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Journée neuchâteloise d'information
sur les initiatives routières : l'intégrisme au rendez-vous

Le degré d'agressivité verbale
n'était pas loin de franchir la li-
mite qui le sépare de l'échange de
coups, hier à Soleure. Vocifé-
rants, quelque cent cinquante in-
tégristes écologistes attendaient
les participants à la journée d'in-
formation consacrée aux initia-
tives routières prochainement
soumises à votation fédérale. Or-
ganisée à l'initiative du comité
«Contre une injuste remise en
cause de l'avenir neuchâtelois»,
la journée avait pour objectif pre-
mier de sensibiliser la Suisse alé-
manique aux conséquences
qu'engendrerait l'acceptation des
initiatives «Halte au bétonnage»
et «Trèfle à trois». Partagée en-
tre les cantons de Neuchâtel et de
Soleure, elle regroupait de nom-
breuses- personnalités politiques
des cantons concernés! Compte
tenu de l'enjeu du scrutin, le
conseiller fédéral Adolf Ogi avait
fait le déplacement de Soleure.
Pertinemment intitulée «Un ba-
romètre de la solidarité confédé-
rale », cette journée d'informà-
tion a permis de prendre le pouls
des sensibilités cristallisées sur
les initiatives routières. Si les dif-
férents orateurs neuchâtelois
ont répète , avec conviction et
fermeté, les dommages que subi-
rait le canton en cas d'accepta-
tion , le mercure pouvait donner
l'impression de se faire, parfois,
quelque peu plus tempéré et réti-
cent du côté de leurs homolo-
gues alémaniques.
La matinée se déroulait sur sol
neuchâtelois , au pavillon d'in-
formation de la route de La
Vue-des-Alpes. Premier à s'ex-
primer , le président du gouver-
nement cantonal Jean Cavadini
a dit toute la préoccupation du
Conseil d'Etat face à l'accepta-
tion de l'une ou l'autre des ini-
tiatives. «L'équilibre du pays,
économique et routier , serait
dans ce cas rompu. Il est fonda-
mental que la population suisse
soit informée des conséquences
pour Neuchâtel , seul canton à
ne pas être relié au réseau des
routes nationales ».

L'impact exorbitant d'un aval
à «Halte au bétonnage » - 56 km
de routes neuchâteloises remis
en question , pour un coût de
destruction de 19 mios ! - amène
J. Cavadini à remarquer: «Nous
sommes dans le pays de la dérai-
son et de la stup idité» .

LUTTE
CONTRE L'IGNORANCE

Son collègue Pierre Dubois re-
lève poui sa part à juste titre
«qu'à Berne, on a voulu affir-
mer une solidarité confédérale
dans l'économie des régions me-
nacées (l' arrêté Bonny). Mais

Plutôt nerveux, le comité d accueil écologiste a fait preuve d une extrême agressivité. (Photo asl)

cela ne sert a rien si, d'un autre
côté, on remet en cause la soli-
darité et l'égalité de traitement
en limitant les autoroutes». Des
autoroutes , réaffirme P. Du-
bois, dont le statut de facteur
d'irrigation économique n'est à
l'évidence plus à démontrer. «Il
n'est pas ici question de gagner
15 minutes entre Genève et Neu-
châtel!»

Le problème se résume à une
question psychologique, une
question d'image: «Nous sou-
haitons faire connaître à l'en-
semble de la Suisse la situation
neuchâteloise. Beaucoup d'Alé-
maniques ignorent que notre
canton n 'est pas relié au réseau
des routes nationales !» Pas
question de faire dans le catas-
trophisme. Mais il s'agit de bien
discerner les échéances aux-
quelles nous sommes confron-
tés. «Nous devons voir que dans
les grands axes européens de
communication qui se mettent
en place, le pied du Jura n'est ja-
mais concerné. Si de surcroît ,
Neuchâtel ne dispose pas de liai-
son avec les routes nationales,
nous pouvons redouter que le
canton ne devienne un îlot. Et

nourrir les craintes les plus vives
pour son avenir économique».
«Les auteurs de l'initiative sont
en fait des partisans de la dé-
croissance. Ce sont des partisans
d'une vie champêtre, dans une
Suisse isolée et idylli que». Le
conseiller aux Etats Thierry Bé-
guin souligne le caractère schi-
zophrène de l'initiative «Halte
au bétonnage ». «Nous voulons
poser des ponts entre les ré-
gions, et l'initiative vise à les dé-
truire ! En cas d'acceptation ,
Berne devrait mettre en place un
organisme fédéral de surveil-
lance en matière de construction
et de désaffection de routes , une
sorte de bailli fédéral. Nous
pouvons imaginer les tensions
extrêmement vives, entre Berne
et les cantons , qui naîtraient de
cette situation» .

Poursuivant un réquisitoire
sans appel , Th. Béguin voit dans
une éventuelle acceptation «la
consécration de l'isolement de
Neuchâtel et de la Suisse face à
l'Europe , alors même que le rap-
prochement est inéluctable».
L'initiative réduirait à néant ce
processus d'ouverture . «Halte
au bétonnage, en fait, attaque
fronlalement notre type de so-

ciété. Elle attaque la croissan-
ce». Rappelant son origine poli-
tique , le parlementaire constate
que les valeurs soutenues par ses
partisans rejoignent celles de
l'extrême-droite. «Cette initia-
tive nous engage sur la voie du
déclin».

ÉGALITÉ DES CHANCES
Dernier des représentants neu-
châtelois à défendre la voie de la
raison , le conseiller à la promo-
tion économique Karl Dobler
rappelle en préambule que Neu-
châtel a perd u d'importants
projets d'implantation en raison
de ses voies de communication
déficientes. «L'isolement, dans
ce domaine, est égal à l'isole-
ment économique». Il remarque
que la microtechnologie est ap-
pelée à jouer un rôle de premier
plan pour l'économie suisse.
«La meilleure base pour la
microtechnologie se trouve dans
l'Arc jurassien». Sans celui-ci, la
Suisse ne réussira guère à se pro-
filer au plan international. «Ce
qui importe le plus, ce sont les
gens. Le joint central , ce sont les
moyens de communication. Les
efforts de l'Arc jurassien pour la
création d'une microtechnologie

moderne sont une tâche natio-
nale, et profitent à la Suisse
toute entière». Une contribu-
tion nationale justifiant le rac-
cordement de Neuchâtel au ré-
seau routier national. «On parle
beaucoup de politique régio-
nale, d'égalité et de justice ». Eu
égard au 700e anniversaire de la
Confédération , «ces valeurs
sont mises en évidence. Egalité
et justice signifient aussi égalité
des chances économiques».

PBr
• Lire en page 4.

«Dans une Suisse idyllique»
Flavio Cotti aura tout f ait pour
mettre en diff iculté la 10e révi-
sion de l'A 1 S. C'est-à-dire que
durant deux ans il n 'a rien f ait.

En avril 1988, tout était
connu de ce que le message du
Conseil f édéral nous dévoile au-
jourd'hui: âges de la retraite et
rentes de couple maintenus,
amélioration de la situation des
divorcées, retraite anticipée,
etc.

Il aura f allu deux ans pour
rédiger un message et suppri-
mer le bonus éducatif . Nous ad-
mettrons volontiers avec Flavio
Cotti que l'amélioration des
rentes moyennes - encore que
96 f r  ce n 'est pas les iles Mal-
dives en hiver - compense en
partie cette disparition.

Mais voilà vingt-quatre mois
durant lesquels le gouverne-
ment a tortillé, a laissé apparaî-
tre ses tendances velléitaires,
ses reculades, son embarras et
son peu de résistance aux pres-
sions. A vec un gouvernement
f aible, qui n'est plus un collège
mais un comité, une 10e révi-
sion de FA VS populaire, géné-
reuse, égalitaire pour les f em-
mes n 'off re pas p lus d'espoir
qu 'une lotion sur le crâne d'un
chauve. On est loin des 1200 f r
minimum de la retraite popu-
laire socialiste!

Lassitude identique f ace à
ces objets que l'on découvre au
détour de chaque pilier de l'ho-
norable maison et depuis si
longtemps que même les huis-
siers ne sa vent plus à qui les re-
mettre: harmonisation f iscale,
droit des sociétés anonymes.
Code pénal, droit d'auteur, etc.

L'urgence n 'est pas de savoir
s'il est moral de retirer de la
noyade un gouvernement et un
Parlement adeptes du barbo-
tage, elle est d'abord de sauver
les rentes de l'A VS.

Belles âmes libérales et sa-
bots de f reins de l'USAM,
écorchés de ce que les indépen-
dants paient désormais les
mêmes cotisations que les sala-
riés, crient déjà au viol du sa-
cro-saint principe de la neutra-
lité des coûts. Comme s'il
s 'agissait d'un article constitu-
tionnel. L'erreur du Conseil f é-
déral aura été de laisser croire
au début que l'on pouvait f aire
du social sans qu 'il en coûte à
quiconque. C'est l'Etat ou les
rentiers, et c'est un choix politi-
que clair que l'on doit attendre
d'un gouvernement.

Comme on pouvait espérer
un pas décisif en f aveur de
rentes indépendantes de l'état
civil. Or le Conseil f édéral
cherche moins à se battre pour
appliquer une politique qu 'à
sauver une réf orme de bric et de
broc appelée consensus.

Oh, tout n 'est pas négatif , les
travailleurs usés, les f emmes di-
vorcées, les impotents auront
une petite pensée  pour  Flavio
Cotti. En matière sociale, on ne
peut se permettre de mépriser le
moindre acquis.

Yves PEF1GNAT

Bric et broc

Aujourd'hui: le temps restera
ensoleillé malgré des bancs de
brouillard ou de stratus ce ma-
tin.

Demain: beau et chaud, bancs
de brouillard isolés le matin
sur le Plateau. Mardi , temps
encore en général ensoleillé.
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Sortie de presse pour un guide des cités heureuses, il consacre 24
pages bien illustrées à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. L'ou-
vrage est destiné entre autres aux enseignants, aux jeunes gens
et aux familles. Le but: inviter les gens à se balader au coeur du
patrimoine historique. «i-i

Un guide
pour cités heureuses
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Shimon Pères
prêt à former

un gouvernement
Le chef du Parti travailliste Shi-
mon Pérès s'est dit prêt hier à
former un nouveau gouvernement
avec le soutien de 70 des 120 dé-
putés de la Knesset, au lendemain
de la chute du cabinet d'Itzhak
Shamir.
Ce dernier devrait pour l ' instant
garder son portefeuille afin d'ex-
pédier les affaires courantes , si
toutefois ses «amis» du Likoud
n'obtiennent pas sa démission.
Le président Ham Herzog com-
mencera demain ses consulta-
tions pour tenter de former la
prochaine coalition de gouver-
nement et les tractations ris-
quent d'être longues.

Les deux partis religieux sont
une nouvelle fois en position
d'arbitres. S'il veut diriger le
prochain cabinet. Shimon Pères
devrait , selon certaines rumeurs .
confier le portefeuille des Fi-
nances au parti Chaas et celui
du Logement au mouvement
Agoudat Israël.

Le Likoud compte 40 députés
et les travaillistes 39. Avec 1e
soutien des 11 députés des partis
religieux et les 15 des partis de
gauche ou arabes, M. Pères
pourrait arriver à une majorité
de 65 sièges. On ignorait com-
ment il comptait parvenir au
chiffre de 70.

Certains membres de la Knes-
set ont laissé entendre que M.
Shamir pourrait bien être obligé
de démissionner plus tôt que
prévu, en raison de l'opposition
d'une partie importante des
membres du Likoud. Ces der-
niers lui reprochent notamment
son anti-cléricalisme et de ne pas
avoir tenu les promesses faites
aux partis religieux.

«Je pense que M. Shamir de-
vra démissionner car il ne pour-
ra former un gouvernement tant
qu 'Agoudat Isral s'oppose à son
pouvoir», a confié un député du
Likoud. Il pourrait être rempla-
cé à la tête du parti par Ariel
Sharon , chef du clan des durs et
ancien ministre du Commerce.
Autre rival potentiel , le ministre
des Affaires étrangères Moshe
Arens, considéré comme un
proche de M. Shamir, mais qui
pourrait être un leader de com-
promis entre les différentes ten-
dances du Likoud.

Israël fait
peau neuve

Première rencontre entre le gouvernement sud-africain et l'ANC
La première rencontre entre le
gouvernement sud-africain et le
Congrès national africain
(ANC), qui portera sur les condi-
tions que met ce mouvement na-
tionaliste noir à l'ouverture de né-
gociations avec le régime de Pre-
toria , aura lieu le 11 avril au Cap,
a annoncé hier la présidence de la
République.

Le président Frederik De Klerk
sera assisté par des membres du
gouvernement , alors que la délé-
gation de l'ANC sera dirigée par
son vice-président , Nelson
Mandela , et comprendra des di-
rigeants du mouvement résidant
en Afrique du Sud et d'autres se
trouvant encore en exil , ajoute le
texte. Ni le nombre, ni l'identité
des membres des deux déléga-
tions ne sont précisés.

PREMIER CONTACT
Cette rencontre sera le premier
contact officiel entre le gouver-
nement sud-africain et l'oreani-

sation nationaliste noire depuis
sa légalisation le mois dernier et
la libération de M. Mandela , au
terme de 27 ans de prison.

M. Mandela a rencontré M.
De Klerk deux fois avant sa li-
bération , mais en son nom pro-
pre, et non en tant que représen-
tant de l'ANC.

Actuellement en Suède où il a
rencontré son vieux compagnon
Oliver Tambo , président de
l'ANC . M. Mandela a réagi au
communiqué de M. De Klerk
dans une interview à la radio
suédoise. «La première rencon-
tre entre l'ANC et le gouverne-
ment doit produire des résultats
immédiats pour que le dialogue
continue» , a-t-il dit.

«ACCEPTER
NOS CONDITIONS»

«Nous parlons ici de la nécessité
pour le gouvernement d'accep-
ter les conditions (à l'ouverture
de nécociations) que nous avons

posées», a-t-il ajoute. Ces condi-
tions sont la libération des pri-
sonniers politi ques , le retour de;
membres de l'ANC en exil et la
levée de l'état d'urgence.

M. Mandela a refusé de dire
s'il conduirait la délégation de
l'ANC lors de la rencontre , indi-
quant qu 'un tel choix apparte-
nait à la direction du mouve-
ment. Il s'est déclaré optimiste:
«je crois que M. De Klerk veut
le changement» . Mais , a-t-il
ajouté «les piliers de l'apartheid
restent en place» .

A Lusaka , l'ANC a indiqué
hier dans un communiqué que
la rencontre du 11 avril était
destinée à lever les obstacles à
des négociations. «La déléga-
tion de l'ANC comprendra des
diri geants à la fois de l 'intérieur
et de l'extérieur», ajoute le com-
muniqué , qui ne cite pas de
noms, hormis celui de M. Man-
dela, (ats , afp. reuter)

Nelson Mandela au centre de la délégation de l'ANC.
(Bélino AP)

Face à face en guise de préface

Londres aboie,
Bagdad réplique

Exécution du journaliste Bazoft en Irak
L'Irak prépare aujourd'hui
d'énormes manifestations anti-
britanniques sur l'ensemble de
son territoire pour protester
contre la condamnation par Lon-
dres de l'exécution du journaliste
Farzad Bazoft. En Suisse, la Fé-
dération suisse des journalistes,
l'Union suisse des journalistes et
Amnesty International ont expri-
mé leur indignation.
«D'énormes manifestations au-
ront lieu aujourd'hui dans tous
les gouvernerais (provinces)
pour dénoncer la position anti-
irakienne préméditée du gouver-
nement britannique», annonce
un communiqué de l'agence
d'IRNA.

