux habitants: ce sera un
apport pour notre localité», se ré-
jouit l'exécutif.

Ceux qui désirent acheter du ter-
rain viennent du Val-de-Ruz
(Dombresson, Fontainemelon),
du Bas du canton (Boudry, Cor-
taillod, Marin, Colombier), de
Penthaz et de Noiraigue.

Deux de ces demandes d'ac-
quisition sont soumises avec un
droit de substitution en faveur

d'un tiers. Les surfaces varient
de 950 à 1200 mètres carrés. Le
prix passe de 40 à 52 ou 60
francs le mètre carré de terrain
équipé.

ACHAT DE TERRAIN
Si la commune vend des par-
celles de son lotissement, elle se
propose aussi d'acheter un ter-
rain de l'entreprise Santana
(5155 m2) au prix de 1,80 le mè-
tre. Il se trouve sur la rive droite
de l'Areuse, au lieu-dit «Sous le
Rochat». C'est donc un crédit
de 10.000 francs que sollicite
l'exécutif.

Comme promis à la suite du dé-
pôt d'une motion lors du dernier
Conseil général, les pompiers du
village auront une nouvelle
échelle qui remplacera celle da-
tant de ....1927! L'engin, haut de
18,50 mètres coûtera 48.000
francs, y compris un super projec-
teur.

Enfin, le législatif devra encore
adopter le nouveau règlement
d'aménagement. Pierre-Alain
Rumley, chef cantonal de l'amé-
nagement du territoire participe-
ra à la séance pour répondre aux
questions des élus du peuple.

(iic)

Bevaix: soirée
de la fanfare

Un public nombreux est atten-
du samedi 8 avril à la grande
salle de Bevaix pour la soirée
annuelle de la fanfare «L'Ave-
nir» de Bevaix dirigée par M.
René Roethlisberger. Des airs

variés seront interprétés tels
que «New York», «L'amour
en héritage», etc.

Avant de passer au bal, ani-
mé par Henri Brunner, le pu-
blic pourra entendre, en
deuxième partie la fanfare de
Renan , sous l'experte direc-
tion de Vittorino Pozza . (rs)

CELA VA SE PASSER

Assainir le réseau
Gros crédit pour l'épuration

des eaux au Val-de-Ruz
Le Conseil intercommunal prési-
dé par J.-P. Robert s'est réuni
hier soir à Chézard-St-Martin
pour accepter une demande de
crédit de 400'000 francs pour une
étude d'assainissement et
d'agrandissement destinée à l'As-
sociation pour l'épuration des
eaux usées du Haut-Val-de-Ruz.
Trois représentants du Service
cantonal de la Protection de l'en-
vironnement étaient présents.
Sur les 18 bureaux d'ingénieurs
qui ont proposé leurs services, le
comité directeur et le Service
cantonal de la protection de
l'environnement ont confié avec
l'accord du législatif, l'étude à
trois d'entre eux. Ces derniers
travailleront en parfaite collé-
gialité.

Les frais de réalisation se
monteront à un total de 400'000
francs dont il faudra déduire
300'000 francs représentant les
subventions cantonales et fédé-
rales, le reste sera à la charge du
Syndicat des communes mem-
bres, ce qui représenterait une
charge supplémentaire de 97
centimes par année et par habi-
tant.

Cette demande d'étude pour
l'assainissement et l'agrandisse-
ment des installations d'épura-
tion tient compte des trois fac-
teurs suivants :

1. La Step de Chézard sise au
lieu-dit La Rincieure est sur-

chargée hydrauliquement et bio-
logiquement. Le réseau
d'égouts, surchargé aussi hy-
drauliquement par les eaux
claires parasites, voit trop sou-
vent ses déversoires d'orage mis
à contribution en cas de fortes
pluies.

2. La Step qui traite actuelle-
ment les eaux des communes des
Hauts-Geneveys, Fontaineme-
lon, Cernier, Chézard-Saint-
Martin , Dombresson, Villiers et
Savagnier devra probablement
en raison du développement du
tourisme et de l'industrie ajouter
à l'actuel bassin les zones rouges
de La Vue-des-Alpes, la piscine
d'Engollon, Engollon. Fon-
taines, l'hôpital et le home médi-
calisé de Landeyeux.

Enfin , l'étude exminera en-
core le redimensionriement du
réseau égout, l'agrandissement
des installations, voire la
construction d'une nouvelle
Step. Afin d'obtenir une amélio-
ration des eaux du Seyon, elle
devra déterminer les endroits
des déversements des eaux ayant
passé à la station. Elle tiendra
compte de la présence des
nappes servant à l'alimentation
en eau potable qui pourrait être
polluée par des infiltrations
dans le lit du Seyon.

Les comptes qui bouclent
avec un montant de 240'932,15
francs furent acceptés sans avis
contraire, (lme)

(Photo Schneider)

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
ratifié la nomination de Melle
Patricia Rosselet à la fonction
d'officier de l'état-civil de l'ar-
rondissement de Saint-Sulpice ,

en remplacement de 1 actuelle ti-
tulaire.

Il a d'autre part autorisé
Melle Dominique Chabloz, au
Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de physiothéra-
peute.

Ratification et autorisation

Nomination à l'Université
Lors de sa séance du 5 avril, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Pierre Barraud au poste de se-
crétaire général de l'Universi-
té.

Agé de 39 ans, M. P. Bar-
raud est marié et père d'un en-
fant. Il est originaire d'Esser-

tines (VD) et titulaire d'une li-
cence es sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel.

M. P. Barraud prendra son
poste le 1er juillet et remplace-
ra M. Bernard Mayor, nommé
brigadier et commandant de la
zone territoriale 10.

Nouveau secrétaire
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Dessine-moi une .
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de la nouvelle Fiesta . 
Le vainqueur de chaque catégorie
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Derniers arrivages:
— 1 rectifieuse par coordonnées HAUSER type 5SM-DR

avec commande type NC 710, d'occasion avec accessoires
— 1 planeuse hydraulique TRIPET type MHPE 500, année

1979, état neuf
— 1 rectifieuse universelle STUDER type RHU 450, d'occasion

avec appareils pour intérieurs
— 2 fraiseuses universelles SCHAUBLIN type 13, année 1981,

avec affichage digital 2 axes HEIDENHAIN et tête rapide univer-
selle, état neuf

— 2 tours d'outilleur SCHAUBLIN type 102.80 (sur socle),
d'occasion avec accessoires

— 2 décolleteuses TORNOS type TV4, d'occasion avec embar-
reurs LESCHOT

— 1 perceuse radiale OERLIKON type UB2, d'occasion
— 2 machines à satiner BULA type ME 211, d'occasion

Ainsi que notre choix permanent de plus de 1000 machines
neuves, révisées et d'occasion sur 5000 m3 d'exposition.

Nous recherchons!
— presses hydrauliques MEYER, tous modèles
— décolleteuses TORNOS, type T4, M7, MS7, RIO, RR20,

MR32
— machines à polir et à satiner BULA

N'hésitez pas à nous proposer vos surplus de machinesl

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
<ç 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85.
Succursales à Bienne et Paris. 012037
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Sacs en cuir de mouton, imitation ,,Cobra"
en blanc, noir ou cognac

Maturité fédérale 'W^\± -\ AUSSI EN INTERNAT
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Avantage unique A Lémania: i{ J [ Documentation et renseignements:
L cours du soir gratuit pour les élèves du jour >,,> Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne. Télex 450600
x \/ *H Vidéotex 4711, Fax (021) 226700

A remettre

entreprise
de nettoyage
d'excellente réputation. Faire offres
sous chiffres Q 28-593018 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Dans le cadre du développement de notre siège de Neuchâtel,
nous recherchons:

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de compta-
ble ou une formation équivalente pour la conduite des dossiers
comptables et fiscaux de clients.

JEUNE COMPTABLE
possédant 3 à 4 années de pratique et désirant poursuivre sa
formation pour la tenue des comptabilités de nos clients.
Nous offrons:
— une activité variée;

!: — des possibilités de parfaire une formation professionnelle
débouchant sur le diplôme fédéral;

— une ambiance de travail agréable;
— une situation stable.

~ Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéres-
sées sont invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
200 1 Neuchâtel — Rue Saint-Honoré 10
Case postale

. ,  Téléphone 038/25 83 33 135

f maaaaaaaaamaaaaaa r aaamaamaaaaaaaaaaamaaaaamamaaammawaaamaaaaam 

- A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier des Mélèzes

villa
sur 3 niveaux, 8 pièces.
Prix Fr. 580 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-950079
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Cherche à louer ou à acheter

appartement de 5 pièces
(environ" 130 m2)
avec balcon et garage, proximité arrêt du bus.

Contactez André Weil, Belle-Combe 4,
2300 La Chaux-de-Fonds. «5023
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Des résultats, des idées, un projet
Assemblée générale de Tramelan-Campagne

Réunis en assemblée générale, les
membres de Tramelan-Campagne
ont pris connaissance d'un bilan po-
sitif en ce qui concerne les résultats
obtenus durant la dernière saison et
du succès du Tir d'inauguration du
stand du château. Des idées plein un
panier, le comité ne chômera pas
cette saison et déjà on pense à l'«a-
venir» en étudiant la possibilité de
doter la ciblerie de cibles électroni-
ques.
Une cinquantaine de membres ac-
tifs, plusieurs membres d'honneur,
vétérans et juniors prenaient part à
la 115e assemblée générale de Tra-
melan-Campagne présidée de
main de maître par Florian Châte-
lain. Malgré deux démissions l'ef-
fectif reste stable.

Du côté finances, les responsa-
bles font le maximum pour gérer
sainement la société en cherchant
à diminuer le plus rapidement pos-
sible la dette concernant le nou-
veau stand. Une modeste augmen-
tation des cotisations de 2 francs
est acceptée tout comme le budget
qui présente des comptes équili-
brés.

A relever que les comptes du
Tir d'inauguration du stand du
château, qui bouclent favorable-
ment, sont acceptés par l'assem-
blée. Ce tir aura réuni près de 700
tireurs qui ont lâchés 24.220 car-
touches. »

NOMINATIONS
A la suite d'une mutation au sein
du comité, ce dernier se présente
dans la forme suivante: président,
Florian Châtelain; vice-président,
Francis Voumard; secrétaire-cor-
respondance, Danilo Giovannini;
verbaux, André Uhlmann; cais-
sier, Jean Bôgli; directeur des
jeunes tireurs, Eric Rossier; chef
de tir, Marcel Reber; fêtes de tir,
Rodolphe Fankhauser; muni-

Les deux nouveaux membres d'honneur Florian Châtelain
(à gauche) et Jean Bôgli (à droite). (Photo vu)

lions, André Uhlmann; cantine et
bâtiment, Roger Châteiain; mem-
bres, Michel Jubin et Martin
Christen; banneret, André Jubin;
vérificateurs des comptes, Paul
Dôbeli et André Châtelain. Selon
un tournus interne, le comité assu-
mera la responsabilité de la cible-
rie.

Cest par une belle ovation que
MM. Florian Châtelain et Jean
Bôgli sont acclamés «membres
d'honneur». Retracer le mérite de
ces deux membres serait bien long
et l'honneur qui leur est fait ré-
sume ainsi une reconnaissance du-
rable des membres de Tramelan-
Campagne.