L'exécution du journaliste
Farzad Bazoft , 31 ans, d'origine
iranienne et muni de documents
de voyage britanniques, a susci-
té une indignation générale des
gouvernements, de la presse et
d'organismes de défense des
droits de l'Homme, dont cer-

tains ont réclamé des sanctions
contre le régime irakien.

On estime de sources diplo-
matiques dans la région que la
décision de Londres de mainte-
nir toutefois ses relations avec
Bagdad semble avoir «apaisé»
les dirigeants irakiens, qui sou-
haitent éviter tout isolement de
leur pays au sein de la commu-
nauté internationale.

Douglas Hurd , secrétaire au
Foreign Office , qui a manifesté
à maintes reprises son «dégoût»
et sa «répulsion» devant l'exécu-
tion de Farzad Bazoft , a affirmé
que la rupture des relations avec
Bagdad «serait plus dommagea-
ble qu'utile à la Grande-Breta-
gne».
La Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) ainsi que l'Union
suisses des journalistes (USJ)
ont toutes deux condamné ven-
dredi dans un communiqué la
pendaison du journaliste anglo-
iranien, (ats)

L'indépendance lituanienne déclarée nulle
Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a lancé hier un ulti-
matum de trois jours au président
lituanien, Vitautas Landsbergis,
pour qu'il mette en œuvre la réso-
lution adoptée jeudi par le
Congrès des députés du peuple, a
indiqué l'agence TASS.
Le Congrès a adopté une résolu-
tion déclarant que la proclama-
tion d'indépendance prise par
les députés lituaniens, dimanche
dernier, n'avait pas «force de
loi».

Cet ultimatum apparaît dans
le texte d'un télégramme laconi-
que adressé par M. Gorbatchev
à M. Landsbergis. «Voici le
texte de la résolution adoptée
par le Congrès des députés.
Communiquez-moi dans un dé-
lai de trois jours les mesures
(prises) pour la réalisation de
cette résolution», déclare dans
son télégramme de trois lignes
M. Gorbatchev.

M. Gorbatchev ne dit pas ce
qu 'il envisage de faire si la ré-

ponse du dirigeant lituanien ne
le satisfait pas. Le Congrès des
députés a chargé dans sa résolu-
tion de jeudi le président soviéti-
que de prendre les mesures né-
cessaires pour faire respecter la
Constitution soviétique sur le
territoire lituanien.

NON
AUX «INGÉRENCES»

M. Landsbergis, qui a été élu di-
manche président du Parlement
lituanien , avait répondu dès jeu-
di soir au Congrès des députés
soviétiques dans une interview à
la télévision de Vilnius, estimant
qu'il s'agissait d'une décision
prise par un «pays étranger qui
n'a pas d'effet en Lituanie».

L'agence TASS n'a rendu
compte que vendredi soir de
cette interview. M. Landsbergis
a ajouté que personne n'avait le
droit de déclarer nul le vote du
Parlement lituanien, que la Li-
tuanie ne devait pas réagir et
continuer dans sa voie.

«Ce n'est pas un problème

qu ils ne nous reconnaissent pas.
le temps viendra où ils nous re-
connaîtront» , a déclaré M.
Landsberg is, qui est aussi prési-
dent du Sajudis , le principal
mouvement nationaliste litua-
nien.

M. Algirdas Brazauskas , le
premier secrétaire du Parti com-
muniste lituanien indépendant ,
est également apparu à la télévi-
sion lituanienne à côté de M.
Landsbergis , pour souligner
qu 'il ne fallait pas remettre en
cause le vote de dimanche qu 'il a
perdu au profit du dirigeant du
Sajudis.

MESURES
POUR L'INDÉPENDANCE

Hier le présidium du Parlement
lituanien a adopté plusieurs me-
sures pour concrétiser cette pro-
clamation d'indépendance. Il a
notamment été décidé de créer
37 postes frontières pour limiter
«les exportations incontrôlées
de biens». (ats > afp)

L'ultimatum de Gorbatchev

A deux j ours des élections en RDA
A deux jours des premières élec-
tions libres qu'aient connues la
RDA , un sondage montre que
les Allemands de l'Est voient au-
jourd 'hui l'avenir avec beau-
coup plus d'optimisme, et se
prononcent pour une unifica-
tion immédiate.

Selon ce sondage national ,
71 % des citoyens de RDA sont

optimistes sur leur avenir, soit
10% de plus qu'au mois de fé-
vrier.

A l'origine de cet optimisme il
y a sans doute la perspective de
l'unification.

D'ailleurs, près de 50% des
personnes interrogées se pro-
noncent en faveur d'une unifica-
tion immédiate, contre un tiers

qui souhaitent que l'union se
fasse plus lentement. Enfin ,
60% veulent une Allemagne mi-
litairement neutre.

Les réticences face à l'unifica-
tion viennent pour la plus
grande part des communistes,
qui seront menés aux élections
par le premier ministre Hans
Modrow. (ap)

Dernier coup d'œil avant de déposer son bulletin dans l'urne. (Bélino AP)

Un vent d'optimisme

MASSACRE. - Dix-sept
habitants d'un village de l'Aya-
cucho, dans les Andes péru-
viennes, dont sept enfants, ont
été massacrés, probablement
par des guérilleros du Sentier
Lumineux.

FMI. - Le Fonds Monétaire
International (FMI) a annoncé
l'octroi d'un crédit relais de
460 millions de droits de tirage
spéciaux (DTS), soit 598 mil-
lions de dollars, à la Yougosla-
vie.

COM BATS. - Dix rebelles
nicaraguayens ont été tués au
cours de combats avec l'armée
gouvernementale en une se-
maine malgré un cessez-le-feu
décrété par le gouvernement
sandiniste.

SERMENT. - Onze mem-
bres du conseil d'Etat chargés
d'administrer Haïti jusqu'à l'or-
ganisation d'élections ont prê-
té serment hier devant la prési-
dente par intérim Ertha Trouil-
lot.
LIBYE. - Le secrétariat li-
byen à la Justice a ouvert une
enquête sur l'incendie qui a
éclaté mercredi matin à l'usine
de Rabta, que Washington ac-
cuse de produire des armes
chimiques.

AVEUGLES. - Plusieurs
centaines d'aveugles roumains
ont défilé hier devant les bâti-
ments du gouvernement provi-
soire pour demander aux
autorités de prendre leur sort
en mains en leur donnant le
monopole de certains emplois.

PEINE DE MORT. - Le
gouvernement belge a donné
hier son accord de principe
pour abolir la peine de mort.
Cette peine existe toujours
dans l'appareil judiciaire belge
mais elle est systématiquement
commuée en détention à per-
pétuité par le roi Baudouin.

ADHÉSION. - LAiie-
magne de l'Est a demandé hier
à la CEE l'ouverture de négo-
ciations sur son éventuelle
adhésion à la Communauté
européenne.

TIM BRE. - Une série de six
timbres-poste sur le thème
«Lutte mondiale contre le sida»
a été mise en circulation hier
par l'Administration postale
des Nations Unies.

.» LE MONDE EN BREF

Un dimanche de rotations.
Nous, Suisses, en \ivons quatre
f ois par année, l'Allemagne de
l'Est pas. Ce dimanche, pour la
première f ois, cet Etat élira un
Parlement de manière démocra-
tique.

Après avoir encensé l'ouver-
ture des pays de l'Est, nombre
d'Européens voient dans ce scru-
tin un résurgence de l'impéria-
lisme allemand et craignent

l'unif ication des deux Etats
«germains».

Le poids de l'Histoire f ait
peur. «Dans vingt ans, ce sera la
guerre.» Combien de f ois n'a<-t-
on pas  entendu cette rengaine
ces dernières semaines? Qui n'y
a pas pensé?

Il serait temps de regarder de-
vant nous et pas derrière. Mal-
heureusement, les mêmes dé-
mons nous hantent et nous ne
semblons pas encore aptes à les
chasser.

Certes, il n'est pas question
d'oublier le passé ou de minimi-
ser les problèmes de sécurité.

Mais comprenons que la situa-
tion n'est plus similaire. Rien ne
nous dit qu'un régime compara-
ble au nazisme n 'émergerait pas
dans un autre pays. Sans exagé-
rer, l'extrême-droite f r a n ç a i s e
n'aligne-t-elle pas les «bril-
lants» résultats électoraux?

L'avenir de l'Europe est en
jeu. A f orce d'insister sur les
vieilles querelles, nous ne f erons
qu'en ralentir le process us d'in-
tégration.

Et, f ranchement, quel pays
peut, au vu de l'Histoire, se po-
ser en donneur de leçons?

Daniel DROZ

D'Allemagne
et d'Europe
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Dès aujourd'hui et pour deux semaines:

le festival
de l'océan

>Ë§£  ̂ Frty/fs eye me/- ef poissons <&Bh(
Huîtres, crustacés, saumons, soles,

rougets, loups, turbots frais
apprêtés avec des recettes de saison!

28-012208

rara CPJ N 133(31 CPLN
*l __\ï* Ecole C  ̂ i» Ecole des Arts
^yyi 

de 
couture ^  ̂et Métiers

VaSrv La Chaux-de-Fonds Section couture
Neuchâtel

Inscriptions pour la rentrée
d'août 1990

Formation de couturier(ère)
diplômé(e)

Durée des études: 3 ans.
Formation à plein temps avec:
travaux en atelier, travaux de mode par projets, cours théoriques,
visites et défilés.
Conditions d'admission: avoir terminé sa scolarité obligatoire et
réussi l'examen d'admission.
Délai d'inscription : 17 avril 1990.
Examen d'admission: 8 mai 1990.
Début de l'année scolaire: 20 août 1990.
Documentation et renseignements :
CPJN Ecole de couture
Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 65.
CPLN Ecole des Arts et Métiers
Maladière 84, 2007 Neuchâtel, <p 038/21 41 21.

28-012406
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Salut toi la «copine»!
Le moment est finalement

venu où tu retrouves ton identité
d'homme!!

A tous les deux
Bonheur et prospérité !

Les {{Bienvenus» du {{Club»
28-012629

• a vis officiels

ezza CPJN
* .-=. * Centre de formation professionnelle
B B  ¦ a du Jura neuchâtelois
«iV aV  La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE TECHNIQUE
Examen d'admission: 25 avril 1990
Pour l'entrée en apprentissage de:

• mécaniciens de machines

• mécaniciens en étampes

• dessinateur de machines

• dessinateur en microtechnique

• horloger micro-électronicien

• horloger-rhabilleur

• micromécanicien

Délai d'inscription: 11 avril 1990.

Tous renseignements sont donnés par la direction de l'Ecole
technique, rue du Progrès 38-40, 2305 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/21 11 65.

28-012406

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 23 mars 1990 dès
14 heures, au Café-Restaurant «Manoir de la Poste» à
Fontaines, les bien désignés ci-après:
1 lot de 10 tables et 30 chaises; 1 machine à café Breganzo-
na Aurora; 1 caisse enregistreuse Anker; 1 machine à laver
les verres Hamo GS 15; 1 lot de 9 tables et 40 chaises;
5 tabourets de bar; 1 lot de 1 table et 18 chaises; 1 machine
à repasser Siemens; 1 lot de 6 tables et 15 chaises; 1 cuisi-
nière de restaurant à gaz Triplex; 1 lot de 7 tables de jardin
avec 28 chaises; 10 tabourets; 1 friteuse Fri-Fri; 2 tabou-
rets; lampes; rideaux.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Locaux ouverts dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
M. Gonella, substitut

28-000118

• offres d'emploi

Monsieur âgé, handicapé, cherche

personne
pour aide régulière.
? 039/26 82 59.

28-460750

Cherche

vendeuse-
démonstratrice
3 jours par semaine,

à La Chaux-
de-Fonds.

V 038/31 60 69
28-022410

Garderie
d'enfants

cherche

jardinière
d'enfants

dès août 1990.
V 039/23 00 22

28-124055

| Publicité Interulve, Publicité por onnonce» |

~S F̂|£3 La nouvelle société j r̂%
Garage de la Ronde SA - , *__$

Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-Fonds, {5 039/28 33 33 tfB/Wîak.

vous présente en permanence B«lgk

^̂  
dans ses locaux la voiture de l'année 1990 Hn

CITROËN
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• avis officiels

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'en-
trée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer
comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1984 peuvent être admis en 1 re année primaire dès août
1990 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur en-
fant une demande écrite d'admission anticipée à la
Commission scolaire, le cas échéant à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmetttent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse, place
des Halles 8,2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai
1990. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit service statuera sur les
demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologi-
que, pour lequel une bonne connaissance de la langue
française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne ris-
que pas de porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1990
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction
d'école, au plus tard le 30 avril.
La commission scolaire ou la direction d'école compé-
tente prend elle-même la décision en tenant compte, le
cas échéant, du préavis de l'inspection de l'école enfan-
tine.

Neuchâtel, 2 mars 1990.
87-584

.—¦ É||| _W**i. > "\ d'esthétique et de cosmétologie
_£' __ % Dip lôme ADAGE INFA-AREC

wUlHiliMiS i ^
ue Vérésius 12, Bienne

f__ ^*° * m ' Rue de Neuchâtel 39
Peseux, 038 31 62 64

Veuillez m'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir)
Nom: Prénom: 

Adresse: 
28-000863



Programme minimum pour la 10e révision de l'assurance-vieillesse
En préparation depuis 12 ans, la
10e révision de l'AVS sera consi-
dérablement limitée par rapport
aux premières ambitions. L'âge
de la retraite ne bougera pas, on a
renoncé à changer le système de
rente des couples et abandonné
l'idée d'un bonus éducatif. Amé-
lioration sensible toutefois pour
les petits rentiers, les impotents,
les femmes divorcées et les veufs.
Et la retraite anticipée pour les
hommes s'amorce péniblement.
En fait, on attend la lie révision
pour de vraies modifications...

La 10e révision de l'AVS, en
chantier depuis douze ans, au-
rait dû avant tout réaliser l'éga-
lité entre les sexes contenu dans
la Constitution: âge identique
pour la retraite, droits indivi-
duels à la rente, etc. Alphonse
Egli avait jeté quelques idées sur
le papier en 1986, avant son dé-
part, notamment le passage de
l'âge de la retraite des femmes de
62 à 63 ans et de 65 à 64 pour les
hommes. L'idée a fait long feu
devant le tollé général.

AMBITIONS MESURÉES
En 1988, les grandes lignes dé-
voilées par Flavio Cotti étaient
déjà plus modestes. Et le mes-
sage présenté hier par le chef du
Département de l'intérieur a en-

core limité ses ambitions sous la
pression politique tous azimuts,
a avoué le conseiller fédéral.