PRÉPARER L'AVENIR
Une information générale était
donnée par le président quant à
l'étude d'un projet d'installation
de cibles électroniques au stand du
château. Cette réalisation serait de
nature à résoudre définitivement le
problème soulevé par les «cibar-
res».

L'assemblée avait l'occasion de
prendre la température sur un pro-
jet qui reste d'actualité mais qui,
pour raison financière, ne se réali-
sera pas ces toutes prochaines an-
nées.

Le rapport du président Florian
Châtelain a remis en relief le Tir
d'inauguration qui fut l'événement
marquant de la saison 1988, voire
de l'histoire du TC puisque jamais
un tel tir n'avait été organisé.

Responsable des fêtes de tir,
Eric Rossier dit sa satisfaction
pour la participation et surtout
pour les résultats obtenus. Quant
au directeur des jeunes tireurs, Ro-
dolphe Fankhauser, il releva que
sur neuf participants, six ont obte-
nu l'insigne. La lutte fut grande et
si l'on n'enregistre pas des résultats
de haut niveau, la moyenne est ex-
cellente.

Signalons enfin que c'est par un
«tournoi aux cartes» remporté
pour la 3e fois par Joël Linder que
prit fin cette assemblée du Tir de
Campagne, (vu)

Troc de printemps
à Tramelan

C'est à la Maison de paroisse
réformée que se déroulera le
troc de printemps les 11, 12 et
13 avril selon l'horaire suivant:
mardi 11: de 14 à 17 h et de 19
à 20 h, réception et estimation
de la marchandise.

Mercredi 12: de 14 à 15 h, la
vente est réservée aux enfants
jusqu 'à 6 ans; de 15.30 à 17.30
la vente sera libre pour cha-
cun.

Jeudi 13: de 16 à 17 h 30,
remboursement de l'argent et
restitution de la marchandise
non vendue.

Ce troc est ouvert à chacun
et il est recommandé d'appor-
ter uniquement des vêtements
d'été, chaussures d'été bien en-
tendu propres et en bon état.
La layette, les livres et jouets
tout comme les jeux sont ac-
ceptés.

Afin de faciliter le bon dé-
roulement du troc, il ne sera
pas accepté plus de trente arti-
cles par personne, (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

TRAMELAN: On apprenait
hier après-midi le décès de M.
David Buhler qui s'en est allé
dans sa 78e année. M. Buhler

était venu s'établir à Tramelan
venant de la Montagne du Droit
M. Buhler s'en est allé, laissant
dans la peine une épouse et des

enfants et laissant également le
souvenir d'une personne tran-
quille et estimée.

(vu)

CARNET DE DEUIL
En faveur de Terre des Hommes

Pascal Auberson prochainement à Saint-lmier
Evénement musical et humani-
taire, le vendredi 21 avril à la
salle de spectacles, avec un
concert de Pascal Auberson, en
faveur de Terre des Hommes et
organisé par le groupe imérien de
cette oeuvre d'entraide.
La section Saint-lmier de Terre
des Hommes, qui avait annoncé
l'événement à mots couverts en
fin d'année dernière, lance
maintenant officiellement l'envi-
tation à un public le plus nom-
breux possible. Pascal Auberson
aussi bien que le groupe Léchot-
Pillard, qui se produira en pre-
mière partie, ont effectivement
accepte très volontiers de vouer
leur talent à une très bonne
cause, puisque leurs cachets
iront tout entiers au bénéfice de
Terre des Hommes.

Présenter Pascal Auberson?
Presque une gageure, tant il a su
se faire apprécier sur toutes les
scènes de Suisse romande, fai-
sant mentir le malheureux adage
qui veut que nul ne soit pro-
phète en son pays.

Mais outre des qualités vo-
cales et musicales que nul
n'ignore plus depuis belle lu-
rette, car artiste se sert à mer-
veille, pour faire partager ses
émotions, d'une folle présence
sur scène. «

Eminemment conquis par le
personnage, eux aussi, les orga-
nisateurs exhortent les specta-
teurs à venir nombreux écouter
Pascal Auberson et «son mes-
sage, tour à tour déroutant , ten-
dre, exubérant, intimiste ou
drôle, qui nous ouvre à l'Au-

tre». Et de souligner qu'ainsi,
quelque sourires pourront re-
fleurir sur des visages d'enfants.
En première partie de ce specta-
cle, le groupe Léchot-Pillard
donc. Un groupe formé autour
du duo qui lui a donné son nom,
et qui alliait à la base le verbe de
Léchot et les accords jazzy de
Pillard, sur ses claviers. Autour
de ces deux fondateurs, on
trouve maintenant Andy Dug-
gan à la base, Olivier Martine la
batterie et François Hurter â la
guitare.

• La location et ouverte au
magasin Meyer-Tabacs ou par
téléphone, au 039 41 24 35. (de)
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60 ans de vie commune
Jeudi, M et Mme Daniel et Mar-
tha Geiser, domiciliés à la
Grand'rue 25 célébraient leurs 60
ans de mariage. Natifs respecti-
vement de La Chaux-d'Abel et du
Cerneux-Veusil, M. et Mme Gei-
ser, issus d'une famille d'agricul-

teurs ont convolé en justes noces
le 6 avril 1929 à Sonvilier.
Ils se sont établis durant 5 ans
dans une ferme des Vacheries
des Breuleux, deux ans au Cer-
neux-Veusil, 10 ans aux Bar-
rières avant d'acquérir la ferme

Martha et Daniel Geiser, une vie de couple bien remplie-
(Photo vu)

qu'ils occupent actuellement de-
puis 43 ans à la Grand'rue 25.

De leur union naquirent 6 en-
fants (4 filles et 2 garçons) qui
leur donnèrent 16 petits-enfants
(5 filles et 11 garçons) ainsi que
13 arrières-petits-enfants.

Adepte de la terre et de l'éle-
vage, le couple jubilaire a aban-
donné, il y a une dizaine d'an-
nées l'exploitation du train de
paysans. M et Mme Geiser ont
néanmoins continué à consacrer
leurs loisirs à la culture du jar-
din.

Durant plusieurs années, M.
Geiser a donné encore un coup
de main à la Société de laiterie
de l'ancien Tramelan-Dessous.

Quant à Mme Geiser, elle est
toujours passionnée par le tricot
et la confection de tapis en
smirne, en plus des travaux do-
mestiques et quotidiens. Les
époux jouissent chacun d'une
relative bonne santé et coulent
actuellement une retraite bien
méritée, (comm/vu)

«Criminel et inqualifiable»
Bùren sur Aar: le gouvernement réagit et condamne
A la suite de la destruction totale par
le feu, dans la nuit de mardi à mercre-
di dernier, du vieux pont couvert de
Bûren sur l'Aar, le gouvernement du
canton de Berne a condamné hier, fer-
mement et sans équivoque cet acte in-
qualifiable qui, selon les constatations
des enquêteurs, est dû à une main cri-
minelle.
Quels que soient les motifs et les au-
teurs de cet attentat présumé, l'exé-
cutif bernois ne peut que dénoncer
avec vigueur la destruction d'un ou-
vrage faisant indiscutablement par-
tie du patrimoine historique et cultu-
rel du canton de Beme, a-t-il précisé.

Le gouvernement bernois s'élève
tout particulièrement contre la ma-
nière avec laquelle le vieux pont de
bois, long d'une centaine de mètres
et dont la première mention remonte
au 14e siècle, a été détruit.

Selon le Conseil d'Etat bernois, il
apparaît que le ou les auteurs de cet
acte mûrement prémédité ont non
seulement bouté le feu à l'ouvrage
d'art , mais qu 'ils ont de surcroît en-
travé sciemment le travail des pom-
piers en sabotant les serrures des
hangars où se trouvait le matériel de
lutte contre l'incendie.

Une enquête pénale a été ouverte.
PAS DE REVENDICATION

L'incendie n 'a pas été à proprement
parler revendiqué. Interrogé par
l'ATS, le juge d'instruction de Bû-
ren, Hanspeter Messer, a déclaré
jeudi que la «lettre de revendication»
mentionnée mercredi par la police
cantonale était en fait une copie d'un

' article consacré au verdict du procès
de la «Fontaine de lajustice». Non
signée, la coupure de presse portait

l'inscription manuscrite «Vengeance
à Bùren. »

On ne peut tirer aucune conclu
sion de ce document , a poursuivi le
juge d'instruction. Il ne suffit pas à
faire un rapprochement avec le
«Nouveau FLJ» (Front de libéra-
tion du Jura) qui avait revendiqué
un premier incendie du pont en no-
vembre 1987. Pour le moment , les
indications recueillies par la police
sont très minces.

A Bùren , des soldats ont organisé
un service de bac pour que les pié-
tons puissent traverser l'Aar. L'ar-
mée a en outre commencé à
construire un pont provisoire pour
le trafic motorisé, qui devrait être
ouvert dès mardi prochain. Le trafic
lourd devra cependant emprunter
des déviations, (ats, ap)

NAISSANCE

àt 1™ Marlène et Claude-Alain
BILLOD-RACINE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MAGALIE
le 6 avril 1989.

Maternité de Pourtalès
à Neuchâtel

Récille 25
La Neuveville

Saint-lmier: travaux assez exceptionnels
La démolition de deux bâtiments,
à l'angle de la place du Marché et
de la route cantonale, n'aura
échappé à personne. Mais ces
travaux revêtent un caractère
plutôt particulier, puisque l'un
des deux immeubles en question
sera reconstruit tel qu'il était la
semaine dernière encore, dans un
respect plus strict même de son
aspect originel!
Le bureau MSBR S.A. a été
mandaté pour la démolition et
la reconstruction des deux bâti-
ments sis respectivement à la rue
Baptiste-Savoye 71 et à la place
du Marché 1. La première phase
des—travaux qui-a commencé
lundi , sera terminée aujourd'hui
même.

DÉMOLITION
PARTICULIÈRE

Or pour l'une des deux immeu-
bles en question , soit celui qui
dressait ses façades grises à l'an-
gle très exactenent de la place du
Marché et de la. route cantonale,
les travaux de démolition revê-
taient déjà un caractère particu-
lier. En clair, l'entreprise char-
gée de cette tâche avait à récupé-
rer soigneusement toutes les
pierres de taille formant les cor-
niches et les encadrements de ce
bâtiment.

Les nombreux badauds qui se
pressaient autour du chantier,
ces derniers jours, auront effec-
tivement pu voir à l'œuvre, ju-
chés sur une plate-forme ad hoc,
des hommes sortant les dites
pierres pour les hisser sur un ca-
mion à l'aide d'une grue. Un
travail relativement complexe,
vu la taille et le poids respectable
des blocs en question.

UNE ABSENCE
TRÈS BRÈVE

La raison de ces soins particu-
liers? Le bâtiment a été reconnu

Monstre chantier sur la place du Marché, durant une se-
maine vouée à la démolition. (Photo Marcel Gerber)

d'une valeur certaine, dans l'his-
toire architecturale de la région.
Dès lors, il sera reconstruit tel
qu 'il se présentait jusqu 'ici, les

La récupération des pierres
de tailles, qui seront utili-
sées pour la reconstruction.

(Photo Impar-de)

pierres de taille récupérées étant
réutilisées à leur emplacement
très exactement.

Mieux encore, pour certains
détails, le bâtiment de la place
du Marché 1 retrouvera l'aspect
qui était le sien avant certaines
rénovations. Dans les faits, l'im-
meuble en question dressera ra-
pidement les mêmes façades
qu'auparavant , côtés place et
côté route. Son toit sera égale-
ment reconstruit de manière
identique, exception faite des lu-
carnes, à l'aide de matériaux
neufs s'entend.

Que les Imériens ne se lamen-
tent donc pas, cette maison typi-
que n'aura pas le temps de leur
manquer. La démolition prête,
les travaux de reconstruction
débuteront immédiatement en
effet, la mise sous toit étant pré-
vue avant l'hiver prochain.

Dans une toute prochaine
édition, nous reviendrons sur
ces travaux de reconstruction,
avec l'architecte responsable du
projet, (de)

Copie «plus que conforme»



RAOUL GUYOT SA
Etampage de boîtes de montres

cherche:

mécaniciens
faiseurs d'étampes

qualifiés
ou

mécaniciens
de précision

pouvant être formés sur l'étampe,

et

frappeurs
à chaud

ou

manœuvres
pouvant être formés par nos soins.

Nous offrons:
places stables et bonnes rémunérations

pour personnes sérieuses et consciencieuses.

Faire offres à RAOUL GUYOT SA,
rue Numa-Droz 1 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

012258

WWn L'Hôp ital
•» -j  de la Vi l le de La Chaux-de-Fonds
*.S.'
ŷyi met au 

concours

deux poste de

secrétaires médicales
pour ses services de chirurgie et de rhumatologie

Nous demandons une personne:
— titulaire d'un CFC d'employée de commerce
— ayant quelques années d'expérience si possible dans

le milieu hospitalier
— connaissant la terminologie médicale
— maîtrisant parfaitement la dactylographie.

Traitement: selon classification communale.

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

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

Renseignements: des informations peuvent être sollici-
tées auprès de M. G. Kobza, chef du personnel,
(fil 039/21 11 91. interne 406. oi?4o e

Nous recherchons, suite à des demandes urgentes:

un manutentionnaire
pour travailler de nuit avec un transpalette:

un aide mécanicien
ou opérateur
pour travailler sur des machines de production,
région Saint-lmier;

un gestionnaire de stock
pour une entreprise de mécanique: personne consciencieuse
qui désire progresser;

un magasinier
pour un. grand magasin; personne de confiance avec une
bonne expérience; bon salaire;

un vitrier
qualifié avec très bonne expérience dans le travail du verre.

Pour missions temporaires:

menuisier avec CFC
un chauffeur PL
pour chantiers
deux peintres qualifiés
un tôlier industriel et
un installateur sanitaire

/ ŷy^PERSONNEL «wcSS- »
( V J a\  PkKemerrf fixe •^ tcS SB '̂"
\^T «̂*V* et temporaire aat*^^^

T T T T T T T T T T T T T T T T T T
? Important commerce de fers et métaux, M
^- cherche pour tout de suite ou date à -*i
w. convenir 

^

t CHAUFFEUR :
ayant l'habitude de conduire camionnette

 ̂ de 3'/2 t., permis de conduire B, connais- ^
? sant bien la ville, pour livraisons également -̂

*a* dans le canton et le Jura . -4

*a> Horaire régulier, semaine de 5 jours. 
^

p. Pl ace stable et bi en rétribué e, avantages 
^

a
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sociaux. 
^
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^
a

 ̂ <& 039/23 10 56 012 ,91 
^

t. Sans permis de travail s 'abstenir 
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Nous cherchons pour notre COMPTABILITÉ PRINCI-
PALE un

comptable
auquel nous désirons confier la responsabilité de la
comptabilité de nos sociétés et comprenant notam-
ment l'établissement des bilans mensuels et annuels
ainsi que la préparation des budgets.

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

Nous demandons:

— bonne formation commerciale,
— langue maternelle française

— bonnes connaissances d'allemand

— expérience dans le domaine comptable.

Nous offrons:

— activité variée et intéressante au sein d'un petit
groupe «£*; v 

Y

— possibilît&de parfaire vos ,connaissances compta-
bles

— conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou envoyez
vos offres de service à:

NOTZ INDUSTRIE S A
Service du personnel

Case postale 1157

2501 Bienne

<p 032/25 11 25, interne 423 002091

verdon sa—
enseignes - sérigraphie

cherche pour date à convenir

peintre
en publicité

ou possédant CFC équivalent
proche du métier.
Ecrire ou prendre rendez-vous
au 039/23 37 23 120994

GALAMBOS¦ __ Unternehmensberatunq Mai 
< -| S

¦ ¦ 

.

Kaderposition in der Lebensversîcherung
Unser Klient ist eine erstklassige Adresse in der Assekuranz. Zur Sicherstel-
lung eines gesunden Wachstums im Bereich der Kollektiv-Lebensversicherung
sucht unser Auftraggeber Kontakt zu einer ausgereiften Persônlichkeit mit
Fuhrungspotential, die als

Direktionsmitglied
fur die folgenden Aufgabenbereiche die Verantwortung ùbernimmt: Fûhrung
eines grôsseren Mitarbeiterstabes fur Planung, Marktbeobachtung, Ge-
staltung der fvlarktleistung, Verkaufsfôrderung und Schulung, Beratung und
Verkauf, Bestandespflege, Verwaltung ' und Fôrderung internationaler
Gesch|fte. Als Generalist und Unternehmer fuhren Sie so die Abteilung Pro-
duktion Kollektiv-Leben. Der Arbeïtsort ist in der Westschweiz.

. Grundvoraussetzungen fur dièse Position sind: sëhr gute Fachkenntnisse in
der Lebensversîcherung vorzugsweise des BVG, Deutschweizer (Jurist oder
Volkswirtschafter) mit guten Franzôsisch-Kenntnissen, mehrjahrige Fûhrungs-
erfahrung. Idealalter: 38—4-8 Jahre.
Wenn Sie dièse anspruchsvolle Kaderstélle angesprochen hat, bitten wir SjeCvr

• um die Zustellung Ihrer Offerte mit Lebenslauf. Zeugniskopien und Foto,
unter Bezugnahme auf die Referenznummer 2400 an unsere Geschafts-
adresse. Wir freuen uns auf Ihre Bewêrbung. Vereinbaren Sie einen Bespre-
chungstermin mit Herrn L. Galambos. Sie erreichen ihn unter Telefon
01/251 02 23. Absolute Diskretion wird garantiert. Sie kônnen sich auf uns

, verlassen.

Der Kontakt mit uns lohnt sich immer!¦ ¦' . - . .  '21598

GALAMBOS Untemehmensberatung AG,

^ Mùhlebachstrasse 42, Postfach, 8032 Zurich j

Nous engageons avec d'excellentes
conditions sociales et salariales:

— un ébéniste CFC
— un jardinier CFC
— un chauffeur poids lourds
— un ouvrier pour

le polissage
Vous cherchez un emploi intéres-
sant et motivant, alors n'hésitez
pas et appelez-nous au plus vite.

Joliat Intérim SA
(fi 23 27 28 012318

f—= f̂—I
Vous désirez rompre avec la monotonie et cherchez un environnement professionnel
où vous pourrez mettre pleinement à profit vos qualités techniques et commerciales.

ASSISTANT
DépL Développement Produit / région biennoise

Notre mandante est une entreprise horlogère connue sur le plan international, qui offre
une gamme attrayante de montres à succès. Innovatrice, en pleine expansion, elle est
à l'avant-garde du progrès et de la mode.
Elle désire s'adjoindre un collaborateur flexible, ayant du goût, de l'imagination, sachant
s'adapter avec facilité et aisance au traitement des dossiers techniques et commerciaux
inhérents à l'habillement de la montre.
Profil: dessinateur technique / horloger / mécanicien de précision avec flair commercial
ou commerçant avec aptitudes techniques. Connaissance approfondie de l'habillement
de la montre. Jeune d'esprit. De langue française, si possible avec des connaissances
de la langue allemande.
Si cette offre vous séduit, prenez contact en téléphonant ou en adressant votre candida-
ture en toute confidentialité, avec les documents usuels et photo à M. Jean-Pierre Fuchs,
1302 Vufflens-la-Ville, tél. 021/70145 81. Vous serez discrètement et rapidement convoqué
à Bienne.

PERSDE VEL OP
SA POUR LE DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 6.74

IS \dJ

Publicité intensive
publicité par annonces



Sur la pointe des pieds
Cent jeunes danseurs à Saignelégier

Pointes vertigineuses, pas de deux,
chorégraphies savantes, travail
acharné, discipline rigoureuse et
sourires gracieux sont le menu quo-
tidien d'une centaine de jeunes dan-
seuses et danseurs - deux spécimens
isolés - venus de Suisse, du Luxem-
bourg et de Belgique à Saignelégier
pour la 13e étape de danse organi-
sée par l'Association suisse des pro-
fesseurs de danse issus du «Royal
Academy of Dancing».
«Ce lieu est idéal pour ce genre de
stage et nous comptons bien y re-
venir l'an prochain pour la troi-
sième année consécutive». C'est
ainsi que s'exprime Hélène Meu-
nier, professeur de danse à La
Chaux-de-Fonds, qui se dit ravie
des prestations offertes par le Cen-
tre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes, les salles de l'école secon-
daire et de l'Hôtel de Ville et l'Au-
berge de jeunesse du Bémont qui
héberge durant cette semaine les
«petits rats» des villes.

DURE ÉCOLE
L'atmosphère perçue dans les
salles de travail est détendue entre
professeurs et élèves. Pourtant la
tension des muscles au travail et la
sueur qui perle à travers les col-
lants ne laissent planer aucun
doute sur l'intensité de l'effort ac-
compli sans un mot de protesta-
tion. La «Royal Academy of Dan-
cing» est une école de danse exi-
geante dont les racines et les pré-
ceptes de base viennent encore au-
jourd'hui d'Angleterre.

Le but premier de l'Académie
est de former des professeurs de
danse qui ne seront agréés comme
tel qu'une fois tous les échelons de
difficultés gravis et lorsqu'ils au-
ront passé un difficile examen sous
le regard exigeant des experts ve-
nus tout exprès du Royaume Uni.

Une centaine déjeunes danseuses et danseurs participent à ce stage. (Photo Impar-Bigler)

ÉMINENTS PROFESSEURS
D'éminents professeurs comme
Liouba Dobrievitch de Monte-
Carlo, Jadwiga Antony du
Luxembourg ou le chorégraphe
Armin Wild de Zurich animent le
stage qui sert également de forma-
tion permanente pour les profes-
seurs venus des différentes villes de
Suisse avec leurs élèves.

Quelque six heures - parfois da-
vantage - de travail quotidien à la
barre, adouci par quelques heures

de streching et la préparation d'un
spectacle pour la soirée des fa-
milles, ne crispe en rien le visage de
ces jeunes filles âgées de sept à 18
ans, qui ont décidé d'aller au-delà
d'elle-même pour accomplir un
rêve ou simplement pour le bon-
heur de mettre leur corps en har-
monie avec la musique. Rien de tel
qu'un stage de longue durée dans
un cadre harmonieux pour mesu-
rer les progrès, pour les élèves, et
affiner une pédagogie pour les
professeurs.