Pas question d'introduire le
splitting, soit la rente indivi-
duelle calculée sur la totalité des
revenus du couple, (bonus fami-
lial pour la mère au foyer) divi-
sée par deux , comme le deman-
daient socialistes, radicaux et
commission féminine. On en
reste au principe de la rente de
couple, défendue par le PDC,
même si celle-ci sera versée sépa-
rément au mari et à la femme.
On tiendra d'ailleurs compte du
salaire de la femme, si celui-ci
est plus favorable que celui du
mari.

Yves PETIGNAT

Par contre, le bonus familial a
été abandonné au profit d'une
amélioration plus générale des
rentes, a annoncé M.Cotti, selon
qui cela touchera à peu près les
mêmes personnes.

FEMMES DIVORCÉES
L'amélioration la plus sensible
touchera les femmes divorcées,
dont le statut jusqu 'à présent

était inique, a reconnu Flavio
Cotti. Désormais, le calcul de
leur rente tiendra compte des
cotisations versées par l'ex-mari
durant la période de mariage.
35.000 femmes qui ne dispo-
saient que d'une rente minimum
en bénéficieront.

Devant la levée de boucliers,
on a renoncé à poser des condi-
tions plus strictes pour la rente
de veuves en cas de reprise d'une
activité professionnelle, comme
on le prévoyait en 1988.

Une rente de veufs sera versée
à ceux qui ont la charge d'en-
fants de moins de 18 ans.

Le secteur des plus démunis
est devenu la véritable cible de
cette 10e révision , a admis Fla-
vio Cotti. 112.000 couples et
358.000 personnes seules ver-
ront ainsi leur rente sensible-
ment augmentée, particulière-
ment ceux qui , lors de leur acti-
vité, se situaient dans une four-
chette de revenus entre 20 et
45.000 frs par an.

Pour permettre à quelque
23.000 impotents moyens de de-
meurer dans leur cadre de vie
habituel avec une aide exté-
rieure, le Conseil fédéral a insti-
tué une rente pour impotents
moyens. Seuls ceux qui souf-
fraient d'un handicap grave y
avaient droit jusqu 'à présent.

Enfin , petit pas vers la retraite à
la carte exigée par la gauche, les
hommes pourront prendre leur
retraite dès 62 ans, moyennant
une baisse de la rente de 6,8%
par année d'anticipation. Pour
permettre aux revenus les plus
faibles d'en profiter, le Conseil
fédéral a prévu quelque* aides
sociales et prestations complé-
mentaires.

Du point de vue financier , il a
fallu renoncer à la neutralité des
coûts, condition imposée en
1986 par Alphonse Egli. Il en
coûtera 296 millions de plus. La
Confédération augmentera sa
contribution de 0,5% pour at-
teindre 17,5% des dépenses.

La situation bénéficiaire de
l'AVS devrait demeurer jus-
qu'au milieu des années 90,
compte tenu de l'évolution dé-
mographique, et jusqu 'en 2005
on ne devrait pas connaître de
gros problèmes financiers. Mais
par la suite le nombre des ren-
tiers augmentera rapidement
alors que celui des cotisants sta-
gnera.

Et en attendant la l ie  révi-
sion, le Conseil fédéral s'attelle-
ra à aménager le deuxième pi-
lier, les caisses de retraite.

Y. P.

MODIFICATION DE LA FORMULE DES RENTES

Une souris appelée AVS

m> LA SUISSE EN BREF

ASSISTANCE. - La Con-
fédération a versé 4,9 millions
de francs en 1989 au titre de la
loi fédérale sur l'assistance des
Suisses de l'étranger.

GREVE. - La direction de la
«Tribune de Genève» a deman-
dé aux 120 grévistes de déci-
der s'ils entendaient «rejoindre
la grande majorité des collabo-
rateurs qui veulent la survie du
journal». Ils sont invités à ma-
nifester d'ici lundi midi leur
disponibilité, ceux qui ne l'au-
ront pas fait seront considérés
comme ayant abandonné leur
emploi. En cas de refus, l'entre-
prise devrait fermer ses portes.

FICHIERS. - Le scandale
des fiches n'en finit pas. 500
dossiers concernant des fonc-
tionnaires fédéraux pouvant
représenter un risque pour la
sécurité viennent d'être trou-
vés ainsi que 113.000 photo-
graphies de citoyens suspects.

REMBOURSÉS. - Les
caisses-maladie doivent rem-
bourser les frais résultant des
traitements à la méthadone ad-
ministrés aux toxicomanes, ef-
fectués entre le 1 er septembre
1989 et le 31 août 1990.

La présidence aux couleurs de la nouvelle majorité
Exit Thomas Wagner. La walky-
rie, qui décide du sort des com-
battants, a tranché dans la ba-
taille pour la mairie de Zurich.
Le radical sortant renonce à son
fauteuil présidentiel convoité dé-
sormais par le seul socialiste Jo-
sef Estermann. Il tire la leçon des
dernières élections.
Cette une maladresse de trop
qui aura fait trébucher le maire :
l'utilisation d'un fichier
d'adresses officielles à fin de
propagandes électorales. En soi,
la faute n'est pas gravissime s'il
elle ne venait s'ajouter à une
suite de faux pas qui ont défini-

tivement sape son capital de
confiance.

La manière est plus discuta-
ble. Thomas Wagner a d'abord
fait porter le chapeau à son col-
laborateur avant d'admettre sa
propre responsabilité. Une pra-
tique qui rappelle le comporte-
ment de Mme Koop et contri-
bue à jeter le dicrédit d'ensemble
sur les radicaux zurichois.

Sur le fond , le retrait du maire
- qui reste jusqu 'à nouvel ordre
membre de l'exécutif- était ins-
crit dans le verdict des urnes qui
le 4 mars ont repeint la métro-
pole en rouée vert. Dès le lende-

main, les stratèges radicaux ca-
chaient mal leur intention de re-
noncer à la fonction présiden-
tielle pour éviter de se
compromettre dans une politi-
que écologique de gauche. Ils
mettent ainsi la nouvelle majori-
té face à ses responsabilités gou-
vernementales et se donnent les
coudées franches pour jouer leur
rôle dans l'opposition.

Pour la radicale «NZZ», les
partis bourgeois doivent saisir
cette «chance» qui leur est of-
ferte de se refaire une virg inité
politi que, loin du front. Il serait
avisé également de reconsidérer

les «quahfs» dans les etats-ma-
jors.

Thomas Wagner perd la mai-
rie sans gloire après huit ans
parce qu'il n'a pas su faire valoir
ses qualités de meneur. Son cas
reflète la pénurie dont souffre la
droite zurichoise en panne de
leadership.

Les capitaines de l'économie
ne sont aucunement disposés à
quitter leur fleurissant navire
pour venir s'étriper dans l'arène
politique. Et cela aussi explique
une déroute électorale.

Pa trick Fischer

A Zurich, le maire perd!...

A. Ogi et J. C. Jaggi: le credo de la solidarité confédérale
«Ne coupons pas les ponts!» Evo-
quant l'appel lancé hier, à So-
leure, par la Suisse romande à sa
consoeur alémanique, le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi juge que le
message «doit être pris très au sé-
rieux». Réfutant l'initiative
«Trèfle à trois», il s'est fait l'avo-
cat d'une unité confédérale mena-
cée par les prochaines votations
routières. A ses côtés, le conseil-
ler d'Etat neuchâtelois Jean
Claude Jaggi, ainsi que ses ho-
mologues Cornélia Fûeg pour So-
leure et le Bernois Gotthelf Biir-
ki.

«Grâce aux trois tronçons
d'autoroute en question, des
milliers d'habitants bénéficie-
ront d'une meilleure qualité de
vie. Une qualité de vie que bien
d'autres ont retrouvée avant eux
grâce à une autoroute qui écarte
le trafic des agglomérations. Au-
jourd'hui, les autoroutes déjà
construites nous paraissent in-
dispensables. Il suffit de se met-
tre à la place des habitants dont
les localités étaient traversées et
véritablement coupées en deux
par des routes principales très
fréquentées» . Les tronçons
contestés (NI entre Morat et
Yverdon; N4 entre Wettswil et
Knonau; N5 entre Bienne et So-
leure) n'échappent pas à la règle.
«Le tout est de savoir garder la

mesure» estime A. Ogi en évo-
quant l'amélioration qu'amène-
rait à la sécurité la réalisation
des segments visés. «Pas de
doute possible: en disant non
aux trois initiatives, nous ren-
dons service à beaucoup de
monde». La conception des
routes nationales, en réseau, a
accru sécurité et essor économi-
que. Les tendances actuelles -
augmentation du trafic, généra-
lisation du catalyseur notam-
ment - démontrent clairement
«qu'au-delà de l'an 2000, le tra-
fic routier constituera la clé de
voûte de notre mobilité». En
conséquence, A. Ogi estime que
le réseau autoroutier doit être
impérativement équilibré.
L'hypothèse des économies
avancée par les tenants des ini-
tiatives ne tient pas la distance:
la construction de routes de
contournement, inévitable, ab-
sorberait les montants ainsi éco-
nomises.

«Notre présence à Soleure re-
flète la détermination du gou-
vernement neuchâtelois. Il y va
de la solidarité confédérale, les
votations doivent en être la ma-
nifestation». Le plaidoyer du
conseiller d'Etat neuchâtelois
Jean Claude Jaggi rejoignait les
paroles précédemment tenues.
«Neuchâtel est directement visé

par le prolongement de la N5,
ainsi que par Halte au béton-
nage. Nous favorisons la com-
plémentarité des transports. Le
peuple neuchâtelois a dit oui à
Rail 2000!». Précision utile, his-
toire de rappeler que le canton
n'est pas obnubilé par les routes
exclusivement.

Si Gotthelf Bûrki tenait lui
aussi des propos résolus, sa col-
lègue Cornélia Fûeg s'est faite
plus mitigée dans le rejet des ini-
tiatives. De fait, les réticences
des villages soleurois concernés
expliquent sa relative mollesse.
La sensibilité de l'opinion

éclaire cette position de retrait ,
attestée par le fait qu 'il a été ré-
pété que les Soleurois n'avaient
rien à faire dans l'organisation
de cette journée...

Réticence confirmée par l'in-
flation émotionnelle que les ma-
nifestants avaient orchestrée. En
émaillant leurs rangs de nom-
breux enfants bardés de pan-
cartes, promus au rang de pro-
pagandistes. L'exploitation de
l'innocence est généralement
rentable. Et en l'espèce, il n'est
pas de petit profit.

PBr

J. C. Jaggi et A. Ogi: l'expression de la solidarité
confédérale. (Photo asl)

«Ne coupons pas les ponts!»Lénif iant.- Depuis qu 'ils ont
accepté le manda t de récupérer
la f ortune de l 'Etat philippin
planqué en Suisse par Marcos,
Moritz Leuenberger, Sergio
Salvioni et Guy Fontanet se
sont vus décernés la médaille
de déf enseurs de la veuve et de
l'orphelin. De vrais petits gau-
chistes et qui ne se dép lacent
que par trois, comme Marx,
Lénine et Staline. Arrivant
l'autre jour dans l'anticham-
bre du Conseil national, l'an-
cien conseiller d'Etat démo-
crate chrétien Guy Fontanet
s 'est ainsi vu saluer par le se-
crétaire Jean-Marc Sauvant
d'un tonitruant «Salut, Marx
Brother».

Injuste colère.- «Stupéf iante et
désarmante décision du
Conseil f édéral». La colère de
François Jeanneret a été terri-
ble en apprenant lundi la no-
mination du socialiste Moritz
Leuenberger comme préposé
aux Fichiers. Ce travail aurait
dû revenir, selon lui, à un an-
cien conseiller aux Etats (lui-
même?) ou à un prof esseur de
droit éminent. Question: sa
colère aurait-elle été la même
si Jean Guinand, éminent pro-
f esseur de droit, avait accepté
le mandat qu 'Arnold Koller
lui proposait... a vant de
s 'adresser à Moritz Leuenber-
ger?

Capital- Un bon commumste
est un communiste clair-
voyant. Le secrétaire général
du PdT, Jean Spielmann n 'a
pas été pris a u dépourvu par la
grève de solidarité des typos
genevois avec leurs collègues
de la «Tribune de Genève».
«Nous avons pris nos précau-
tions pour sortir notre hebdo-
madaire et nous sommes sortis
avant la grève. D 'ailleurs nous
allons vendre la VO lors de la
manif de soutien». Y'a pas de
petit bénef , comme on dit chez
Gorby.

Guinness book.- Le hvre le
plus long du monde pourrait
bien être prochainement le dé-
pliant consacré à l'harmonisa-
tion Fiscale qui en est à sa
sixième navette entre le
Conseil des Etats et le Conseil
national. Or, à chaque tour,
on rajoute une colonne conte-
nant la dernière f ormulation
retenue. Toutes voiles dehors,
le dépliant f ait déjà 2 m 40.
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La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste

d'éducateur

adjoint de direction
au home d'enfants de La Sombaille.

Exigences:
diplôme d'éducateur complété par un perfectionnement
montrant la volonté et l'aptitude à prendre des responsabili-
tés dans le cadre de la mission d'une institution d'éduca-
tion.
Traitement:
selon convention collective neuchâteloise de travail.
Entrée en fonction: à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Les offres manuscrites et curriculum vitae sont à adresser à
la direction du home d'enfants, Sombaille 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 mars 1990.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
M. P.-A. Thiébaud, directeur, P" 039/28 32 32.

28-012406
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22 mars, à 20 h 15
/flb ^M:-. Restaurant Bel-Etage
Serre 63 (1 er étage Hôtel Moreau)
La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 53
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Nous engageons pour une en-
treprise horlogère:

polisseur
sur pierres
0K PERSONNEL SERVICE
9 039/23 05 00

91-584

La Fondation du Centre IMC neuchâtelois e! jurassien à
La Chaux-de-Fonds cherche un(e)

éducateur(trice)
en milieu ouvert

à temps partiel (50%) pour son secteur «Formation»

Diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou titre équi-
valent exigé.
Expérience auprès d'adolescents souhaitée.

Début de l'engagement: 20 août 1990 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
accompagnée d'un curriculum vitae à la direction du
Centre IMC, rue du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 20 avril 1990. Des renseignements
peuvent être obtenus au 039/28 59 00

28-124160

( tt^\Mous cherchons pour l'Eurotel Neuchâtel, ''£—*jf
*

COMMIS DE CUISINE
SERVEUR / EUSE
RECEPTIONISTE

Profils souhaités:
- bonnes qualifications
- esprit de l'accueil et du travail
- de nationalité suisse ou permis de travail valable.

I Les candidats voudront bien faire parvenir leur dossier
complet à: IHTTI, International Hôtel and Tourism Training
Institutes Ltd., P. 0. Box, CH-4006 Basel.

\ , °3 -

/
BONNGT
DESIGN & TECHNOLOGY

URGENT
Nous engageons immédiatement:

une employée
de bureau

pour facturation sur ordinateur et
contrôle factures fournisseurs. Expé-
rience de bureau souhaitée, travail précis
et varié dans un team dynamique.