Cest samedi soir dans le dojo
du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes à Saignelégier qu'en-
seignants et élèves mettront le
point d'orgue à ce séminaire en of-
frant à leur famille et aux specta-
teurs bienvenus le fruit de leur tra-
vail à travers un spectacle dont la
chorégraphie aura été peaufinée
tout au long de la semaine. .6 GyBi
• Spectacle de danse samedi 8
avril à 20 h dans la grande salle du
Centre de loisirs.

De passage à Schaffhouse
L'exposition «Le Jura salue

les Confédérés» suscite l'intérêt
Une trentaine de personnalités,
dont six représentants de la
presse ont participé mercredi
dernier dans un centre commer-
cial de Schaffhouse au rendez-
vous donné par les Jurassiens,
dont notamment le ministre
François Lâchât.

Les relations transfrontalières
tant avec l'Allemagne que la
France ont été abordées. Des
parallèles furent tirés entre le
Rhin et le Doubs, deux fleuves
internationaux, et entre le Hol-
lauer et le futur «Côtes de
Buix».

Le conseiller d'Etat schaff-
housois Monsieur Peter Biener

a accueilli la délégation par des
paroles extrêmement chaleu-
reuses et positives à l'égard de la
République et canton du Jura.

Des contacts avaient déjà été
noués entre les deux cantons à
l'occasion de Expo Ajoie ainsi
que par des échanges de visites
entre le Grand Conseil schaff-
housois et le Parlement juras-
sien.

Le stand jurassien était ma-
gnifiquement décoré et le centre
commercial arborait de toute
part les couleurs jurassiennes.
Les Schaffhousois sont vive-
ment intéressés à notre tou-
risme.

Le Ministre François Lâchât (deuxième depuis la gauche) a
été salué par les autorités schaffhousoises.

Une fleur pour le Jura
Delémont, Porrentruy et Saint-Ursanne

à l'honneur en Allemagne
Au cours d'une conférence de
presse, le Syndicat d'initiative
touristique de Porrentruy (SIR) a
présenté son nouveau guide vala-
ble pour 1989, concernant l'Ajoie
et le CIos-du-Doubs. D a aussi
annoncé la participation du Jura
à l'Exposition des villes suisses
mises sur pied par l'Office natio-
nal suisse du tourisme, à Mann-
heim, du 17 au 23 avril prochain.
Une dizaine de villes y représen-
teront la Suisse. En plus de trois
villes tcssinoises, de Lucerne, Fri-
bourg, et Bienne, les cités juras-
siennes de Delémont, Saint-Ur-
sanne et Porrentruy seront pré-
sentées. L'Office jurassien du
tourisme (OJT) sera également
de la partie.

Indiscutablement, l'ONST fait
une fleur au Jura en assurant la
présence de trois villes juras-
siennes parmi la dizaine de villes
présentes au stand d'exposition
qui prendra place dans un wa-

gon spécialement aménagé en
gare de Mannheim, au coeur du
Bade-Wurtemberg, région avec
laquelle le Jura entretient depuis
peu des relations privilégiées.

On souhaite que celles-ci se
développent également dans le
domaine touristique, d'où la
participation de l'OJT à cette
exposition.
Selon le SIR, l'Ajoie se doit de
stimuler l'attrait touristique
qu'elle exerce, dans le prolonge-
ment de l'octroi du Prix Wakker
à la ville de Porrentruy. Malgré
un budget inchangé depuis plu-
sieurs années - quand bien
même le Clos du Doubs a été dé-
crété région prioritaire en ma-
tière de développement touristi-
que - le SIR entend tirer des
fruits supplémentaires de ce
prix. Il édite un nouveau pros-
pectus qui mentionne les der-
niers atouts disponibles, comme
le Musée des sciences naturelles,
l'exposition de la Collection ju-

rassienne des beaux-arts cet été
à Saint-Ursanne et le Musée de
Porrentruy.

Un des atouts de promotion est
la mise sur pied de congrès. Pas
moins de huit congrès se dérou-
leront à Porrentruy cette année,
de mai à octobre. Ceux de la so-
ciété de chimie clinique, la So-
ciété de neurologie, la Confé-
rence des caisses AVS, la Société
des psychiatres, l'Association
des musées suisses (à Delémont
et en Ajoie), les Planteurs de ta-
bac, les Offices du travail, le
Conseil suisse des tireurs. Le
SIR collabore étroitement à la
mise sur pied de ces congrès qui
comprennent des visites de Por-
rentruy et de Saint-Ursanne. Le
plus souvent, si les conditions
d'accueil sont bonnes, les
congressistes reviennent en tou-
ristes dans la région. Il s'agit
donc d'un aspect de promotion
qui ne doit pas être négligé.

Un autre atout supplémentaire
dont le SIR aimerait se prévaloir
est l'ouverture de son bureau le
dimanche et le samedi après-
midi, c'est-à-dire quand les tou-
ristes affluent en Ajoie. Las, les
exigences budgétaires empê-
chent d'ouvrir le bureau ces
jours-là, et de consacrer ainsi
quelque 5000 francs de dépenses
du personnel supplémentaires. Il
serait pourtant indispensable
d'améliorer ainsi l'offre aux tou-
ristes. La mise à disposition du
SIR de locaux plus spacieux,
plus accueillants, plus modernes
et mieux dotés en matériel est
aussi souhaitée. La ville de Por-
rentruy consent un effort en
louant un local gratuitement.
On souhaite que le canton y aille
lui aussi de son geste.

V.G.
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Saignelégier accueille
le Tour de Romandie

Pour la troisième fois en neuf
ans, le Tour de Romandie fera
escale dans les Franches-Mon-
tagnes, à Saignelégier. Après
1981 et 1983, c'est le mercredi
10 mai que les concurrents de la
boucle romande arriveront à
Saignelégier au terme de la pre-
mière étape, Plan-les-Ouates -
Saignelégier.
Comme lors des deux pre-
mières fois et lors de la Se-
maine internationale de ski de
fond, c'est l'Office du tourisme
des Franches-Montagnes qui a
pris en mains l'organisation de
cette importante manifesta-
tion.

Un comité spécial a été
constitué comme suit: Ro-
dolphe Simon, président;
Pierre Paupe, vice-président;
Mylène Mestre, secrétaire;
Etienne Gigon et Daniel Joli-
don, finances; Claude Jolidon,
commission technique; Daniel
Frésard et Jean Erard,
constructions; Hugo Marini,
logements; Virgile Guéniat,
police; François Beucler et
René Froidevaux, entrées; Mi-
chel Aubry, presse.

IMPORTANTE
INNOVATION

Partis de la banlieue genevoise
où sera déroulé la veille un
prologue de 6,5 km, les cou-
reurs auront un parcours rela-
tivement plat de 125 km jus-
qu 'à Neuchâtel. La suite sera
plus accidentée avec l'ascen-
sion des Pontins, puis de
Mont-Crosin. Ils arriveront
ensuite sur le circuit final par
Les Reussilles - Saignelégier -
Les Emibois - Les Breuleux -
Les Reussilles - Saignelégier
(196 km).

C'est là qu'interviendra un
changement important avec le

déplacement de la ligne d'arri-
vée. Celle-ci ne sera plus placée
devant l'Hôtel de Ville, mais à
l'entrée sud du chef-lieu (côté
Tramelan), en face du nou-
veau bâtiment de La Chau-
mine. Ce changement est moti-
vé par la nécessité de libérer la
route cantonale Delémont - La
Chaux-de-Fonds dont le trafic
est toujours plus dense, ainsi
que par la proximité des lo-
caux nécessaires à l'organisa-
tion (halle-cantine, Centre de
Loisirs, hôtels).

L'arrivée sera jugée entre 16
h 30 et 17 heures. Le peloton
comprendra 115 coureurs
contre 80 lors des précédentes
éditions d'où une caravane im-
portante avec quelque 550 per-
sonnes à loger dans la région.

Le lendemain, le départ de
la deuxième étape, Saignelé-
gier - Fribourg (160 km), sera
donné devant le Centre Coop.
Les cyclistes prendront la di-
rection de Montfaucon - Glo-
velier - Delémont - Moutier -
Tavannes - Bienne - La Neu-
veville - Morat - Fribourg.

UNE COURSE
D'OUVERTURE

Les organisateurs, par l'inter-
médiaire de Claude Jolidon, le
directeur sportif bien connu,
ont pris la décision d'organiser
une course d'ouverture sur le
circuit final. Il s'agira d'une
épreuve contre la montre, par
équipes de deux coureurs, ou-
verte aux jeunes espoirs de la
région.

Ils auront ainsi l'occasion de
courir devant un nombreux
public quelques minutes avant
le passage des grands cham-
pions qui seront au départ de
ce 43e Tour de Romandie.

(y)

Manifestations à Saignelégier
Au cours de sa dernière assem-
blée, le comité des sociétés réu-
nies a établi le programme esti-
val qui se présente comme suit:
10 mai, arrivée du tour de Ro-
mandie; 27 mai, soirée de la
SFG; 16-17 juin , Coupe fra nc-
montagnarde de football; 24-25
juin , tournoi de football à six
joueurs ; 7 juillet , bal des va-
cances (Hockey-Club); 18 août,
show Benny Rehmann; 25 août,

tournoi de football senior; 26-27
août, 125e anniversaire de la
fanfare et 14 fête franc-monta-
gnarde de musique; 28 août - 3
septembre, 16e Coupe des
Jeunes du Jura de tennis; 9 sep-
tembre, 20e anniversaire du
Tennis-Club; 23 septembre,
concours cantonal de pétanque
(doublette); 24 septembre,
concours international de pé-
tanque (triplette). (y)

Programme chargé
Temps présent: procès de médecins... et de la justice

L'émission de «Tempsprésent»
consacrée hier soir à la Télévi-
sion romande aux procès de
médecins jurassiens prévenus
d'homicide par négligence (af -
f aire Roland Chételat, jeune
Delémontain décédé en 1982
d'une appendicite tardivement
soignée et Cédric Michel, en-
f ant de Bonf ol décédé en 1983 à
Porrentruy des suites d'une er-
reur lors d'une anesthésie) n 'a
heureusement pas , apporté
d'éclairage déf initif sur ces
deux pénibles aff aires. Heureu-
sement, oui, car elles sont en-
core en cours de procédure, de
sorte que la justice n 'a pas f i n i
son travail.

L 'émission a cependant mis

en évidence une absence de dia-
logue entre les médecins et les
hôpitaux d'une part, et leurs
patients ou les parents de ceux-
ci d'autre part. La justice s 'est
aussi retrouvée au banc des ac-
cusés, vu ses lenteurs résultant
aussi bien de la maladie de cer-
tains magistrats que des ar-
canes multiples de la procé-
dure. Entre ces lenteurs et les
aléas d'une justice expéditive, il
est normal que ceux qui recou-
rent à elle se sentent f rustrés.
De là à aff irmer qu 'un magis-
trat «f era traîner les choses», il
y a cependant un pas qu 'aucun
élément ne nous permet de
f ranchir dans le sillage de José
Roy.

Un autre enseignement est
celui de l'espèce de suff isance
de certains médecins qui ne ma-
nif estent aucun sentiment hu-
main envers les victimes d'er-
reurs pourtant compréhensi-
bles, surtout dans des cas inha-
bituels comme le f ut celui de
Roland Chételat.

L'émission aussi aura mis en
lumière une certaine lacune de
l'organisation hospitalière dans
le canton du Jura, où les hôpi-
taux appartiennent à des com-
munes groupées en syndicats
qui reçoivent une manne
considérable de l 'Etat af in de
couvrir leurs excédents d'ex-
ploitation. Par ses réponses aux
questions, le ministre Pierre

Boillat a mis en évidence ce hia-
tus.