Téléphoner à: Bonnet D + T A
au 039/23 21 21, interne 50, M. Parietti /_W
Avenue Léopold-Robert 109 /_W
2300 La Chaux-de-Fonds 1 /W

28-012537 fi^f

Nous engageons pour
un emploi temporaire
jusqu'à fin avril

monteur électricien
CFC.
Emploi entièrement indé-
pendant.

OK PERSONNEL SERVICE,
?> 039/23 05 00.

91-584

Entreprise vaudoise désire acquérir

entreprise
neuchâteloise
dans le secteur génie civil ou maçonne-
rie, béton armé.
Transmettre proposotions et détails à:
CM Conseils et Management SA, che-
min des Charmettes 9, 1003 Lausanne.

22-024929

Fondation «Les Lovières»
2720 Tramelan,
Home pour personnes âgées.
En raison du départ des titu-
laires, nous cherchons

t

une personne
capable d'assumer la responsa-
bilité de la cuisine pour environ
70 personnes, et

i une employée
de maison

pour travaux ménagers.
Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: tout de
suite ou selon convenance.
Renseignements:
Mlle A. Bùhler, directrice,
<P 032/97 40 09.
Postulations écrites:
Mme U. Droz, présidente,
Crêt-Georges 47,
2720 Tramelan,
V 032/97 56 28
jusqu'au 7 avril 1990

93-55239

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

mécanicien sur
machines agricoles

W. Lanz & Fils S.A., garage
agricole, 2338 Les Emibois,
tél. 039 511245.

28-124136/4x4

Y" I Hf
1 Mise au concours

j  Le Conservatoire
\ y de Musique

de La Chaux-de-Fonds-
Le Locle

offre un poste à temps partiel de

professeur de chant
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: début de l'année
scolaire 1990-1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur du Conservatoire de Mu-
sique, avenue Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 4313
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 31 mars
1990 au plus tard.

28-000119

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

un décolleteur
qualifié

pour machine Tornos;

un manœuvre
pour notre département es-
sorage et lavage.

Pour tous renseignements:
Zùrcher Frères SA,
Frittage & décolletage,
2336 Les Bois,
<p 039/61 17 17

91 -45221

Nous engageons tout de suite
ou à convenir, une

employée
de bureau

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes et .;
certificats sous chiffres 91 -369
à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, ¦__ • ¦¦
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il sera répondu à toutes les offres.
91752

Wir suchen tùchtigen

MALER
Sie kônnen bei hohem Lohn intéres-
sante Arbeiten selbstàndig ausfùh-
ren. Zudem haben Sie Gelegenheit,
sich bei exklusiven Arbeiten weiter-
zubilden.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Tele-
fon 052 411838.

STEGEMAm
dipl. Malermeisterl\/| /\ | pK
8450Andelfingenl Y \i— \\ A 1 VJ

41-42329/4x4

Carrosserie de la place
cherche

un peintre en carrosserie
avec expérience.
Bon salaire à personne cons-
ciencieuse;

un apprenti peintre
à partir d'août 1990.
Faire offres sous chiffres
28-950346 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

/scap
I Apprentissage PORTESCAP offre encore
'/M . ~~ *" deux places d apprentissage
M Cie Commerce à jeunes filles ou jeunes gens
fê. ' terminant leur scolarité en
S section classique, scientifi-
W, que ou moderne.

H§ La formation pratique sera
///// , orientée en particulier sur les
|H relations avec la clientèle
'/M. x-*WB~\ internationale ou sur l'admi-
ÉP /^TH >•:*-' nistration et l'exportation.

JJ T ^ i »  Faire offre avec dernier bulle-
-̂ ?iL '̂ 

tin 
scolaire au département

if ĝ Ŝ ÇSla du personnel de Portescap,
////// ^>̂ -.;"i ^w. Jardinière 157,
>§, ^̂ S^T  ̂

2301 La Chaux-de-Fonds 1.
W/// . OSCap' du concept au mouvement 28-012435.*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

¦
^•aP Johnson Electric sa

cherche un(e)

employé(e) de commerce
Formation:
- niveau CFC;
- très bonnes connaissances des langues française et anglaise

(l'une comme l'autre pouvant être la langue maternelle);
- notions d'allemand;
- si possible: connaissance de traitements de texte et de logi-

ciels intégrés.
Activités principales:
- administrer le secrétariat de notre unité de production (cor-

respondance, commandes, contacts avec les transitaires,
etc.);

- réception, centrale téléphone et fax;
- divers travaux administratifs.
Entrée en fonction: le 1er mai 1990.
Faire offres manuscrites à: JOHNSON ELECTRIC SA,
département personnel. Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
91-786

Saisissez
le meilleur job:

ADIA INTERIM SA. L.-Robert 84. 2300 La Chx-de-Fds. 039/23 91 33

91-436



Nouvelle
déception

Bourse
de Genève
La fin de semaine est générale-
ment peu favorable à des en-
gagements tant les incerti-
tudes sont grandes et les
craintes bien réelles. Des
craintes vis-à-vis de l'élection
en Allemagne de l'Est même si
un vote favorable au marché
semble être acquis. Et des
craintes contre une mauvaise
surprise, toujours possible,
dans la publication d'impor-
tantes statistiques américaines.

Les appréciations du cour-
tier anglais James Capel n'ont
rien fait pour réchauffer l'at-
mosphère: il pense que l'union
monétaire interallemande
pourrait entraîner un relève-
ment de 2% des taux alle-
mands en 1990. Dans un aussi
sombre décor, la pièce ne peut
être que triste et les acteurs as-
sez sombres.

Mais, on applaudit tout de
même aux excellents résultats
d'ensemble des titres Fischer
(porteur (2050 +50), nomina-
tive (380 +20) et bon (351
+6), dont les réserves de tra-
vail couvrent déjà les six pre-
miers mois de l'année et à
quelques autres dont Jacobs
Suchard (6700 -150) très pré-
sent avec sa vache mauve à
l'Est, Interdiscount (4210
+40) aussi confortablement
installé là-bas par Porst (1410
-30) interposé et qui vient sur-
tout d'annoncer d'excellents
résultats et une augmentation
du dividende.

C'est réconfortant à l'heure
où les mêmes annonces (mais
assorties d'augmentation de
capital et d'indications déce-
vantes pour les premiers mois
de 90) pénalisent toujours
Swissair (1110 -10), Alu-
suisse (1215 -15) et Winter-
thOur (3520 -20). Il ne faudra
simplement pas les oublier
lorsque l'environnement chan-
gera. Statu quo pour BBC
(5575) par crainte d'une aug-
mentation de capital important
qui, comme les autres, ne sera
pas la bienvenue.

Sandoz fait exception. Les
résultats font l'unanimité et la
performance est jugée plutôt
positivement: une situation
que le marché ignore superbe-
ment. Les bons (2070 -20) ne
seront pas supprimés, ils sont
vendus au profit de la porteur
(10600 +50) alors que le
cours de la nominative (10400
-100) perd une centaine de
frs. Le bon Jelmoli (405 +43)
s'envole à la veille de la confé-
rence de presse que donnera la
société le 20.

Alors que les résultats sont
meilleurs que prévu, le bon
Kuoni (1000 -20) se replie.
Bobst (4070 -110) passe à la
trappe, victime de son aug-
mentation de capital. Baer
(11100 -400) est la plus atta-
quée des bancaires, un secteur
qui pèse sur l'indice avec celui
des assurances dont la Bâloise
nominative (2120 -60) est
pour une fois le mauvais élève.

Le dollar
perd du terrain

à Zurich
Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,5062 (1,5280) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling
s'est également dépréciée par
rapport au franc suisse, pas-
sant de 2,4595 frs à 2,4490 frs.

Concernant les autres de-
vises importantes, la tendance
était aussi à la baisse. Ainsi
100 Marks s'échangeaient à
88,97 (89,38) frs, 100 francs
français à 26,33 (26,45) frs,
100 lires à 0,1205 (0,1212) fr.
et 100 yen 0,9918 (1,0000) fr.

(ats)

La SIP en assemblée générale
Le Conseil d'administration de
la SIP (Société Genevoise
d'instruments de physique),
proposera le 29 mars un divi-
dende augmenté de 5 à 5,5%
et la conversion de tout son ca-
pital social en actions au por-
teur, lors de sa première assem-
blée générale dans ses nou-
veaux locaux.

ff La SIP i naugurera en effet ce
jour-là son nouveau complexe
industriel de Satigny (GE). Elle
y présentera une exposition où
figureront les deux nouvelles
machines sur lesquelles elle
compte beaucoup pour attein-
dre en 1989-90 «une crois-
sance au moins égale au der-
nier exercice (2,7%)», comme
l'a déclaré à l'ATS son direc-
teur général, Gérard Fatio.

La conversion des 11 mios
d'actions nominatives en titres
au porteur, identiques aux 5
mios de porteurs déjà en circu-
lation, «vise à redonner de la
vitalité à nos titres en bourse»,
a expliqué M. Fatio. «Nos ana-
lystes le trouvent en effet sous-
évalué» (200 frs à Genève jeu-
di).

Gérard Fatio ne craint pas de
tentative d'OPA suite à cette
opération. «Notre actionnaire
majoritaire, Claude Castella -
qui détient plus de 50% des ac-
tions - est très attaché à l'en-
treprise». Les actuels déten-
teurs de nominatives ne se
constitueront donc pas défen-
sivement en syndicat d'action-
naires.

(ats)

Pas de crainte d'OPA

PUBLICITÉ =

Arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant des disposi-
tions en matière de placement pour les institutions de pré-
voyance professionnelle et pour les institutions d'assu-
rance ainsi que l'Ordonnance du 18 octobre 1989 concer-
nant l'évaluation des immeubles de ces institutions.

Appel aux institutions de pré-
voyance professionnelle qui ne
sont soumises à aucune sur-
veillance.

ANNONCE À L'OFAS
Les institutions au sens de l'article 1er, 2e alinéa, de l'Arrêté fédéral
du 6 octobre 1989 concernant des dispositions en matière de place-
ment (AFDP) qui ne sont soumises à aucune autorité de surveil-
lance, sont placées d'office depuis le 7 octobre 1989 en vertu de
l'article 7, 1er alinéa, AFDP, sous la surveillance de l'Office fédéral
des assurances sociales. En font partie les institutions de prévoyance
professionnelle qui sont juridiquement constituées sous la forme
d'une coopérative ou d'une corporation de droit public et qui ne sont
pas inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle
(cf. Guide de l'OFAS, novembre 1989, Nos 39 à 44).
Conformément à l'article 7 AFDP, ces institutions doivent annoncer
à l'Office fédéral des assurances sociales dans les six mois qui sui-
vent l'entrée en vigueur de l'AFDP (7 octobre 1989), soit jusqu'au
7 avril 1990, un organe de contrôle qu'il a reconnu (cf. Guide de
l'OFAS, No 41).
L'Office fédéral des assurances sociales invite ces institutions à lui
annoncer jusqu'au 7 avril 1990 le nom ou la raison sociale et
l'adresse de l'organe de contrôle mandaté. Il est vivement recom-
mandé d'observer ce délai afin que les organes de contrôle puissent
être informés à temps et de manière suffisante sur leur tâche.

28 012406 Office fédéral des assurances sociales

Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois
Année de consolidation, le
126e exercice du Crédit
Foncier Neuchâtelois n'en
a pas moins été très posi-
tif. Lors de l'assemblée gé-
nérale qui s'est déroulée
hier à Neuchâtel, une mo-
dification des statuts a
permis aux actionnaires
d'élir un huitième membre
au Conseil d'administra-
tion. Comme le souhaitait
le président, M. François
Jeanneret, il s'agit d'une
personnalité neuchâte-
loise de premier plan, en
l'occurrence M. Biaise
Kahr.
Comme l'a rappelé le prési-
dent, l'assemblée générale du
3 mars 89 restera comme l'une
des plus marquantes de la ban-
que neuchâteloise. Non seule-
ment les membres ont admis
les mesures d'amortissement
proposées par le Conseil d'ad-
ministration, mais ils ont aussi
accepté un renforcement des
fonds propres par l'augmenta-
tion du capital de 30 à 36 mil-
lions de frs. Enfin, ils ont mar-
qué leur volonté de préserver
l'indépendance du CFN en

modifiant la structure du capi-
tal, ce dernier étant désormais
composé de titres nominatifs
uniquement.

«Avec ces trois décisions,
vous avez non seulement per-
mis au Crédit Foncier de
consolider sa position de ban-
que régionale, mais aussi de
mieux faire connaître son ac-
tionnariat, a déclaré M. Jean-
neret aux 336 actionnaires pré-
sents. Nous savons aujour-
d'hui que cet actionnariat est
composé, pour 40%, de per-
sonnes détenant environ 15 ti-
tres chacun, de 15% d'action-
naires ayant entre 200 et 1000
titres, de quelques personnali-
tés du canton et d'un gros ac-
tionnaire fidèle à notre ban-
que.»

AUGMENTATION
DE PERSONNEL

Dans son rapport d'activité, le
directeur, M. Zwahlen a abor-
dé certains points administra-
tifs, relevant notamment l'aug-
mentation de personnel de
113 à 127 personnes. «En te-
nant compte du développe-
ment actuel et futur de notre

banque et afin d adapter nos
structures, le Conseil d'admi-
nistration a procédé aux nomi-
nations suivantes: M. Emma-
nuel Vuille, sous-directeur, M.
Jean-Claude Paratte, manda-
taire commercial et M. Fran-
çois Landry, chef de l'agence
de la rue de l'Hôpital 5 à Neu-
châtel».

Au niveau des agences,
1989 a vu l'inauguration de
celle de Fleurier, complète-
ment rénovée et agrandie. Si-
multanément, le CFN a défini-
tivement fermé ses bureaux
semi-permanents de Travers,
des Verrières et de la Côte-
aux-Fées. La clientèle du Val-
de-Travers bénéficie désor-
mais d'une organisation repo-
sant sur Fleurier et Couvet.
«Organisation qui répond
d'une manière qualitative à no-
tre politique d'entreprise basée
sur le contact humain à portée
de la main, a ajouté M. Zwah-
len».

RÉSULTATS
SATISFAISANTS

Nous ne reviendrons pas en
détail sur le bilan et les

comptes du Crédit Foncier
Neuchâtelois, puisque ceci a
déjà été fait dans notre édition
du jeudi 22 février dernier. Si-
gnalons simplement que le ré-
sultat brut se monte à 7,12 mil-
lions de frs. «C'est un résultat
satisfaisant, mais pas extraor-
dinaire, a souligné le directeur.
Un résultat qui correspond à
0,65% de la somme du bilan et
qui entre dans la fourchette gé-
néralement admise pour une
banque telle que la nôtre.»

Ce résultat a permis de déga-
ger un bénéfice net de 2,18
millions de frs. Bénéfice large-
ment suffisant, malgré l'aug-
mentation du capital-actions,
pour permettre à l'assemblée
de voter le versement d'un di-
vidende inchangé de 5%.

ÉLARGIR
SES HORIZONS

Le président Jeanneret l'avait
déjà précisé lors de la confé-
rence de presse de février: il
importe aujourd'hui que le
CFN élargisse ses horizons, par
d'éventuelles collaborations,
mais aussi par la présence au

sein de son Conseil d'adminis-
tration d'une ou de plusieurs
personnalités neuchâteloises
ayant la pratique des affaires
internationales.

Une collaboration va deve-
nir effective en avril prochain,
puisque le CFN sera le repré-
sentant exclusif des fonds de
placement de la Banque Julius
Bar à Zurich. «Ce rapproche-
ment avec la Banque Bar dé-
bouchera certainement sur un
appui dans la gestion de for-
tune, a ajouté M. Zwahlen».

Quant au Conseil d'adminis-
tration, l'adoption par l'assem-
blée d'une modification des
statuts a permis l'élection d'un
huitième membre. C'est M.
Biaise Kahr, expert-comptable
et directeur de la fiduciaire Or-
figest à Neuchâtel, qui a été
élu. Par son dynamisme et sa
grande expérience des fi-
nances, M. Kahr est une per-
sonnalité qui peut jouer un rôle
déterminant dans le dévelop-
pement attendu par le Crédit
Foncier Neuchâtelois.

J.Ho.

Consolider pour mieux bâtir

Hausse du dividende de la BPS:
vaine demande des actionnaires
Une forte minorité de dé-
légués de la Banque Popu-
laire Suisse (BPS) ont de-
mandé en vain hier que le
dividende versé par la ban-
que soit augmenté. Lors de
l'assemblée annuelle à
Berne, 47 délégués ont ap-
prouvé la proposition des
administrateurs de main-
tenir inchangé le divi-
dende, mais il s'en est
trouvé 26 pour exiger un
relèvement de 10,7%. On a
compté 4 abstentions. En
fin de compte, le dividende
versé au titre de l'exercice
1989 restera à 75 frs par
part et 7,50 frs par bon de
participation.

A l'inverse des actionnaires
des autres grandes banques -
Union de Banques Suisses,
Société de Banque Suisse,
Crédit Suisse - les participants
au capital de la BPS ne profi-
tent pas immédiatement des
bons résultats réalisés en
1989. Aux yeux d'un délégué
de la banque, il est choquant
que dans le même temps les

organes dirigeants de l'institut
décident d'augmenter subs-
tantiellement leurs propres ré-
tributions.

Le dédommagement journa-
lier des délégués a cependant
été porté de 350 frs à 500 frs
avec effet rétroactif au premier
janvier. Mais les conseillers
d'administration recevront 400
frs par jour au lieu de 300. De
plus, la somme totale versée
aux 21 administrateurs en
contrepartie de leurs efforts de
gestion sera augmentée de 0,6
à 0,8 mio. de frs. Rappelons
que la BPS a augmenté sa
marge brute d'autofinance-
ment de 12,1 % et son bénéfice
net de 13,7% l'an dernier.

Le président de la direction
générale de la BPS Walter
Rùegg a indiqué devant l'as-
semblée que la banque va
créer aussi rapidement que
possible une société de ges-
tion de fonds de placement au
Luxembourg. Il a justifié cette
décision par les désavantages
fiscaux persistants de la place
financière suisse. (ats)

Mini-révolution à l'assemblée
Allemagne unie

et Traité de Rome
L'unification allemande ne de-
vrait pas nécessiter de modifi-
cation du Traité de Rome,
l'acte fondateur de la Commu-
nauté européenne, mais les
Douze devront se mettre d'ac-
cord sur les facilités à offrirâux
Allemands de l'Est pour Qu'ils
s'intègrent au Marché com-
mun, estiment des experts à
Bruxelles.

Quelle que soit la méthode
choisie par les deux Alle-
magnes pour s'unir, il n'y aura
pas besoin de réviser le Traité
de Rome de 1957, assure un
spécialiste de droit internatio-
nal qui tient à garder l'anony-
mat.

(ats, afp)

Pas besoin
de révision

Transports en Europe:
le credo d'Adolf Ogi

La Suisse peut devenir un pays
test pour l'avenir des trans-
ports en Europe, a affirmé le
conseiller fédéral Adolf Ogi, à
l'occasion du symposium Rail-
tech CFF, à la Foire suisse

d'échantillons de Bâle, hier. Il
s'agit surtout de développer le
trafic combiné de transit rail-
route.

Quelque 600 spécialistes
des transports, de l'économie,

de la politique et de la science
ont entendu M. Ogi insister sur
le rôle historique que la Suisse
continue ainsi de jouer au
coeur de l'Europe.

(ats)

Le conseiller fédéral Adolf Ogi s'est exprimé hier lors du symposium Railtech CFF à la Foire
suisse d'échantillons. (Bélino AP)

La Suisse pays test?
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Menu du dimanche
DEMAIN: LA SEMAINE PROCHAINE:

Consommé au porto Consommé Xavier
• * • • » •

Feuilleté de cuisses Asperges tièdes
de grenouilles Sauce hollandaise

Filets de lapereau Rosbif à l'anglaise
sur leur lit d'épinards Pommes croquettes

Riz sauvage Légumes de saison
Légumes de saison • • •

* * * Forêt-Noire maison
Ta rtelettes aux fraises

Complet: Fr. 28-
Sans premier: Fr. 22-
Sur assiette: Fr. 1 5-

„.„„„ Direction: E. et T. Cairoli
l 93-1300 I
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Les toutes nouvelles Mitsubishi
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9 offres d'emploi

W^VALGINE A R C A
Vous aimez le contact.
Vous possédez quelques notions d'informatique
Alors vous pouvez devenir notre

téléphoniste/réceptionniste
Vos connaissances d allemand ou d'anglais sont
les bienvenues
Nous attendons avec plaisir votre appel ou postu-
lation.
CUENAT S.A. - MONTRES VALGINE
2724 LES BREULEUX
(p 039/54 14 27

14-069971

2068 HAUTERIVE \Qj \  CAVES DES
(038) 33 66 44 0 (Yï J ClHASSE-PEINESa
ACCÉDEZ AU TRÉSOR !
Nous avons été mandatés pour procéder à la VENTE UNIQUE DE
15000 BOUTEILLES DE BORDEAUX, BOURGOGNE,
BEAUJOLAIS + AUTRES PROVENANCES
(Mise sous verre d'ori gine et dans les régions de production , conser-

• vées dans des conditions idéales depuis leur importation directe)
AVANT LE 7 AVRIL 1990, PRDC EXCEPTIONNELS.

La liste détaillée (sauf vente), les conditions de vente et de retiraison
peuvent être obtenues par téléphone entre 16 heures et 18 h 30
(F. Racine).
VENTE EXCLUE AU NÉGOCE DES VINS

28-022271

(  ̂J

POURQUOI

PAS VOUS?

DONNEZ DE

VOTRE SANG
*

SAUVEZ

DES VIES

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.



|Ên Ecole d'ingénieurs de Bienne
v§y Ingenïeurschule Biel

Aimeriez-vous être capable:
-de vous occuper des questions de la protection de l'air et

d'hygiène des places de travail dans une entreprise industrielle?
- projeter et réaliser des dispositifs d'épuration des effluents

gazeux?
-accomplir de façon indépendante des tâches d'exécution, effec-

tuer des mesures, mener des enquêtes et mettre en œuvre des
mesures d'assainissement, dans un service administratif ou dans
une société de conseils?

Si vous êtes intéressé pour vous engager dans le domaine plein
d'avenir de l'hygiène de l'air au niveau professionnel, notre

cours post-grade en technique
de l'environnement (air)
est ouvert aux diplômés ETS et EPF ayant de l'expérience profes-
sionnelle. C'est un cours à plein temps d'upe année qui commence
en automne 1990.
Fin d'inscription: 31 août 1990.

Informations et formulaires d'inscription par tél. 032 273111 ou
Ecole d'ingénieurs de Bienne ETS, rue de la Source 21, 2501
Bienne.

06-1824/4x4

Entreprise bâtiment + génie civil cherche:

contremaître routes/bâtiment
chefs d'équipe routes/bâtiment
grutier
maçons

M

manœuvres
Salaires au-dessus de la moyenne
pour personnes compétentes.

Sans permis s'abstenir.

LINDER FRÈRES S.A.
2608 Courtelary, <p 039/44 10 39
 ̂

06-037708

 ̂offres d'emploi
a . . . . . . . j

Delémont
Nous sommes mandatés par un de nos clients pour leur trouver

un responsable
de succursale
vous avez: .
- un CFC d'employé de commerce;
- entre 25 et 40 ans;
- de l'entregent et l'esprit vendeur;
- des connaissances en comptabilité, en informatique;
- l'habitude d'avoir 4 - 5 personnes à motiver;
- envie d'habiter Delémont.

Nous sommes intéressés par votre candidature.

Appelez sans plus tarder Jacqueline Joseph qui vous en dira plus
sur le poste.

28 012610 - Î.A

" I W\htie_^ Tél. 23 63 
83

l̂ lœil ^̂  ̂ 31, av. Léopold-Robert
¦̂ R. fllîoHl 230° La Chaux-de-Fonds
Conseils en personnel JmKAj NeUChâtel 038/2 5 13 16

Pour animer et commenter les visites du Château et de la
Collégiale de Neuchâtel, nous engageons

A visites organisées

2 

¦ ¦ du 1er avril au 30
¦ J IQRS septembre, à raison
51 *" 
¦*"¦**** de 4 à 7 heures par

jour (10 à 17 heures
À TEMPS PARTIEL avec pause de
12 h 45 à 14 heures); visites également le samedi
et le dimanche.

• langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien;

• traitement à convenir,
• entrée en fonction: 1er avril 1990 ou à conve-

nir. t
Ce posté conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat, Château, 2001 Neuchâtel jusqu'au same-
di 24 mars 1990 au plus tard.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller, Intendance des bâti-
ments de l'Etat <P 038/22 36 02

28-000119

/\ PRO ROUTES S.A., 2710 TAVANNES
S>9 F? ^̂ S Construction de routes - Génie civil
\ 

^̂  
/ désire engager tout 

de suite ou 
pour date 

à
\ JJJJ / convenir

\|/ chef
de chantier

Nous demandons:
- formation technique pour assumer les tâches suivantes:
- calculation d'offres
- conduite des chantiers
- métrages et décomptes.

Une personne dynamique et faisant preuve d' initiative trou-
vera au sein de notre entreprise un travail intéressant et varié.
Les candidats qui s'intéressent à cette place sont priés
d'adresser leurs offres de service à la Direction de PRO
ROUTES SA. case postale 105. 2710 TAVANNES.

^̂  
06-165136 _

PPIPIIP

t—W
Stadt Biel - Ville de Bienne

Le titulaire atteignant l'âge de la retraite, la Direction des
entreprises municipales de la Ville de Bienne met au
concours pour le 1 er juillet 1990 le poste de

secrétaire de direction
(homme ou femme)

Ce poste est directement subordonné au directeur muni-
cipal. En qualité de fonctionnaire en chef (cadre), il doit
principalement s'occuper des intérêts du Service du gaz
et des eaux, du Service de l'électricité, des Transports pu-
blics et (pour le moment encore) des Abattoirs.

Tâches principales:
- coordination des affaires en relation avec d'autres di-

rections, autorités supérieures et offices externes;
- conseils aux départements et services dans le domaine

du personnel, des finances, du droit et autres domaines
non spécifiques;

- récolte et traitement de données nécessaires pour pren-
dre des décisions;

- rédaction de rapports et propositions;
- rédaction de réponses à des interventions parlemen-

taires;
- traitement de dossiers propres â chaque département;
- étude et analyse des corrélations législatives, politiques

et économiques dans le domaine de l'économie éner-
gétique.

Nous attachons une grande importance à ce que les can-
didats disposent d'une bonne culture générale, de talents
d'organisateur et de négociateur, maîtrisent les langues
française et allemande et soient â l'aise dans l'expression
écrite.

La préférence sera donnée à un juriste, cas échéant à une
personne diplômée en économie d'entreprise ou en éco-
nomie publique ayant des connaissances juridiques et le
sens des questions de politique énergétique et des trans-
ports.

Les candidatures doivent être adressées à l'Office du
personnel de la Ville de Bienne, 14, rue du Rùschli ,
2501 Bienne. où des formules de postulation peuvent
également être obtenues sur demande (f  032/
21 22 21).

De plus amples renseignements sont donnés par la Direc-
tion des entreprises municipales de la Ville de Bienne,
<? 032/21 23 30.

06-001563
¦̂ ¦¦¦¦¦¦BlâàBBàBBSDBaâ aBBàâBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBx S^

DOW JONES -t- «jg f%S 7IIDI/%U -«fr. 15.3.90 1100,10£.Umi*n T 16.3.90 1101,50
. «« ne JJL Achat 1,5025
* uo ? Vente 1,5325

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of ACr,at Vente
$ 0nce 398.— 401.—
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 94.— 96.—
Souver. $ oid 93.25 95.25

Argent
S Once 5.11 5.13
Lingot/kg 244.- 259.—

Platine
Kilo Fr 24.450.— 24.750.—

CONVENTION OR
Plage or 19.700 —
Achat 19.350.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 15.3.90
B = cours du 16.3.90

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

A B
Kuoni 25250- 25250.—

C. F.N.n. 1350.- 1350.—
B. Centr. Coop. 890.— 890.—
Crossair p. 340.— 890.—
Swissair p. 1130.— 1125.—
Swissair n. 950.— 960.—
Bank Leu p. 3340— 3330.—
UBS p. 3640.— 3630.—
UBS n. 861.— 858.—
UBS b/p 145— 145 —
SBS p. 319 .— 320.—
SBS n. 292.— 290.—
SBS b/p 284.- 283.-
C.S. hold. p. 2350.— 2340.—
C.S. hold. n. 490.— 485.—
BPS 1590 .- 1570.—
BPS b/p 148- 148.-
Adia lnt. p. 1645.— 1625.—
Elektrowatt 2920 — 2940 —
Forbo p. 2350.- 2330.-
Galenica b/p 420.— 415.—
Holder p. 5600.— 5675.—
Jac Suchard p. 6550.— 6700.—
tandis n. 141 0.- 1430.—
Motor Col. 1630.— 1630.—
Moeven p. 5000.— 5100.—
Bùhrte p. 940.- 920.-
Bùhrlen. 300 — 305.—
Buhrle b/p 279.- 284.-
Schindler p, 5400 — 5500 —
Sibra p. 475- 487.-
Sibra n. 440 — 445.—
SGS n. 5300.— 5150-
SMH20 180.- 178.-
SMH100 689.- 681.—
L a Neuchât 1275 .— 1275.—
Rueckv p. 3100.— 3120.—
Rueckv n. 2270.- 2260.—
W'thur p. 3540.— 3530.—
W'thur n. 3080.— 3076.-
Zurich p. 4370- 4360 —
Zurich n. 3580 — 3580.—
BBC l-A- 5600.— 5600.—
Ciba-gy p. 3060.— 3050.—
Ciba-gy n. 2780.— 2790.—
Ciba-gy b/p 2780.— 2780.-