«J'accepte la mort de mon
f i l s, mais pas la manière» dira
la mère de Roland Chételat,
avec l'émotion que l'on devine.
Tel est un autre enseignement
qui se dégage d'une émission
f orcément incomplète et lacu-
naire dans le résumé en moins
d'une heure d'une montagne de
documents et d'expertises. Si
les hôpitaux jurassiens pou-
vaient tirer quelque enseigne-
ment de cette phrase prononcée
par Mme Chételat, les durs
combats menés dans la quête
de la vérité par les parents des
victimes n 'auront pas été inuti-
les. Victor Giordano
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Lettre ouverte aux
responsables de la

propagande socialiste

Messieurs,

Dans l'annonce parue dans L'Impartial
du 4 avril, vous portez un jugement
peu raisonnable sur «les milieux des
opposants» à l'emplacement du nou-
veau dépôt des TC aux Eplatures. Vous

>' les accusez même, voire les calomniez, ' ' .
en insinuant que les opposants seraient

* liés à la spéculation foncière.

En tant que vice-président du comité
d'opposition et militant syndical de

s longue date, je réfute cette malveil- ;
h lante insinuation et trouve ce procédé

peu honnête et dégradant pour ceux
qui l'utilisent.

Henri ROBERT
professeur retraité

012534 syndiqué VPOD

R. PERRET S.A. v^—7
LE LANDERON VI V

cherche \ /

dépanneur . , *
monteur en installations
sanitaires ou
ferblantier installateur

(fi 038/51 34 30 ooiou

GROUPE «Y» Architecture et Urbanisme SA, cherche:

architecte
La personne que nous cherchons aura de la
pratique et le sens des responsabilités et
s'occupera de mandats variés et intéressants.

Bonnes prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

GROUPE «Y» Architecture et Urbanisme SA,
rue des Jordils 33, 1400 Yverdon-les-Bains.

15624
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ACIERA
Nous réchfefchons
pour notre département outillage:

un dessinateur
constructeur

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

Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle.

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

ACIERA SA
2400 Le Locle M

LA FONDATION DE NANT - Secteur psychiatrique de l'Est
vaudois, cherche, en vue de la restructuration de ses services
de psychogériatrie:

infîrmîers(ères)
en psychiatrie ou en soins généraux;

înfirmiers(ères)
assîstants(tes)

Entrée en fonctions: à convenir.

Conditions d'engagement: selon barème du Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois (GHRV).

Les candidats(tes) de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail peuvent se renseigner auprès de M. Jean-
Claude tvlonney, infirmier-chef, ou lui faire parvenir leurs
offres de service à LA FONDATION DE NANT, 1804 Corsier
s/Vevey, (fi 021/921 02 41. 151592

Employée de bureau
Nous engageons pour notre départe-
ment FACTURATION: dame ou de-
moiselle habile, consciencieuse, ai-
mant les chiffres et désireuse de travail-
ler sur ordinateur.

Une période de formation étant indis-
pensable, seules les personnes réelle-
ment intéressées sont priées de faire
leur offre écrite avec curriculum vitae à:

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 120992
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A louer à Villers-le-Lac

locaux
commerciaux
Bureaux et atelier d'horlogerie.
Surface: 235 m2.

» (p 0033/81 68 05 12 450730

// \
f s Nous vendons au Locle

Plus d'augmentation Bel appartement de
de loyer... x
la solution » 3 QU 4 DIGCGSdevenez propriétaire ! w w%*  ̂ J ^BWW WW

\ : / avec balcon, cave, galetas
et jardin

Prix de vente dès

Ff. 180000.— Service de conciergerie
à disposition

âaMm^

è Tkû^Maa Bureau de vente: La Chaux-de Fonds 039/23 83 68 |

A louer au Locle

UN GARAGE
aux Jeanneret 63 - libre tout de suite

Q

a^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

^^
^v Gérances

LE LANDERON
35289 Tél. (038) 51 42 32

A louer pour le 1er mai 1989
aux Brenets r

appartement
de 2 pièces

cuisine, salle de bains, hall,
vue imprenable sur le Doubs.

Fr. 270.— par mois + charges.
(fi 039/31 65 63 (repas)

140332

A vendre au Locle

4 appartements
entièrement rénovés
dont 3 loués.
Faire offres sous chiffres 87-1313 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,2001 Neuchâtel.



Tout sous un même toit
TRAMELAN 

L'exposition de printemps mise
sur pied par les 5 garagistes de
Tramelan et des Reusilles aura eu
le mérite de réunir sous un même
toit, un nombre impressionnant
de véhicules de toutes marques
donnant ainsi aux nombreux visi-
teurs l'occasion de s'informer li-
brement.
Les initiateurs ont redoublé de
zèle afin de présenter des stands
accueillants et intéressants. Cha-
cun des 5 garagistes a présenté
ses dernières nouveautés. Abrité
dans la Patinoire des Lovières
cette exposition donnait l'occa-
sion à d'autres commerçants
d'offrir leurs services.

Caravanes, vélos-motos, as-
surances, machines de jardin , fi-
nancement, TV-radio étaient
également présents à cette mani-
festation toujours à pareille épo-

que soit le premier week-end
après Pâques. Cette exposition
est rendue possible grâce à l'ini-
tiative des garages suivants: du
Château, Alouette, Jean Dubail ,
F. Gyger et F. Meyrat.

Au cours de la cérémonie
d'ouverture présidée par M. An-
dré Gerber, on entendit M. Hu-
bert Boillat , député et conseiller
municipal apporter le salut des
autorités et les vœux de réussite
aux exposants qui ont fait le
maximum afin d'offrir un
énorme choix.

A relever que la Patinoire des
Lovières se prête admirable-
ment à de telles expositions et
que plus de 60 voitures trou-
vaient place dans ce bâtiment
fonctionnel où de nombreux vi-
siteurs n'ont pas regretté leur vi-
site, (vu)

Une exposition qui a tenu toutes ses promesses. (Photo vu)

Fidélité aux PTT
Mercredi lors d'une petite céré-
monie empreinte de cordialité,
M. Jean Meixenberger, direc-
teur du 4e arrondissement des
FIT, a remis l'attention d'usage
à M. Pierre André, administra-
teur de l'Office de Tramelan , qui
vient d'accomplir 40 ans de
loyaux services.

M. André est occupé au sein
des PTT depuis 40 ans et venant
du Val-de-Travers, il a su immé-
diatement s'intégrer au village.
Il siégea au Conseil municipal
de Tramelan et plusieurs socié-
tés ont pu apprécier son dévoue-
ment et sa serviabilité.

(vu)

De Nods à Sonvilier:
subventions diverses

Le Gouvernement bernois a
décidé, tout récemment, de diver-
ses subventions destinées à des tra-
vaux projetés dans le Jura bernois.
C'est ainsi qu'au chapitre des bâti-
ments scolaires, il a alloué une
subvention de 185.000 francs des-
tinée à la commune de Nods. A
travers cette somme, l'Etat sou-
tiendra le projet de rénovation du
bâtiment scolaire local, qui va
notamment être mieux isolé. A
relever que la salle de gymnastique
de la même localité sera d'autre
part agrandie, dans le cadre des
mêmes travaux.

Dans le domaine de l'agricul-
ture, le Conseil exécutif a octroyé
des subventions totalisant une
somme de 53.000 francs, pour qua-
tre installations d'épandage de
purin, dans autant de communes.
Et parmi celles-ci, trois se trouvent
dans le Jura bernois, soit Cham-
poz, Sonvilier et Sorvilier.

Au chapitre de l'aménagement
du territoire enfin, signalons que le
Gouvernement a alloué une sub-
vention de 11.500 francs, pour
l'aménagement du quartier
«Champ de l'Age», à Saules.

(oid-de)

Programme alléchant
CANTON DU JURA

Concert aux Breuleux
La première partie du concert
que donnera La Fanfare des
Breuleux sous la directon de M.
Charles Frison les samedis 8 et
15 avril à La Salle de Spectacles
à 20.15 h a déjà été présentée
dans ces colonnes la semaine
dernière. Une seconde partie,
plus légère, est prévue qui de-
vrait apporter de belles satisfac-
tions au public. Avant la pause,
les auditeurs auront l'occasion
d'entendre un solo d'eupho-
nium intitulé «My Hold Ken-
tucki Home» ou «ma vieille
maison au Kentucki» de Rim-
mer qui sera interprété par un
habitué de ce genre de presta-
tion, en l'occurrence M. Claude
Marquis.

Plusieurs autres morceaux
sont également au programme
de ce concert. Ainsi, un trio de
trompettes intitulé «Les trois
joyeux compères» de H.
Graetsch sera interprété en so-
listes par M. Frédéric Donzé,
Alphonse Jeandupeux et Domi-
nique Theurillat.

Le xilophone n'est pas un ins-
trument très courant dans nos
fanfares. Il fait pourtant partie
du bagage de tous les musiciens
qui se lancent dans des études de
percussion. Raphaël Jeandu-
peux qui suit actuellement des
cours au conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, cours donnés
par M.E. de Ceuninck, aura
aussi l'occasion de démontrer sa

technique dans un morceau inti-
tulé «Happy Go Lucky» de
Hautvast qui doit vouloir signi-
fier Bonheur et Bonne chance.

Le concert, qui aura débuté
par les productions des cadets
sous la direction de M. F. Don-
zé, se terminera par l'exécution
de la célèbre marche de Guido
Anklin, l'ancien instructeur
trompette intitulée Club alpin
suisse, (ac)

PORRENTRUY

Hier à 18 h., un accident de la cir-
culation a eu lieu à la hauteur du
pont Saint-Germain. Une camio-
nette qui venait depuis la gare et
qui se dirigeait sur Aile a coupé la
priorité à un cyclomotoriste qui
circulait correctement en sens in-
vese.

Blessé, le cyclomotoriste a été
conduit à l'Hôpital de Porren-
truy. Les dégâts sont peu impor-
tants. La brigade des accidents et
la gendarmerie de Porrentruy ont
procédé au constat.

Cyclomotoriste
blessé

LE LOCLE Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame France Gerber-Nicolet:
Madame et Monsieur Charles-André Lesquereux-

Gerber, leurs fils Alain et Christian;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Otto Gerber;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond GER B ER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 71e année, après quelques mois de maladie.

LE LOCLE, le 3 avril 1989.

La cérémonie a eu lieu jeudi 6 avril, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles-André
Lesquereux-Gerber
Le Corbusier 15,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère épouse, maman, belle-maman,
fille, belle-fille, belle-soeur, tante, cousine, marraine et
amie

Madame
Rosa

JEANBOURQUIN-QUINONES
qui nous a quittés subitement aujourd'hui dans sa 53e an-
née. Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Bernard Jeanbourquin, Les Bois;
Frédéric et Adeline Jeanbourquin-Beayge, Genolier;
Bernard Jeanbourquin, Les Bois;
Myriam Jeanbourquin et Jean-Jacques. Les Bois;
Lola Jeanbourquin, Vevey;
Sa maman:

Madame Rosa Quinones, Honduras;
Madame Marguerite Jeanbourquin-Huber, Le Bémont,

ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BOIS, le 6 avril 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu avant
l'incinération auront lieu le samedi 8 avril à 14 h 30 à Sai-
gnelégier.

Rosa repose â la chambre mortuaire de l'hôpital de
Saignelégier.

Selon le désir de la famille, en lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Mission du père Arfutham (Inde), cep.
23-10912-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.

NOIRAIGUE J_ Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi

' avec moi.
Jean 17: 24

Madame Eliane Cachot-Janko, ses enfants Johnny et
Laetitia, à Noiraigue;

Madame et Monsieur Ginette et Marcel Marguier-
Cachot, à Villers-le-Lac;

Monsieur André Cachot, à Morteau et ses enfants;
Monsieur et Madame Charles Cachot et leurs enfants,

à Morteau;
Monsieur et Madame Roger Cachot et leurs enfants,

à Sion;
Madame Marie-Blanche Cachot, ses enfants et son ami

Monsieur Jean-Marie Renaud, à Villers-le-Lac;
Monsieur et Madame Alphonse Janko-Pasquier, au Locle;
Monsieur et Madame Michel Janko et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Noël Janko et leurs enfants,

au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Georges CACHOT
représentant Just

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 40e année, des
suites d'un tragique accident de circulation.

2103 NOIRAIGUE, le 5 avril 1989 (rue du Furcil).

Une messe sera célébrée au temple de Noiraigue,
samedi 8 avril, à 10 h 30.

.Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Repose en paix chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Henriette et Henri Houriet-Tissot;
Marguerite et Jean Hugli-Tissot;
Josette et Georges Pi let- Debrot,

à La Sagne et leurs enfants;
Jacqueline et Noldy Junod-Debrot, à Enges;
Suzanne et Jean-Claude Currit-Debrot et leurs enfants,

à La Sagne;'
Les descendants de feu Louis Huguenin-Matthey;
Les descendants de feu Paul-Henri Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Alice TISSOT
née HUGUENIN

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui jeudi , dans sa 98e année, après quelques se-
maines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 avril 1989.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 10
avril, â 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Houriet
37, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les personnes désii%nt honorer la mémoire de la dé-
funte peuvent penser au home «Le Foyer» La Sagne, cep
23-36-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Monsieur et Madame
Jean-Baptiste Lenta-
Emery, à Lausanne;

Mesdemoiselles Corinne
et Véronique Lenta,
à Lausanne;

Monsieur et Madame
Henri Matthey-Jonais,
à La Chaux-de-Fonds;

Les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Esther LENTA
née

MATTHEY-JONAIS
leur très chère maman,
belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, pa-
rente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 6
avril 1989.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, le lundi 10 avril.

Culte au centre funéraire
de Montois, chapelle A, à
16 heures.

Honneurs à 16 h30.

Domicile mortuaire:
Centre funéraire de Mon-
tois, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille:
chemin de la Motte 12,
1018 Lausanne.

La mort ne peut
changer notre amour
ni le temps l'affaiblir.
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tt'vjCSÀSPĈ /5 1 de 8 h à12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits XJP" !

WTITfl jj ĴB Samedi sans interruption 
de 

8 h à 
17 

h. Reprise de vos anciens meubles / fllpjv
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Lundi matin fermé. Facilités de paiement ;|jgE<

• CXZ3Çj T̂t Ville de
*»3«* La Chaux-de-Fondswx
Récupération
de l'aluminium
Samedi 8 avril 1989
aux endroits habituels, soit:

place du Marché:
de 8 à 11 heures

collège des Forges-Est,
collège de Bellevue,
collège des Gentianes:

de 9 à 11 heures

Croupe de récupération et direction
des Travaux publics ouaoe

// _ \S
A vendre à Saint-lmier

/ 
¦ 

appartements de Devenir propriétaire de
_ ,,.'« son appartement, c'est...

aaj / 2  ÎJlwCGS ne plus payer de loyer
¦ à fonds perdu!

101 m2 / balcon 13 m2 

dès Fr. 235 000.— Financement assuré.

J> —.
.aaMMaûmm **.

i f lj*^ Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

Cherchons

terrain
environ 1000m2

pour construction fabrique
branches annexes horlogerie.

Production sans nuisance.

Offre à NATEBER SA
Charrière 37,
La Chaux-de-Fonds
en indiquant situation et prix

120986
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91.7; U' Undfrort: 105.9; Saint lmkT 10.V7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage I
12.15 Journal RTN
12.:t0 Journal SSR
1-1.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur s

\̂/^ La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla .
avec John Phili ps . 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13. 01) Inter-
actif ; reflets . 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire , 17.05 Pre-

• mière édition avec Bernard Tho-
mas. 17.30 Soir première. IS.40
Lyri que à la une. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20 .05 Atmosphères,
par M. Caboche. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

1 â$Km]
^̂ 

Espace!

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée publie. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A

-i suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani 20.05 A l' opéra : L 'unie de
feu, de S. Prokofiev. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

4*M I
*AS*£f Suisse alémanique

| Club de nui t .  6.00 Bonjour. 7.00
- Journal du mati n.  7.30 Revue de

presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
.' ! des entants .  12.00 Magazine.

12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi.  14.00 Mosaïque.

i 17.00 Welle eins. 17.45 Actual ités
A sportives. 18.00 Journal  régional.

18.30 Journal du soir. l9.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
«Z.B.! 22. 00 Sport. 22.15 Jazz à
la carte. 23.00 Wiir isch cs?

Cm Iq| France musique

8.07 Gravures. 9.OS Le malin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-

i d 'hui.  12.30 Magazine internatio-
nal. 14. 00 Rosace. 14.30 Les en-
fants d'Orp hée. 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. 22.30 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
contemporaine. 0.30 Poissons
d'or.

/̂ |̂ Freq»ence Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse . 9.00 L'info en
bref. 9 . I f )  D' une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV . 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

*- (#pÔr> Radéo Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
r Passeport beauté. 10.30 Voca-

lises. 11 .00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '
occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 17.00 Les chemins du
succès. 18.30 Activités vi l la -
geoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Silence on tourne f 19.30
Ciné-souvenirs. 20.00 Bleu
France (chanson française).

I RTN-2001



Comment garantir la liberté d'expression
Vanek , auteur de théâtre autre-
fois connu , vient de sortir des
prisons tchèques. Toutefois, les
autorités le considèrent toujours
comme un «cas difficile» et le
surveillent de près.

Pour quelles raisons Stanek,
un écrivain officiel , l'invite-t-il à
lui rendre visite ? Sans doute sa
conscience le travaille-t-elle...

<< La pétition» est une pièce de
Vaclav Havel , adaptée avec
beaucoup de talent par Jean-
Luc Comolli. Elle pose le pro-

blème de la liberté d'expression,
un problème que les occiden-
taux ne parviennent à saisir
qu'avec beaucoup de difficultés.

Le bras de fer dramati que qui
va opposer Vanek , l'auteur de
théâtre tchèque considéré
comme «dissident», à Stanek ,
l'écrivain «bien en cour», c'est
en fait l'histoire de Vaclav lui-
même.

Dissident , mil i tant  pour les
droits de l'Homme, signataire
de la «Charte 77» , Vaclav,

l'auteur de «Largo Desolato»
(créée au Théâtre La Bruyère en
1987), a passé des années dans
les prisons de son pays.

En février dernier , il a de
nouveau été condamné à huit
mois d'emprisonnement pour
avoir voulu commémorer le
vingtième anniversaire du sui-
cide par le feu de l'étudiant lan
Pallach.

Vanek , interprété par Ste-
phan Meldegg, donnera la répli-
que à un excellent Stanek ,

incarné par Daniel Gélin. Le
comédien se livre ici à une
remarquable composition qui
nous fait d'autant plus regretter
la rareté de ses apparitions sur
les scènes de théâtre ou sur les
écrans.

Une chose à reprocher à «La
pétition»: l'heure un peu trop
tardive de sa diffusion qui la
privera d'une partie du public.
Dommage, car le sujet vaut la
peine que l'on veille un peu.

(ap)
• FR3, ce soir à 22 h 50

Frontières de la morti 
Vuarunte pour cent des patients
accueillis dans un service hospitalier
de soins intensifs sont victimes
d'accidents de la route, souvent
extrêmement graves. Il faut alors
parer au p lus pressé, remplacer par
la technique les fonctions vitales qui
ne sont plus assurées. Après, pur-
fois, viendra la guérison, partielle
ou complète, puis le retour à la vie
normale.

Leslie Jenkins et Anne Pless: ont
interrogé trois accidentés de la
route qui ont frôlé la mort, la méde-
cine les ayant soignés avec succès.
Mais seront-ils encore «après*
comme «avant» '.' Certainement
pas: il y a le tunnel de Vaccinent lui-
même, le trou noir, el le retour ù la

conscience, par des détours ( 'my sté-
rieux».

Pour l'un subsiste le souvenir de
l'immense fatigue provoquée par le
combat contre la douleur p hysique,
la souffrance morale, en une sorte
de dédoublement du corps avec un
«marchandage» avec Dieu pour
obtenir un sursis. Pour une deu-
xième, malgré la certitude du corps
éclaté, c 'est le souvenir d'une
intense sérénité, d'une brillante
lumière tellement belle, qu 'aujour-
d'hui encore elle avoue la recher-
cher. Pour le troisième, dans le noir,
ce fut un intense point lumineux et
attirant, contre lequel il dut lutter
pour échapper à l 'irréversible.

Parfois, ces blessés à l'état un

temps jug é désespéré, quand ils en
«reviennent», parlent. Un médecin
fait part d'observations concordan-
tes qui concernent des patients sen-
sibles et forts, qualités indépendan -
tes de l'âge, du sexe, du niveau de
formation et de culture. Ils expri-
ment la même chose: le médecin qui
reconnaît ce fait avoue qu 'il ne pos-
sède pas d'explication scientifique
valable. Aux frontières de la mort, il
se passe quelque chose dont ceux
qui l'ont côtoyée témoignent parfois.

Sont-ils nombreux à en parler .'
Le troisième n 'a pas osé évoquer
son «point lumineux» avec son
médecin. La deuxième n 'a rien dit ti
son entourage parce que «les gens
ne veulent pas m'entendre». Il lui

est ainsi «dur d'en parler». La
prend-on p our «folle» ? Le premier
des témoins n 'a fait aucun mystère
de ses souvenirs. La présence immé-
diate et permanente de sa femme l'a
aidé à briser le silence.

Reste une question: quel est donc
cet étrange pouvoir de la télévision
qui fait rompre, pour une équipe
TV, puis un grand nombre de télé-
spectateurs, un silence que l'on
imposait à soi-même contre son
entourage ? La dignité des témoi-
gnages permet d'exclure l'exhibi-
tionnisme. Il s 'agit d'une quatrième
ou cinquième dimension irration-
nelle... Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir à 20 h 05

Sf iSa, 
^N^P Suisse romaïKJe

9.35 Demandez le programme !
9.40 Flo (série)

10.05 Mémoires d'un objectif
Brel ou l'éternelle jeu-
nesse.

11.00 Petites annonces
11.05 Mike Hammer (série)
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Anastasia

Film d'A. Litvak (1956),
avec Y. Brynner ,
L Bergman.

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 FiFi Brindacicr
18.00 Flo (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Frontière de la mort : cette
étrange lumière blanche.
Cette étrange lumière blanche
au seuil de la mort s'accom-
pagne toujours , semble-t-il ,
d'une grande sérénité , d'une
beauté parfaite , voire même
d'une béatitude.
Photo: Catherine Forsyth té-
moigne de son expérience,
(tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
La décision.