Jelmoli 2120.- 2150 -
Nestlé p. 8700.— 8625.—
Nestlé n. 8600.- 8575-
Nestlé b/p 1790.— 1800 —
Roche port 7100.— 7100.—
Roche b/j 3720.— 3710-
Sandoz p. 10550.— 10700.—
Sandoz n. 10500.— 10400.—
Sandoz b/p 2100.— 2060.—
Alusuisse p. 1235.— 1215.—
Cortaillod n. 3600.— 3700.—
Sulzer n. 5250.- 5275.—

' A B
Abbott Ubor 97.- 96.50
Aetna LF cas 76.— 75.50
Alcan alu 32.50 32 .75
Amax 37.50 38.—
Am Cyanamid 79.25 79 .25
AH 62.50 61.50
Amoco corp 82.25 80 50
ATL Richf 176- 174.50
Baker Hughes 40.50 40.50
Baxter 36.75 36.50
Boeing 103— 101.50
Unisys 25.25 24.75
Caterpillar 92.50 91.50
Citicorp 38.50 36.75
Coca Cola 110.— 109.50
Control Data 29.50 28.25
Du Pont 59.25 58.50
Eastm Kodak 59— 58 —
Exxon 71- 70.75
Gen. Elec 95.75 96-
Gen. Motors 71.50 71.75
Paramount 70.75 69.—
Halliburton 68.75 67.75
Homestake 30.— 30.75
Honeywell 132.- 131.—
Inco ltd 41.— 40.50
IBM 182.— 162-
Litton 110.— 109.—
MMM 124.- 123.—
Mobil corp 93.50 93.75
NCR 104.50 103.-
Pepsico lnc 9 1 —  89.50
Pfizer 90.25 90.50
Phil Mo rris 58.— 58.25
Phili ps pet 39 .25 38.50
Proct Gamb 99.75 98.—

Sara Lee 44— 43.25
Rockwell 33- 33.75
Schlumberger 75.50 74.75
Sears Roeb 63.50 62.75
Waste m 51.75 50.50
Sun co inc 55 .50 55 .—
Texaco 90.50 90.50
Warner Lamb. 155.- 154 .50
Woolworth 94.— 93.75
Xerox 84.25 84.50
Zenith 14.50 15.25
Anglo am 51.50 51.50
Amgold 143.50 146 —
De Beers p. 34.50 34.50
Cons. Goldf I 37.— 39.-
Aegon NV 86.— 87.—
Akzo 104- 103 -
Algem Bank ABN 32.50 32.50
Amro Bank 63.— 63.25
Philips 34.25 34.25
Robeco 78.25 78.50
Rolinco 77.25 76.75
Royal Dutch 114.50 115.-
Unilever NV 116.50 117.50
Basf AG 277.- 277-
Bayer AG 280.- 279.50
BMW 553.— 553.-
Commerzbank 266.— 266.—
Daimler Benz 799.— 804.—
Degussa 475.— 479.—
Deutsche Bank 704.— 704.—
Dresdner BK 380.— 380.—
Hoechst 279.— 276.50
Mannesmann 333— 341.—
Mercedes 680— 688.—
Schering 722— 745.-
Siemens 695 — 699 —
Thyssen AG 278- 279.-
VW 515— 515.—
Fuj itsu ltd 13.75 13.75
Honda Motor 15.50 16.—
Nec corp 19.— 18.—
Sanyo électr. 8.50 8.50
Sharp corp 17.75 17.75
Sony 77.75 76 .75
Norsk Hyd n. 47.75 47.75
Aquitaine 168— 168.—

A B
Aetna LF & CAS 50% 50%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 66- 67-
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 29% 29%
AH 41.- 41%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 115% 114%
Boeing Co 67% 69%
Unisys Corp. 16% 15%
CanPacif 21- 20%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 72% 72%
Dow chem. 65% 67%
Du Pont 38% 39%
Eastm. Kodak 38% . 38%
Exxon corp 46% 47%
Fluor corp 40% 40%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 63% 64.-
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 44% 45%
Homestake 20% 21-
Honeywell 87.- 87%
Inco Ltd 27- 27%
IBM 107% 108%
ITT 53% 53%
Litton Ind 72% 73%
MMM 81% 83%
Mobil corp 61% 63%
NCR 68% 68%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 59% 60%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morris 38% ¦ 38%
Phillips petrol 25% 28%
Procter & Gamble 64% ¦ 66%
Rockwell intl 21 % 22%
Sears. Roebuck 41% 41%

Sun co 36% 37%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 38%
UTD Technolog 54% 56.-
Warner Lambert 101% 103%
Woolworth Co 62% 63%
Xerox 55% 56%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 68% 70%
UAL 140% 142.-

Motorola inc 66% 68%
Polaroid 46% 47.-
Raytheon 61 % 62%
Ralston Purina 83% 84%
Hewlett-Packard 44% 45%
Texas Instrum 36% 37%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 74% 75-
Schlumberger 49% 50%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦ ¦ '
'
• ¦

¦ ' ' ' '

A B
Aj inomoto 2080.— 2080.—
Canon 1510.— 1500-
Daiwa House 2180.— 2200.—
Eisai 1900.- 1860.—
Fuji Bank 3130- 3170-
Fuji photo 3820.— 3820.—
Fujisawa pha 1860.— 1880.—
Fujitsu 1390— 1370.—
Hitachi 1490.- 1480-
Honda Motor 1590.- 1600.—
Kanegafuji 942.— 945.—
Kansai el PW 3700.- 3600.-
Komatsu 1070.— 1030 —
Makita elct 2800.— 2800.—
Marui 2750.— 2760-
Matsush el l 2010.- 1990.-
Matsush el W 1920.— 1930 —
Mitsub. ch. Ma 1080.- 1080 —
Mitsub. el 949.— 935 —
Mitsub. Heavy 945.— 934 —
Mitsui co 948 — 940.—
N ippon Oil 1350.— 1320 —
Nissan Motor 1100.— 1100.-
Nomura sec. 2520.— 2510.—
Olympus opt 1470.— 1430.—
Ricoh 1110 .— 1110.-
Sankyo 2180- 2190-
Sanyo elecL 828— 830.—
Shiseido 2090.- 211 O.-
Sony 7740.— 7640 —
Takeda chem. 1840— 1850.—
Tokyo Marine 1690.— 1670 —
Toshiba 1070.— 1050.—
Toyota Motor 2250.— 2170.—
Yamanouchi 2700.— 2670.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la teille Achat Vente

1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.24 1.34
1£ sterling 2.34 2.S9
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.5025 1.5325
1$ canadien 1.27 1.30
1£ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 26.10 26.80
100 lires -.1200 -.1225
100 DM 88.95 89.75
100 yen 0.9900 1.0020
100 fl. holland. 79.- 79.80
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.64 12.76
100 escudos -.99 1.03
1 ECU 1.8150 1.8350



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAG E DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

U1M PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

VNTRCLR
STRNTQ
LTHGRPHR
PSSNNMNT
FCNDBLT
CNSRVTSM
NFRMTCN
TXCLGQ
BLSPHMTR
MRLSTRC
GNTQMNT
TRCDNC
LTRSNSBL

Pour former treize mots horizontalement dans la
grille, vous devez ajouter un certain nombre de
voyelles (entre 5 et 7) aux consonnes données. Ces
voyelles peuvent être à placer devant , entre ou der-
rière les consonnes, une à la fois ou plusieurs grou-
pées. 76 voyelles manquent , réparties ainsi: 14 A,
23 E, 191, 11 Oet 9 U.

Tous les mots formés et inscrits dans la grille,
vous lirez la réponse à notre jeu verticalement ,
dans la colonne centrale fléchée.

Quelques définitions , pour vous aider, de mots ho-
rizontaux:

- Rapport au cœur. - Science de certains naviga-
teurs. - Impétueusement. - Spécialiste de l'écran. -
S'attaque à la religion. - Se croire trop sûr de soi. -
Très émotif.

A relever que dans la grille, aucun mot ne com-
mencera par la même lettre qu'un autre.

Concours No 236
Question: Quel mot (d'actualité) lit-on dans la
colonne verticale fléchée?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 20 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Casé postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ Les 76 voyelles!

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

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

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

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ABENRRY
-EEMNORX BRAVER H-4 40
EEMR-AIM ONYX 7-F 33 73
M-AEEIOT AMERRIE 5-E 32 105
EELQSTT ATERMOIE 9-E 62 167
-DHNOPTU STELE 8-K 23 190
DNU-EILT PHOT 4-J 27 217
L-AAEIOR NUDITE 6-J 24 241
AO-EILSV RELAIE O-l 21 262
CELPQU? OVALISER 1-H 86 348
LPQU-CEF (S)EC 10-H 40 388
FL-ARFMET PACQUE E-8 34 422
FLT-DEIS FAME 14-B 34 456
DIT-OSVW SELF 15-E 40 496
DOTW-ABH VIS 15-A 25 521
BDOTW-NO AH 2-1 31 552
BDOT-SUZ WON 4-C 26 578
BDOSU-EK ZUT 12-D 24 602
DEU-GRU? KOBS 10-L 33 635
DEU-AIST GR(0)UP 8-A 24 659
IJLNRUU DEGUSTAI A-6 61 720
LNRU-ADN JUIF H-12 22 742

DUAL 3-L 17 759

LA PARTIE DE SCRABBLE 

LE RECTANGLE MAGIQUE

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide.

(pécé)

Formez horizontalement — dans les deux grilles — sept mots de
quatre lettres en tenant compte des lettre s déjà indiquées , de ma-
nière qu 'apparaissent verticalement aux colonnes 1 et 3 deux noms
tirés du thème:
GRILLE A: GRILLE B:
«MALADIES» «COLS SUISSES»

SEPT ET DEUX 

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

LE NÉGATIF 

Huit erreurs
1. Oreille gauche du joueur.
2. Son bras droit plus long.
3. Support arrière gauche du fi-
le!. 4. Gazon indi qué dans le fi-
let à gauche. 5. Un spectateur
en moins à gauche. 6. La bande
à gauche de la tondeuse.
7. Manche de la tondeuse plus
longue. 8. Fixation droite du
manche de la tondeuse.

Les mots en croix
Riposte - Apposer
Mésange - Basanée
Casseur - Bosselé
Névrite - Lévrier

Mettez les signes
1. : - 2. : x
3. x x 4. x 4-
5. x - 6. + x
7. + + 8. - x

Concours No 235
Les dix-huit

«bouts»

Le mot en diagonale (dès l'ang le
supérieur gauche):
INAUGURATION
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine. Mon-
sieur Bernard Rothenbùhler, Les
Loges, 2209 La Vue-des-Alpes

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ



I 1
i Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons un(e)

! PROFESSEUR-ANIMATEUR [
pour l' ensei gnement de I'

I I INFORMATIQUE I I
¦ (Cours d'introduction, Framework , DBASE i
» LOTUS. LOGO* ) , ¦
i ( pour un public d'adultes et d' enfants * )

¦ à raison de quelques heures hebdomadaires en *
i journée ou en soirée.
. Lescandidat(e)s voudront bien envoyer leur offre détaillée ¦
I au Responsable des écoles et des enseignants. Ecole-club ¦
¦ Migros Neuchâtel-Fnbourg, rue du Musée 3. 2001 Neuchâtel I

école-clubl migros
- *-* 28-000092 |

( DESSIIMATEUR(TRICE) i
Nous offrons à repourvoir un poste intéressant dans le cadre du service
de la préparation du travail.

Nous demandons: - CFC de dessinateur en microtechnique ou ma-
chine;

- goût pour le travail précis et soigné;
- connaissances en DAO;
- la connaissance du cadran serait appréciée.

Nous offrons: - emploi stable;
- possibilités de perfectionnement et d'évolution;
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- horaire variable, 3e et 4e semaines de vacances à

la carte.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite,
accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire, au service
du personnel qui traitera rapidement et confidentiellement votre dossier.

91-556 J
V——¦ — 

; 

-— —— 
; : 

¦
. \ 

JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

j  ,1 ,.;¦-¦ L./l i1 '¦!¦¦? " U.-' ' ' .,¦¦;, i j rif ..y / : , { 'V:

M I  ¦¦¦¦mmu» ¦IIIIIII FKEC1JN UX SA
¦̂¦-̂ ¦¦̂ ^

cherche

aide mécanicien
ou régleur
Nous désirons engager un collabora-
teur
- avec connaissances en CNC pour ef-

fectuer des réglages de machines de
production.

Nous offrons:
- lieu de travail Le Locle;
- ambiance de travail agréable dans

petite équipe;
- possibilités de parfaire ses connais-

sances;
- rémunération selon qualifications ou

expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.
28-012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 ,
Téléphone 039/26 63 64 aaaaaaaa MMHMBHBBI ^ î HASLER FRÈRES SA

2013 Colombier

0 (038) 41 37 37

I 

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays,
nous engageons pour notre Bureau Technique Mécanique,
un

i TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
en mécanique

Ce travail d'étude et de construction, intéressant et varié ,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indé-
pendante. Après une période de formation, ce futur collabo-
rateur sera appelé à seconder le responsable de ce service.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs

• , Il offres écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie

I •; 2013 Colombier, <p 038/41 37 37
II \ 87-32G

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

Unser Auftraggeber ist ein traditionsreiches, fundiertes Pro- |i| | I
duktions- und Handelsunternehmen der ||É B

Uhrenbranche ||H
mit internationalen Verbindungen. :||| I

Geschàftsdomizil ist an der westlichen Peripherie des Kan-
tons Solothurn. |||| I

Wir sind beauftragt, einen entwicklungsfàhigen und dyna- |§
mischen jungen Mann als jggg I

Assistenten des Geschâftsfùhrers : Ë
zu suchen. f!il M|

Hauptaufgaben des kùnftigen Stelleninhabers: s||| I
Unterstùtzung des Geschâftsfùhrers bei der Leitung des Un- ; . 1
ternehmens. Insbesondere in der Produktionsplanung so- H
wie der Fùhrung aller Handelsgeschàfte. Die Stelle bietet ' S
mittelfristig gute Entwicklungsmôglichkeiten. li if ¦

Sie sollten eine kaufmannische Grundausbildung - |j|| l
wenn môglich in der Uhrenbranche - und ein gewisses Flair ':¦ \ 1
fur die Technik mitbringen. Haben Sie zudem Erfahrung in || i:|l
Verkauf oder Einkauf, sind ungefahr 25 bis 30 Jahre ait und |||| I
kônnen sich in der franzôsischen und englischen Sprache in ji S
Wort und Schrift verstàndigen, sind Sie der gesuchte Kandi- 1
dat. ||| H

Wir freuen uns auf Ihre mùndliche oder schriftliche Bewer-
bung, die Sie bitte an unseren Herrn B. Scheidegger : p
(Tel. 065/246 583 - 065/246 504) richten wollen. Abso- :' I
lute Diskretion ist fur uns selbstverstandlich. |;| | I

/XvX; ^̂ Q|
VISURA TREUHAND-GESELLSCHAFT, || ||
Personalberatung, Schôngrùnstrasse 35, Postfach, |
4501 Solothurn. 111 1

37-0OOO12 ? ;':•• I

Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon
professionnel?

Vous êtes décidées à progresser.

Vous êtes ambitieuses.

Vous voulez réussir votre vie professionnelle?

Vous maîtrisez une ou plusieurs langues
. étrangères?

Vous êtes:

assistante de direction
secrétaire

trilingue ou bilingue
employé(e) de commerce

employé(e) de bureau
connaissant l'ordinateur

aide de bureau
opératrice de saisie

téléphoniste-réceptionniste
fournituriste

aide comptable
N'hésitez pas, Josiane Isler et Martine Ryser se ré-
jouissent de vous rencontrer!

/Z\iyi PERSONNEL tMcC&a. tAi V y SERVICE SA SîffiSTsuper.
[ W É _ \ Ploiement fixe «" <[ ÇV_  ̂ ¦ ~~
\̂ _ f ^J \+  et temporaire ^̂ gi 584

Pour une entreprise réalisant des produits horlogers
haut de gamme, nous recherchons un:

responsable
de marché
formation d'horloger ou avec expérience.
Nous vous proposons un emploi technico-commercial,
contacts avec les clients, négociations téléphoniques
en interne sans déplacement. Administration et organi-
sation des ventes. Achats.
Connaissance des langues pas indispensable.
Toutes les personnes intéressées par ce poste sont
priées de prendre contact avec M. G. Forino ou de nous
faire parvenir les documents usuels.

ST\ry_) PERSONNEL CMe<8L- -l( ê I / SERV,CE SA BïS^Sxupef •
V M k\ Pl«ement fixe 

J
(t_ ITTT_^T ""

\
^_^M^ et temporaire 

^
^̂  9,584

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Wh%̂ (ÊkWbWJÊËNÊit ËÈtÊÊ.
Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel

Cherche pour son équipe de nuit

I • BOULANGERS QUALIFIÉS 
~~~1

m MANŒUVRES EN BOULANGERIE |
- Laboratoire ultra-moderne.
- Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09.

87-90

\,___&___________________J

^**-̂  Johnson Electric World Trade Ltd.

Johnson Electric's micromotors are used world-wide in a varie-
ty of applications from hair dryers to luxury cars.
For our European Marketing and Sales Coordination Office in
La Chaux-de-Fonds we are looking for a

Secretary
Working hours:
- part-time (20 to 30 hours per week);
- flexible working hours.
Requirements:
- secretarial and administrative expérience;
- very good English and French (either one can be the mother

longue);
- ease in international contacts;
- reliable and independent.
Activities;
- communication with parent company, distributors and cus-

tomers;
- correspondence and reports,
- gênerai office work.
Please send your handwritten application to:
JOHNSON ELECTRIC WORLD TRADE LTD
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

30 vears of excellence in micromotors
9-186

^Pour faire face à une nouvelle augmentation du^
I volume de nos commandes, nous cherchons à enga- I
I ger plusieurs

I OUVRIERS DE PRODUCTION I
(travail en deux équipes)

I Vous possédez:
I - quelques connaissances en mécanique,
H - la volonté d'apprendre et de progresser. m

I Nous vous offrons:
I - une place de travail stable,
I - les meilleures conditions d'engagement et
I - de réelles possibilités d'évolution.

I Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de I
I prendre directement contact avec notre Service du I
I personnel.

U UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - CH - 2732 Reconvilier - 032 913131

jj^  ̂ 06-17023/4x4^H



La Suisse afllàfe Mta|»f aujourd'hui à Lugano
Un rendez-vous avec un
passé douloureux ouvre le
dernier chapitre de «l'ère
Schenk» à la tête de l'équi-
pe nationale: cet après-
midi à Lugano et mardi à
Canazei, la Suisse affronte
en effet à deux reprises
l'équipe d'Italie, qui lui a
infligé au printemps der-
nier à Lillehammer une dé-
faite (7-6) signifiant la fin
de ses espoirs de promo-
tion. Au travers de ces
deux rencontres. l'Em-
mentalois entend trouver
son équipe pour les mon-
diaux de Megève. Elle de-
vrait être constituée pour
le match face à la Pologne
de samedi prochain.

Simon Schenk n'entend toute-
fois pas s'embarrasser de res-
sentiments. Le passé est le pas-
sé, dit-il, et seul l'avenir
compte. Les résultats qui se-
ront obtenus face à l'Italie
n'auront guère de portée, plus
important sera le comporte-
ment des Helvètes. Deux vic-
toires ne signifieraient point
qu'un pas a été franchi en di-
rection du groupe A, pas plus
que deux défaites ne seraient
synonymes de recul. Le Ber-
nois n'a d'ailleurs pas spéciale-
ment préparé ces deux rencon-
tres lors du camp d'Engelberg,
où trois séances d'entraîne-
ment par jour étaient au menu
jusqu'à hier.

QUATRE BLOCS
Des cinq blocs convoqués en
début de semaine, quatre au
moins seront alignés aujour-
d'hui. Les joueurs de Berne se
verront pour la plupart oc-
troyer un repos (nécessaire
dans certains cas) qui sera

Simon Schenk ouvre aujourd'hui le dernier chapitre de son ère. (Lafargue)

sans doute accordé mardi aux
Luganais. Simon Schenk peut
se le permettre, tous ses hom-
mes étant à sa disposition.
Seul le Bernois Andréas Beut-
ler - remplacé par André Kùnzi
- a dû renoncer à sa sélection.
Mal remis d'une angine, Frédi
Lùthi ne jouera sans doute pas
tout-à-l'heure à la Resega. En
revanche, Fausto Mazzoleni
devrait faire son retour.

SANS CORSI
Côté italien, rien de bien nou-
veau. Presque tous les joueurs
présents à Lillehammer ont été

zano) et Michaël Zanier (Asia-
go).

Offensivement, la «squadra
azzura» a gagné encore en
force de frappe. Outre le «trio
infernal» Nigro-Pellegrino-Si-
mioni, qui avait marqué la tota-
lité des buts italiens lors du
match de Lillehammer, Smith

peut compter sur une seconde
ligne redoutable, formée de
Pavlu, Orlando et Topatigh.

Les trois hommes ont conduit
Bolzano au titre national en
inscrivant la bagatelle de 147
buts. A lui seul, Gaetano Or-
lando a «compté» 144 points
(72 buts et autant d'assists).

retenus dans le cadre du coach
Barry Smith. Seuls manque-
ront à l'appel le légendaire gar-
dien Jim Corsi, qui a mis un
terme à sa carrière internatio-
nale, Emilio lovio, Bruno Ba-
seotto et Luigi Zandegiacomo.
Pour succéder à Corsi, l'entraî-
neur dispose de deux portiers
possédant une expérience en
NHL Roberto Romano (Bol-,

En peifeant à Megève
—H«JbB.,a—ffil !¦¦ « '¦¦¦ ipill ll IIIHIIWI ¦¦¦¦¦ illl II FJ— 

La sélection suisse
Gardiens: Anken (Bienne,
1957, 144 sél.), Pavoni (Klo-
ten, 68, 26), Tosio (Berne, 64,
53).
Défenseurs : Balmer (FR
Gottéron, 68, 4, ), Bertaggia
(Lugano, 64, 56), Brasey (Lu-
gano, 64), A. Kùnzi (Berne),
Massy (Lugano, 63, 9), Maz-
zoleni (Kloten, 60, 114), B.
Mulier (Zoug, 62, 6), Rauch
(Berne, 65, 22), Ritsch (Zoug,
61,11 7), Silling (Olten, 62,6).

Attaquants: Boucher (Bien-
ne, 56, 33), Eberle (Lugano,
62, 117), Hollenstein (Kloten,
65, 48), Howald (Berne, 69,
2), Jaks (Ambri-Piotta, 66,
65), Leuenberger (Bienne, 62,
56), Lùthi (Lugano, 61, 83),
Montandon (Berne, 65, 66),
C. Mulier (Zoug, 63, 2), Ton
(Lugano, 62, 19), Triulzi (Ber-
ne, 65, 20), Vrabec (Lugano,
66, 61), Wager (Kloten, 63,
51), Walder (Lugano, 67, 10).

Nouveau mandat pour
- l'entraîneur du

Locle HC Le Verger

Jimmy Gaillard, l'entrât
neur actuel du Locle HC Le
Verger, a repris le club il y
a deux ans. Dans ce laps de
temps, il a réussi grâce à
une volonté et un dyna-
misme de tous les instants
à donner à tous ses joueurs
l'impulsion qui les ont
amenés à réaliser un par-
cours exemplaire.
Ils ont ainsi obtenu leur place
en première ligue et la possibi-
lité de se mesurer avec des for-
mations de la région telles que
Fleurier, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

L'esprit de camaraderie qui a
régné durant tout le champion-
nat a sans aucun doute contri-
bué à cet exploit, sans oublier
l'expérience, la rapidité et l'ha-
bileté de tous les hockeyeurs.

Pour la saison 1990-1991,
Jimmy Gaillard a renouvelé
son mandat. Gageons qu'il
saura une nouvelle fois appor-
ter à ses gars la flamme qui
cette année les a conduits au
succès, (paf)

Jimmy Gaillard
rempile Le IVIerle siffle toujours

S» SKI ALPIN

Insatiable, la Française remporte un cinquième succès consécutif
Si Pirmin Zurbriggen est
surnommé à juste titre
«Mister super-G» , Carole
Merle mérite incontesta-
blement, au féminin, le
même qualificatif. «Miss
super-G» a en effet enlevé
à Are sa troisième victoire
consécutive dans la disci-
pline, en précédant l'Alle-
mande de l'Ouest Michae-
la Gerg de 0"09. La skieuse
de Super-Sauze a conservé
du même coup la Coupe du
monde de la spécialité,
avec 20 points d'avance
sur sa rivale germanique.

Troisième à 0"44 de Carole
Merle, l'Autrichienne Petra
Kronberger a fait un pas de
plus vers le sacre au classe-
ment général de la Coupe du
monde: son avance sur sa
compatriote Anita Wachter
(10e), à deux épreuves de la
fin (une descente et un sla-
lom), est désormais de 41
points. Autant dire que la
skieuse de Pfarrwerfen est pra-
tiquement assurée de conqué-
rir, à 21 printemps, onze ans
après Annemarie Moser-Prôll,
sa première boule de cristal.
Surtout que les conditions mé-
térologiques défavorables qui
régnent à Are rendent incer-
taine la suite du programme.
Un entraînement de la des-
cente était prévu après le su-
per-G. Cette ultime répétition a
dû cependant être annulée en
raison d'un revêtement consi-
dérablement ramolli par la
pluie et du redoux. Les
skieuses n'ayant pu s'entraîner
qu'une seule fois, la course -
prévue aujourd'hui samedi à
10 h - a été retardée à 14 h 30,
afin qu'un entraînement puisse
avoir lieu ce matin.

Des raisons de sourire pour «Miss super-G». (ASL)

Si l'on ajoute à ses trois succès
en super-G (Méribel deux fois
et Are) ses deux victoires en
géant (Stranda et Klôvsjô),
c'est donc à cinq succès d'affi-
lée que se monte le bilan de
Carole Merle! Une fin de sai-
son exceptionnelle pour la
brune skieuse de Super-Sauze
(26 ans), la plus titrée en su-
per-G depuis l'apparition de la
discipline en Coupe du monde
(6 victoires). La Française doit

bien être la seule à regretter
que tout se termine dimanche,
en cet hiver qui n'a commencé
pour elle qu'en janvier du fait
de ses problèmes de genou.

Carole Merle remporte en ef-
fet la Coupe du monde de su-
per-G en ayant manqué les
deux courses disputées en dé-
cembre, un exploit compte
tenu du fait que six épreuves
du genre seulement figuraient
au programme.

Dans ce super-G rapide quant
à son tracé mais extrêment bref
(55" de course pour les meil-
leures, soit 35" de moins que
l'épreuve la plus longue de la
saison, à Las Lenasl), disputé
après le premier groupe dans
des conditions difficiles (vent,
pluie battante), Carole Merle,
dossard no 2, a fait la course
en tête. Première au pointage
intermédiaire avec 8 centièmes
d'avance sur Petra Kronberger
et 28 sur Michaela Gerg, elle a
résisté sur la fin au retour de
l'Allemande. Cette dernière
n'en a pas moins égalé son
meilleur résultat dans la spé-
cialité, obtenu à Sestrières en
85.

Comme à Méribel, Maria
Walliser (7e) s'est montrée la
meilleure de l'équipe de Jan
Tischhauser. Mais la Saint-
Galloise, dans son désir de bril-
ler pour la dernière fois de sa
carrière en super-G, s'est bat-
tue avec trop de fougue sur un
parcours où il fallait savoir lais-
ser aller ses skis.

BYE BYE BRIGITTE
Après Pirmin Zurbriggen et
Maria Walliser, c'est au tour de
la Zurichoise Brigitte Oertli
d'annoncer son retrait de la
compétition à la fin de la sai-
son. Agée de 28 ans, la skieuse
d'Egg, en 10 ans de présence
au plus haut niveau, a obtenu
neuf victoires en Coupe du
monde (sept en combiné, une
en descente et une en slalom).
Elle est l'une des rares à être
montée sur le podium dans
toutes les disciplines.

Brigitte Oertli a toutefois
connu le point culminant de sa
carrière en s'adjugeant les mé-
dailles d'argent de la descente

et du combiné lors des Jeux
Olympiques de Calgary en
1988. En 114 épreuves de
Coupe du monde, Brigitte
Oertli a totalisé 1146 points, ce
qui la place parmi les quinze
meilleures de tous les temps en
Coupe du monde.

Classements
Super-G de Are: 1. Merle
(Fr) 55"17. 2. Gerg (RFA)
à 0"09. 3. Kronberger (Aut)
à 0"44. 4. Chédal (Fr) à
0"70. 5. Wolf (Aut) 0"86.
7. Môsenlechner (RFA ) à
1"06. 7. Walliser (S) à
1"07. 8. Roffe (EU) et
Hacher (RFA) à 1 "11. 10.
Wachter (Aut) à 1"15. 11.
Eder (Aut)à1"36. 12. Sad-
leder (Aut) à 1 "49. 13. Zel-
ler (S) à 1"56. 14. Terzian
(EU) à 1"67. 15. Ginther
(Aut) à 1 "76.
Coupe du monde. Géné-
ral: 1. Kronberger (Aut)
341. 2. Wachter (Aut) 300.
3. Gerg (RFA ) 270. 4. Wal-
liser (S) 227. 5. Merle (Fr)
202. 6. Schneider (S) 173.
7. Svet (You) 140. 8. Figini
(S) 134. 9. Wolf (Aut) 133.
10. Dédier (RFA) 125.
Super-G (classement fi-
nal, après six courses):
1. Merle (Fr) 99. 2. Gerg
(RFA) 79. 3. Wolf (Aut)
73. 4. Kronberger (Aut) 69.
5. Walliser (S) 56.
Par nations: 1. Autriche
2772 (messieurs 1252 +
dames 1520). 2. Suisse
1902 (1033 + 869). 3. RFA
1212 (440 + 772). 4.
France 647 (228 + 419). 5.
Italie 559 (538 + 21).

Quand trois poules vont
aux champs, la première
se met devant. La deu-
xième suit la première, la
troisième suit la deu-
xième... Quand trois
poules... Qui n'a pas un
jour ou l'autre fredonné
ce re fra in ? Au fait, y en
a-t-il un seul parmi nous
dont la curiosité ait été
éveillée par les critères à
partir desquels les galli-
nacés déterminent leurs
positions dans le pelo-
ton? Le plus bel œuf
pondu, les plus belles
plumes, la crête la mieux
dentelée ? On ne le saura
jamais...

Quand trois présidents
vont aux champs - des
transferts en l'occur-
rence - le premier se met
devant. Le deuxième suit
le premier, le troisième
suit le deuxième...
Quand trois présidents...
Quel journaliste n 'a pas
un jour ou l'autre fre-
donné ce refrain ? Quant
aux critères selon les-
quels les places sont at-
tribuées...

Prenons - pas tout à
fait au hasard - l'exem-
ple de trois présidents:
René Grand, Gérard
Stehlin, Charly Corbat.
Telles les poules, ils sont
entrés en scène dans cet
ordre. Ce n'est pas nou-
veau et quand bien
même le hockey ne fait
pas recette dans sa ville,
le boss de Martigny est
atteint de mégalomanie,
qui s 'imagine aux rênes
de Lugano.

Pour parvenir a ses
fins, il ne recule devant
rien, surtout pas devant
les règlements dont il se
moque éperdument.
Pire, le petit grand prési-
dent d'Octodure fait la
nique à ses pairs à coup
de procédés pour le
moins douteux.

Ainsi l'autre jour ju-
rait-il devant tous ses
dieux à son homologue
chaux-de- fonnier ne rien
avoir dévoilé du passage
de Régis Fuchs en Valais.
Dans le même temps, il
informait la grand (e)
presse qu 'il avait mené
les tractations à bien.
Placé devant le fait ac-
compli, le président du
HCC se retrouvait dans
ses petits souliers, qui
avait donné le feu vert à
celui du HCA pour l'en-
gagement dudit Fuchs.
Une fois de plus, le grand
ponte de Martigny ve-
nait d'asséner un de ces
coups bas dont il a le se-
cret. Tant pis pour les
suivants...

En matière d'honnête -
té et de franchise, il n 'y a
peut-être pas grand-
chose à prendre à un pré-
sident pour mettre à
l'autre, qui tous mentent
tels des arracheurs de
dents. Sans doute se dé-
cideront-ils à jouer franc
jeu le jour où les poules
auront des dents. Jus-
que-là, le grand prési-
dent de Martigny a en-
core de beaux jours de-
vant lui pour s 'illustrer à
sa manière. Quant à sa-
voir si c'est de la sorte
qu'il mènera son club à la
LNA...

Jean-Francois BERDAT

Quand trois
poules...

BB H I I  l j  '1*1 I I [ ' I m

Q Le point de rencontre.

f/AMliUMlL Çt . . . .  ., , ,\m?çm_r&y Stade de La Maladière
^GJSKW Dimanche 18 mars 1990
^G___W à 14 h 30
W NE XAMAXv YOUNG -BOYS

Match de championnat
Location d'avance

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit 1li_.jusqu'au stade pour le» /fjJBj^k
mem bres et détenteurs '&&<Ji—V
de billets. 'W
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Samedi 31 mars
COURSE SURPRISE

DE PROMOTION
50 fr. repas compris

Lundi 16 avril
YVOIRE (LÉMAN)

70 fr. repas compris, AVS 66 fr.

Vendredi 20 avril
BARNABE SERVION

LA NOUVELLE REVUE
75 fr. spectacle compris, AVS 63 fr.

13-16 avril (Pâques) 4 jours
RIVIERA - CÔTE D'AZUR

490 fr.
BRUXELLES - BRUGES

490 fr.

24-27 mai (Ascension) 4 jours
AUVERGNE - PUY DE DÔME

460 fr.

2-4 juin (Pentecôte) 3 jours
TYROL - ACHENSEE

350 fr.
LUXEMBOURG - MOSELLE

320 fr.

15 juillet-1" août -18 jours
LA RUSSIE «L'ANNEAU D'OR»

MOSCOU - HELSINKI
2990 fr.

CONCERTS
Mercredi 9 mai

JOHNNY CLEGG à Lausanne
63 fr. (car et spectacle)

Dimanche 17 juin
TINA TURNER à Bâle
72 fr. (car et spectacle)

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN,
tél. 032 974783.
Egalement dans les gares CJ ou
auprès de votre agence de voyages.

06-1 7036/4x4

10%
d'intérêts

(sans taxe ni frais)

pour
un placement
dès Fr. 10 000.-avec garantie.

Demandez plus d'informa-
tions en écrivant sous chiffres
X 28-614146, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

• offres d'emploi

-rt^P _̂ _̂y ^ci<r de s£cz.
(S (/ Artisans de la boîte de montre

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Loge 5a - <P 039/23 48 00

Nous devons fabriquer de très bonnes boîtes de montre !
Pour ce faire, nous recherchons deux bons

spécialistes en tournage
avec si possible tout ou partie des notions permettant l'usage de machines à com-
mandes numériques.
Si vous êtes plus spécialisé en CN mais avez de bonnes notions de tournage ma-
nuel (afin de réaliser de petite séries et prototypes), vous trouverez également les
portes ouvertes.
Nous attendons votre appel pour un proche rendez-vous.

28-124153

a—o Iplllflj

//// ^Q Le FC Le Locle
Jj=ri reçoit 

j ^
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""V aï: stade d _ià_
V-A ZENITH

Sponsor officiel
VAUCHER

raSaanJaaUaMssUaaaaH I A iTaDT'KF*» 8P LE LOCLE
^* ^•̂ ^¦»»-̂ < »- Fournisseur officiel

NOUVEAU contra la

COUPEROSE
Disparaît 100% avec nos cures d'am-
poules à base naturelle.

La cure Fr. 84 + port
(durée 3 semaines)

Renseignements: £ (071) 63 53 93.
41 -42223/4x4 ,

¦̂rWBrMM3aMMBMMfc#

Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex...
Par exemple: t 

^Siemens Super 510 * \ \1 ^Aspirateur-traîneau JÉafO. 'V
de 750 W, avec <_é_V __&_*____%
accessoires , '/ wli Ŵgtmmw
enroulement auto- 'li P»̂
matique du cordon <jnFT^
Prix choc FUST j E_Ŵ
(ou payement 1 7Q —par acomptes) f **' 

~

Miele 248i W^' '*
Aspirateur-traîneau U ê̂L
puissance 1000 W, | ~Wt
accessoires intégrés, | m
filtre Airclean, à §¦
turbobrosse i ^j Ê k i W Ë Ê È
Prix vedette FUST4É!^«fHPj"J»
(ou payement 

• Q^l _
par acomptes) £̂ JmJm 

m

Electrolux Z 460 é___W___*P__"
Aspirateur-traî»eau7"^Ĵ »§^̂ ^pipuissance lOOOW;- --::̂ ^̂ ^̂accessoires intégrés, i8!Ŝ |̂ ^

,^
filtre Airclean, œillll l
Tuyau téléscop ique A/IQ
Prix choc FUST HHOm "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé §
si vous trouvez ailleurs, dans les K
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chaux-de-Fonds, Jumto 039 2668 65
Sienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 334648
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

* IMPAR #
Le canard vidéotex
qui décoin-cbince Iï»  • q . "; 6"; . '* _ . .

¦¦>*#> 
^

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

• amitié-mariage

HOMME
32 ans, célibataire, léger handicap
physique, possédant voiture, désire
rencontrer COMPAGNE 25 - 35
ANS pour partager les joies et peines
de la vie et envisager l'avenir à deux.
Ecrire sous chiffres 91 -373 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

S&niùi deâ, a f̂ o
Pour une exposition interna-
tionale «La Puissance de
l'Art» à CH 1820 Montrè ux,
nous recherchons des artis-
tes ou des personnes qui
désirent vendre leurs toiles à
l' occasion de cette exposi-
tion.

Exigences:-

Toiles ou sculptures
d'excellente qualité ou de
création de Maître .

Tél. 038/42 63 14
Fax 038/42 61 77

36-025238

G
CH€MS€ARCH
NCHAG/Sfl

Filiale suisse d'une entreprise mondiale de produits chimiques, techniques,
dont l'activité repose sur la recherche constante et la mise au point de
produits de qualité supérieure, nouvellement créés, offre des possibilités de
gain et un avenir assuré à

EXCELLENT VENDEUR
CONSEILLER TECHNIQUE

Nous nous occupons tout particulièrement de résoudre les difficultés
survenant dans l'industrie, l'artisanat, l'administration. Notre système de
vente, la tactiqe ainsi qu'une direction dynamique vous garantissent le
succès.

• Vous avez entre 25 et 50 ans.
• Vous avez de la personnalité et de l'assurance pour vous présenter.
• Vous possédez une bonne culture générale.
• Vous avez une formation technique et/ou commerciale.
• Vous êtes ambitieux, persévérant et dynamique.

Si vous répondez à ces qualifications, nous attendons votre candidature
avec plaisir, accompagnée des documents usuels d'usage, curriculum
vitae, certificats, etc., adressés à: NCH AG/SA, Baarerstrasse 77, 6300
ZUG 2,- ou téléphoner au NOVOTEL de THIELLE/NE, 038 335757, le lundi
19.3.1990 de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, ainsi que mardi matin
20.3.1990, de 8 h à 12 h 30, et demandez Monsieur Giovanni Torrisi.

| IJ / ,l3tZ ) l .UUU/HX^

1 HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier :

0 (038) 41 37 37 ià

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans
la fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage, ins-
tallés dans plus de 70 pays,
nous engageons pour notre Bureau Technique Electrique

technicien ET en électronique
i ou électrotechnique

Ce travail d'étude et de réalisation de commandes électroniques
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépen-
dante au sein d'une jeune équipe. Quelques années d'expérience
dans le domaine de l'électrotechnique seraient un avantage.
Les personnes intéressées sont priées de fa ire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
2013 Colombier, <p 038/41 37 37

H 1 87-326

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

¦: •__ ,„ w divers

Le revêtement qui rend V Kô?/1 Ct6x ?
aux anciens immeubles \ //_,- **/,,//««
l'aspect du neuf. Il confère\̂

ne 
SOLUllOn

aux bâtiments nouveaux K̂^ POtir tous !
une finition de qualité. ^ »̂ . n*
Revêtement de façade garanti ^
10 ans (depuis plus de 25 ans en Suisse) Ĵ^m\

M/ Àf ^ V  XK".MSI M ryé j *  SfÇV¦ 
¦LkTCtJtvGX S.A. (suisse) rR
*Q5S5̂  Rue des Crêtets 82 - <p 039/237 355 A~VA-

2300 La Chaux-de-Fonds mmmmCJÊÊk
28-012593

[___________________________ %____.

¦¦LHUÉÎUIHI I les signes du futur.



Aujourd'hui: Hervé Prati,
supporter de l'équipe

féminine é^
^

gsketba H

Hervé Prati: un footballeur
qui aime le basketball.

(Henry)
On peut jouer au football et
aimer le basketball. Gardien
du FC Le Locle, Hervé Prati
en amène la confirmation,
qui vient régulièrement au
Pavillon des sports depuis
quelque temps. Quand son
équipe n'évolue pas en
même temps que l'équipe
féminine de basketball, bien
sûr!

par Renaud TSCHOUMY

Supporter de l'équipe chaux-
de-fonnière, Hervé Prati a
pourtant assisté à son premier
match de basketball pour-
une joueuse d'une équipe ad-
verse.

«Ma cousine, Alexandre
Sommer, joue à Pully», expli-
que-t-il. «Et je m'étais juré d'al-
ler voir un de ses matchs, une
fois. Ce qui s'est produit l'an-
née dernière, à Pully.»

Le hasard fait bien les
choses, puisque Pully jouera
justement ce samedi au Pavil-
lon. Retrouvailles en perspec-
tive, donc.

Agé de 19 ans, Hervé Prati
connaît bien lan Forrer, le jou-
eur d'Union Neuchâtel, et des-
sinateur en bâtiment comme
lui-même. «C'est lui qui m'a
présenté aux joueuses et, petit
à petit, je me suis intéressé à
leurs matchs.»
Hervé Prati avait pourtant cô-
toyé les basketteuses chaux-
de-fonnières bien avant. Et
dans des circonstances un peu
spéciales. «Un match amical
de basket avait opposé
l'équipe féminine au FC Le Lo-
cle», se souvient-il. «Mais
quand à dire sur quel résultat le
match s'était conclu...» Le gar-
dien n'avait pourtant pas dû
être le plus mauvais, ne serait-
ce que par le fait qu'il touche le
ballon des mains, au contraire
de ses coéquipiers !

Déçu par la non-qualifica-
tion chaux-de-fonnière pour le
tour final? «J'aurais bien sûr
préféré les voir passer. Les
matchs auraient été plus inté-
ressants. Mais on ne peut pas
toujours réussir...»
Et, faisant allusion à l'ennui
qu'ont connu ces demoiselles
samedi dernier: «J'espère
qu'elles ne seront pas en
panne sur le terrain au-
jourd'hui!» Rigolo, avec ça...

AMOUREUX DU BALLON
Hervé Prati aime bien le bas-
ketball, sport pourtant bien dif-
férent du football. «C'est ra-
pide et spectaculaire. J'éprou-
ve vraiment du plaisir à venir
assister aux matchs. J'aime en
fait tous les sports de balle,
quels qu'ils soient. Et puis, la
motivation qui anime les
Chaux-de-Fonnières est ré-
jouissante.»

L'équipe féminine de bas-
ketball peut donc compter sur
l'appui d'un fervent supporter
au Pavillon. Il n'est pas le seul,
bien entendu.

Mais qu'il soit le seul «ange-
gardien» de l'équipe, c'est bien
probable-

Son pronostic: 71 -68. R.T.

LE COIN DU
SUPPORTER Tâcher de bien finir la saison

Les Chaux-de-Fonnières abordent le tour de relégation
Essayé, pas pu! Les basket-
teuses chaux-de-fonnières
ne disputeront donc pas le
titre à Femina Lausanne,
Nyon et City Fribourg. Et
ce samedi, elles entament
le tour contre la relégation
face à Pully (coup d'envoi
à 17 h).

par Renaud TSCHOUMY

Difficile de trouver une réelle
motivation en abordant un
«mini-championnat» joué
d'avance. Les Chaux-de-Fon-
nières ne peuvent en effet pas
chuter en Ligue nationale B.

«J'ai eu une discussion avec
les joueuses à ce sujet», expli-
que Isabelle Persoz. «J'avais
un peu peur qu'elles ne fassent
pas les efforts nécessaires.
Mais ça a l'air d'aller. Nous al-
lons donc nous battre afin de
remporter tous nos matchs.»

OBJECTIF ATTEINT
Les Chaux-de-Fonnières clô-
tureraient donc la saison de
belle manière. Même si les
rêves les plus fous les ont en-
vahies pendant longtemps.
«Je regrette bien sûr que nous
n'ayons pas réussi à nous qua-
lifier», reprend la responsable

chaux-de-fonnière. «Comme
tout le monde. Et à l'analyse, il
apparaît que c'est la défaite