21.45 Dossiers carabine
Avec Jacno.

22.15 TJ-nuit
22.35 «2089»
23.25 Sueurs froides

Film d'A. Hitchcock
(1958), avec J. Stewart ,
K. Novak , B. Bel Geddcs,
T. Helmore.
Afin d'hériter de Made-
leine , sa femme particu-
lièrement fortunée , Gavin
Elstcr imag ine de la suppri-
mer en faisant croire à un
suicide.

1.30 Bulletin du télétexte

i C* R Téiédné I
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

13.45 La ménagerie de verre
(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Paul Newman,

15.55 Désillusions
Téléfilm américain de Gus
Trikonis , avec Melissa Sue
Anderson et Loretta Swit
(1983, 120')

17.55 Colargol
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)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Ça restera
entre nous
Drame américain de Allan
Burns , avec Mary Tyler
Moore, Christine Lahti , Sam
Waterson et Ted Danson
(1987, 115')
Les deux actrices sont éton-
nantes de vérité

22.15 L.A. Law
Série américaine

23.05 Hitcher
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film policier d'angoisse
américain de Robert Har-
mon.

0.40 Teresa Foxy Lady
Film erotique (90')

2.05 Le monstre du train
Film américo-canadien de
Roger Spottiswoode

S. France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée malin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Symphonie (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

A14 h30

Le vent
des moissons
7e épisode.
Alain Scossa a trouvé l'occa-
sion qu 'il cherchait pour se
venger : il se présente aux élec-
tions municipales de Fleuri-
mont.
Photo : Pascale Rocard et An-
nie Girardot. (tsr)

16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

La fête à Georgette.
16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Les invités arrivent au ma-
riage de Mason et Santana.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Carlos.
Variétés avec Europe,
Boom-Boom et les Tequi-
las, Yvette Horner , vidéo :
de Georges Brassens, My-
lène Farmer , Fred Mella.
Coup de cœur: Michel Pic-
coli , Michèle Morgan.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
Bon chic , bon genre.

23.45 Une dernière
24.00 Météo
0.05 Spécial sport

Rall ye de Tunisie.
0.10 Arsène Lupin (série)
1.05 Des agents

très spéciaux (série)

21 £3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.50 Croque matin

11.00 Flash info
11.05 Anim 'A2
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Dossiers

danger immédiat (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Les châtelaines.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 L'appart' (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 La vie

en couleurs (feuilleton)
21.30 Apostrophes

L'humiliation.
22.55 Le journal
23.10 Météo
23.14 Soixante secondes

Avec I. Huppert.

A 23 h 15
La patrouille
perdue
Film de John Ford (1934, v.o.
sous-titrée), avec Victor
McLaglen , Boris Karloff , Wal-
lace Ford, etc.
En 1917, dans le désert d'Ara-
bie. Une patrouille anglaise
est cernée et décimée par un
ennemi invisible.
Durée : 70 minutes.

0.20 Du côte de chez Fred

ffi* France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifique (série)
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Spot INC
20.35 Lord Mountbatten (série)

4' épisode.
21.30 Thalassa
22.25 Soir 3

A22 H50

La pétition
Téléfilm de Jean-Louis Co-
molli , avec Daniel Gélin et
Stephan Meldegg.
Vaneck, un auteur de théâtre»
vient de sortir des prisons
tchèques. Considéré par les
autorités comme un contesta-
taire , il est surveillé de près.
Photo : Daniel Gélin. (démo)

23.40 . Musiques, musique
0.15 Delaney - Quelques heures

avant l'aube
Téléfilm de J. Hardy.

1.30 Tennis
Coupe Davis, 2e tour, en
direct de San Diego : Etats-
Unis - France.

Demain à la TVR
9.35 Flo

10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Regards
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi

Ça restera
entre nous

Holly Davis (Mary Tyler
Moore) vit dans la banlieue
de Los Angeles. Mariée, elle
se consacre tout entière à
son couple et à son inté-
rieur. Son uni que activité à
l'extérieur consiste en cours
d'aérobic qu'elle donne
dans un centre sportif.

C'est à cette occasion
qu'elle sympathise avec
l'une des participantes,
Sandy Dunlap (Christine
Lahti). Cette dernière est
une brillante journaliste,
une femme ambitieuse et
libre. Holly admire l'indé-
pendance et l'assurance de
Sandy tandis que celle-ci
envie 1 harmonie et la sécu-
rité dont jouit son amie.

Souvent , les deux femmes
rient à l'idée que, décidé-
ment , elles n'ont rien en
commun. Et pourtant , elles
aiment sans le savoir le
même homme, Chip (Ted
Danson), le mari de Holly.
Romantique, celui-ci pense
sincèrement pouvoir aimer
deux femmes simultané-
ment et en toute sérénité...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Av« vous dans l'action

Ŝ.4& Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 Gutenaclit-Gcschichte
17.55 Wcr Hass sàt...
18.55 Tagesscliau-

Sciilagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 SchwiizcrCliuchi
20.15 Aktcnzcichcn XY...

ungelost
.21.20 Peter Strohm
22.15 Tagesschau
22.35 Die Freitagsrunde
23.10 Aktenzeichen XY...

ungelost
23.25 Umzin'gelt (film)

(jJ B̂ly Allemagne I

15.20 Mag isches Intermezzo
15.30 Tagesschau
15.40 Mustang (film)
17.05 Kleinc Unterbrcchung
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Herbie dreht durch (film)
21.50 Plusminus
22.30 Tagesthcmen
23.00 Sportschau
24.00 Hôtel Paradiso (film)

ŜIB  ̂ Allemagne 1

16.00 Bon appétit , Paul Bocuse
16.25 Freizcit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustri erte
17.45 Alf
18.20 DerSchritt in

die Offcntlichkeit
19.00 Heute
19.30 Auslandsjoumal
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelost
21.15 Kaum zu glauben
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Aktenzeichen XY...

ungelost
22.55 Der rosarote Panther (film)

KT 1> g Allemagne 3

14.00 Tischtennis-
Weltmeisterschaft

17.00 Computer-Treff
17.30 Telekolleg II
18.00 Der Fenstergucker
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Igel
20.15 20 Jahre Sudwest
21.00 Sudwest aktuell
•21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Smileys Leute
23.30 Klassik am Freitag

 ̂
Suisse Italie

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.05 L'uomo dei Mohicani
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Stascra tombola
22.00 TG sera
22.30 Chi è scpolto

in quella casa ? (film)
0.05 Flash teletext

RAI *** ;
15.00 L'aquilonc
16.15 Bi g !
18.05 Zuppa e noccioline
19.05' Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Incredibile avventura (film)
21.50 Linea diretta
22.20 Telegiornale
22.30 Notte rock
23.00 L'Italia che corre
23.45 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 Laboratorio infanzia

gfr La Cinq
16.50 Teddy Ruxp in
17.10 Les quatre filles

du D' Mardi
17.35 Cathy, la petite fermière
18.05 Jeanne et Serge
18.30 Bouvard et C"-'
18.50 Journal images
19.00 Simon et Simon
19.57 Le journal
20.30 Double trahison (téléfilm)
22.25 Mal à l'âme (téléfilm)
24.00 Le minuit pile



Crédit Suisse: le pas décisif
Branle-bas de combat: une
concurrence internationale ac-
crue et la globalisation des mar-
chés financiers exigent une adap-
tation des grandes entreprises
suisses à activités internationales
ou firmes multinationales. Il en
va de même pour les grandes ban-
ques universelles helvétiques.
Sous l'impulsion de son maître à
penser et stratège, Rainer Gut, le
Crédit Suisse vient de rehausser
son prestige aux yeux de la com-
munauté financière internationa-
le en prenant la décision de trans-
former Crédit Suisse Holding,
jusqu'ici sœur du Crédit Suisse,
en un holding faîtier et société-
mère du groupe Crédit Suisse.

Alors que la décision de Nestlé
d'ouvrir son capital-actions no-
minatives à des investisseurs
étrangers (en d'autres termes en
assouplissant les conditions
d'enregistrement des action-
naires au registre de la société) et
le rapprochement entre Adia et
Inspectora te avaient secoué le
marché suisse des actions, la
mutation du Crédit Suisse a
produit un effet inverse, c'est-à-
dire stimulant , puisque les titres
du secteur bancaires recevaient
une nouvelle impulsion, le jour
même de la conférence de presse
tenue par la troisième banque
suisse.

Il s'agit là incontestablement
d'un pas décisif pour assurer
l'avenir de la place financière
suisse et des bourses suisses plus
particulièrement. Pourquoi?
Outre une offre avantageuse
d'échange des anciens titres de
la banque contre des nouveaux
titres d'un nouveau holding fi-
nancier diversifié, l'actionnaire
bénéficiera d'une meilleure
transparence du groupe Crédit
Suisse, du fait d'une simplifica-
tion de la structure de ce dernier
et de la publication , dès 1989, de
comptes consolidés suivant la
méthode de mise en équivalence.

Les valeurs correspondantes
des diverses sociétés sont addi-
tionnées suivant la quote-part
de participation de CS Holding
à ces firmes. «C'est l'unique mé-
thode de consolidation correcte
pour un groupe diversifié», af-
firme Rainer Gut.

C'est un geste capital qui inci-
tera le secteur bancaire suisse à
bouger, avant tout les autres
grandes banques concurrentes,
les «chats gras», comme les ap-
pellerait le président de la direc-
tion générale du nouveau

groupe Cerus/Dumenil Leblé.
Jacky Letertre . De manière gé-
nérale, seule une plus grande
transparence, une libéralisation
de l'accès des investisseurs
étrangers au capital d'une socié-
té et une réduction du nombre
de catégories de ses titres en cir-
culation permettront au marché
suisse des actions d'assurer sa
pérennité. .

Avec la publication de
comptes consolidés au niveau
du holding faîtier, une simplifi-
cation de sa structure ainsi que
l'abolition de ses bons de parti-
cipation, le groupe Crédit Suisse
va assurément dans cette direc-
tion. A la différence de l'UBS el
de la SBS, le Crédit Suisse dis-
posait déjà d'un holding.

Après transformation , le nou-
vel holding faîtier CS Holding
détient 100% du Crédit Suisse
(la banque universelle et les par-
ticipations du secteur bancaire),
94% de Fides, 45% d'Electro-
watt et 44,5% de CS First Bos-
ton. Au demeurant, l'action-
naire de la banque Crédit Suisse
participait aux autres participa-
tions du groupe par le biais du
bon de participation indissolu-
blement lié aux actions au por-
teur et aux actions nominatives.
Maintenant, en lieu et place de
la construction jumelée action
CS/BP CS Holding, l'action-
naire n'a plus qu'un titre uni-
que, à savoir une action, au
moyen duquel il prend part à un
groupe présenté de manière sim-
plifiée.

UN POINT FORT:
L'INVESTMENT BANKING

La nouvelle structure met en re-
lief le point fort du groupe Cré-
dit Suisse. C'est-à-dire les activi-
tés d'«investment banking»*
par la consolidation des activités
de First Boston , qui se trouvent
dans CS First Boston. Ce der-
nier, sur une base proforma, a
réalisé un bénéfice net de 18,3
millions de francs pour l'exer-
cice 1988. Ce résultat n'est infé-
rieur que de 8,2%, également
sur une base proforma , à celui
de l'année record 1987. Le capi-
tal propre du groupe CS First
Boston se monte à 1,37 milliard
de francs. C'est un secteur d'ac-
tivités qui se trouve présente-
ment dans une phase de consoli-
dation aux Etats-Unis.

On le remarque du reste aux
résultats des principales ban-
ques d'affaires américaines telles

Le siège central du Crédit suisse, au 8 de la Paradeplatz à Zurich

que Salomon Brothers, Shear-
son Lehman Hutton , etc, et l'on
assiste aussi à l'émergence d'une
nouvelle société, Wasserstein &
Perella , fondée précisément par
deux anciens «aux dents lon-
gues», Bruce Wasserstein et Jo-
seph Perella, de First Boston
Inc. En Europe, qui accuse un
retard par rapport aux USA en
la matière, cette branche de ma-
riage d'entreprises a un très bel
avenir devant elle, du fait d'un
mouvement irréversible de fu-
sions et acquisitions s'opérant
dans plusieurs métiers. .

Il apparaît que le groupe Cré-
dit Suisse a de l'avance dans ce
domaine porteur par rapport
aux autres grandes banques
suisses. Sans compter que le
Crédit Suisse First Boston oc-
cupe les premières places depuis
un certain nombre d'années sur
l'Euromarché des émissions en
tant que chef de file ou cochef de
file.
UN HOLDING FINANCIER

CS Holding va avant tout se
concentrer sur les activités fi-
nancières. Il n'a pas véritable-
ment une vocation de prendre
des participations industrielles,
ce qui n'exclut pas le fait qu 'il
conserve celle détenue dans
Electrowatt. Outre le pôle «clas-

sique» des activités de banque
universelle et celui de l'invest-
ment banking, CS Holding va
continuer de se développer dans
les services, si l'on en croit son
président. En particulier, un
rapprochement banque/assu-
rances est plausible. Reste à sa-
voir avec qui. A ce sujet, elle
court, elle court la rumeur.

On a notamment évoqué les
liens unissant le Crédit Suisse au
groupe Zurich Assurances. Au-
tre papable: la Rentenanstalt,
qui opère exclusivement dans la
branche de l'assurance sur la
vîè. A l'heure où le groupe alle-
mand Allianz et la Dresdner
Bank se sont rapprochés en
RFA, et que les deux numéros
un français de l'assurance et de
la banque, l'Union des Assu-
rances de Paris (UAP) et la Ban-
que Nationale de Paris (BNP)
vont échanger des participations
croisées de l'ordre de 5 à 10% de
leur capital , les sociétés suisses
vont aussi s'efforcer de recher-
cher des synergies au niveau de
leurs réseaux commerciaux.

Des prises de participations
croisées ou la création d'une
joint-venture (une société com-
mune) ne sont ainsi pas impossi-
bles entre une grande banque et
une grosse compagnie d'assu-
rance. Compte tenu de ces pers-

pectives et des efforts déployés,
les titres Crédit Suisse demeu-
rent intéressants. Il me semble
qu'un cours de 2800 francs est
un bon prix pour l'action au
porteur.

Pour mémoire, la transaction
proposée va se dérouler en deux
phases. Tout d'abord, l'action-
naire du Crédit Suisse a, pen-
dant la période du 17 avril au 27
avril 1989r la possibilité
d'échanger les actions CS ac-
tuelles et les bons de participa-
tion CS Holding contre des ac-
tions de CS Holding.

Après l'échange, une seconde
offre interviendra. Elle prévoit ,
dans le cadre d'une augmenta-
tion de capital , une offre de
souscription de CS Holding au
pair dans un rapport de 15 ac-
tions anciennes pour une nou-
velle. En conséquence, pour 15
actions CS Holding au pair, le
nouvel actionnaire de CS Hol-
ding peut , durant la période du
22 mai au 2 juin 1989, souscrire
à la valeur nominale une nou-
velle action CS Holding de la ca-
tégorie correspondante.

Phili ppe REY

* Ce qui rouche à la banque d'af -
f aires, par exemple les f usions et ac-
quisitions d'entreprises, opérations
en capital, etc.

Le seuil des 1000 points
Ouf! Tandis que les taux d'in-
térêt se sont quelque peu apai-
sés sur le marché monétaire
helvéti que, le marché suisse
des actions parvenait lundi à
franchir le seuil psychologi-
quement important des 1000
points (pour ce qui concerne
l'indice SPI), notamment sous
l'impulsion des financières.

Autre facteur positif: le repli
du dollar , après que la Banque
du Japon fut intervenue.

La réunion de Washington,
la semaine dernière, a, semble-
t-il , confirmé une volonté
commune des principaux pays
industrialisés, plus particuliè-
rement des banques centrales,
de défendre certains zones de
fluctuations du dollar: 1,70 -
1.90 DM et 120 - 140 yen.

Ce repli du billet vert , lequel
continue de bénéficier d'une
demande soutenue, car il pro-
cure des rendements réels éle-
vés, relâche la pression sur le
franc suisse, dont la faiblesse
persistante risque d'accroître
l'inflation importée.

La monnaie helvétique
continue de s'affaiblir face au
DM, de sorte que certains pré-
disent une parité à 0,90 franc
suisse pour un mark dans les
mois à venir.

En tous les cas, il ne faudrait
pas que cela se produise rapi-
dement (phénomène de sur-
réaction à la baisse du franc
suisse), car la Banque Natio-

nale Suisse serait alors obligée
de relever une nouvelle fois ses
taux pour des raisons externes.

Ce sont des mouvements de
capitaux spéculatifs à court
terme (hot money) qui tou-
chent en grande partie la mon-
naie helvétique actuellement.

Ce recul constitue un frein à
une progression des bourses
suisses, dès lors que les inves-
tisseurs étrangers sont réti-
cents à vouloir investir dans
une monnaie risquant encore
de se déprécier. Certes, le franc
suisse est peut-être survendu
maintenant, si bien qu 'il de-
vrait quelque peu rebondir , du
fait, entre autres, de la couver-
ture de positions à découvert.

Dans ces conditions, le fran-
chissement des 1000 points par
l'indice SPI peut mettre un peu
de baume au cœur des étran-
gers, a fortiori si les chiffres de
l'emploi pour mars aux Etats-
Unis démontrent un ralentis-
sement de l'économie.

Cela permettrait une dé-
tente des taux d'intérêt en dol-

lars et aurait une incidence po-
sitive sur les taux en DM et en
francs suisses. De même, si les
chiffres de l'inflation en mars
se révèlent meilleurs que lors
du mois précédent en RFA et
en; Suisse, entre autres, les
çonditons seraient alors réu-
nies pour un rallye des bourses
helvétiques.

Philippe Rey

En particulier, le bon Réas-
surances devrait en bénéficier.
Un titre comme Walter Meier
Holding porteur, la société a
été présentée dans ces co-
lonnes par Darier & Cie la se-
maine dernière, n'est pas cher
sur la base de ses fondamen-
taux. Crédit Suisse porteur me
semble également intéressante
pour les raisons expliquées
dans l'article qui est consacré
au groupe.

S'agissant des nominatives

des assurances, leur écart par
rapport à l'action au porteur a
baissé sensiblement. Je reste
enclin, toutefois, à conserver
Winterthur nominative, après
avoir conseillé de prendre des
bénéfices sur la moitié de la
position.

Dans les chimiques, les-
quelles devraient profiter du
recul du niveau moyen du
franc suisse cette année,
comme d'autres valeurs d'ex-
portation d'ailleurs, Ciba-Gei-
gy nominative doit être
conservée. Roche Baby, qui a
au demeurant accompli un joli
rallye ces derniers temps, de-
vrait bientôt subir des prises
de bénéfices.

Le groupe publiera ses ré-
sultats 1988 à la mi-avril. Le
bénéfice net publié devrait être
sensiblement supérieur aux
482 millions de francs déclarés
en 1987 et atteindre 580 mil-
lions de francs ( + 20,3%),
d'après UBS Philli ps & Drew.

Aussi bien les ventes que les
bénéfices devraient croître de

manière substantielle cette an-
née, reflétant ainsi un porte-
feuille de médicaments plus
vaste avec des produits à haute
marge bénéficiaire tels que
Rocephin (antibioti que).

La rationalisation et les opé-
rations stratégiques se sont
poursuivies avec le désinvestis-
sement de Kontron. Bien que
la tentative de rachat de Ster-
ling Drug ait échoué l'an der-
nier , les liquidités de Roche,
qui s'élèvent à environ 6 mil-
liards de francs, lui permet-
tront de mener une politi que
internationale et aggressive
d'acquisitions.

Reste à savoir jusqu 'à quel
point ces perspectives ont déjà
été escomptées dans la valeur
du titre .

Certes, les valeurs à fort po-
tentiel de hausse en 1989 sont
très difficiles à déceler. Mais il
existe des possibilités de tra-
ding (avec un potentiel de
10% environ) dans un marché
manquant de visibilité à plus
de 6 mois.

ouvert sur... le capital
Un peu de
monnaie ?
Une semaine de records. L^ne
f ois encore pourrions nous
écrire. Mais cette l'ois-ci. ce n 'est
pus le dolhr qui est seul concer-
né. Le mark et le yen se sont dis-
tingués. Au poin t que l'on ne
suit p lus s 'il f a  ut parler de lu f er-
meté du dollar ou de la f aibles-
se...du f ranc suisse!

Avant la réunion du G 7 la se-
maine passée, les cours étaient
particulièrement f avorables à la
devise américaine. Mais lundi,
les cours ont f léchi. 11 est ressorti
de ce G7 que les ministres des f i -
nances ne veulent p lus voir le
dollar monter. Les Américains
sont satisf aits de son nivea u,
alors que les Allemands le trou-
vent trop cher. En f ait, dans les
semaines à venir, ce billet vert
devrait naviguer dans les eaux
de 1.60 f rs. " •

Et ce n 'est certainement pas le
chiff re de l'emploi américain qui
va changer quoi que ce soit ven-
dredi.

LE DOLLAR
Au plus haut vendredi passé, le
billet vert s 'échangeait à 1.664 -
1,665. Une cote qui n 'a pas été
vue depuis au moins trois ans.
Mercredi, à la suite de prises de
bénéf ice, la devise américaine
tombait à 1,6375-1,6385.

LE YEN
Jamais la monnaie japonaise n 'a
été aussi cher pour nous, pau-
vres Suisses. Lundi, elle a donc
battu un record à 1,2525 -
1,2545. Très f erme, elle retom-
bait quelque peu avant-hier à
1,2435 - 1 ,245

LE DEUTSCHE MARK
Lui aussi se sent des ailes. Des
ailes qu 'il portait encore en
1981:87,72 - 87,82. Bien dispo-
sé, il s 'échangeait au cours inter-
banques à 87,56 - 87,66.

LA LIVRE STERLING
Le baril est cher, la livre aussi.
Ref rain connu que chante le
marché monétaire semaine
après semaine: 2,7895 - 2,793.
LE DOLLAR AUSTRALIEN
Surprise pour notre devise f é-
tiche, une perte de trois centimes
dans la nuit de mardi à mercre-
di. Néanmoins, à 1,308 - 1.313,
le dollar australien reste solide.

J.Ho.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS


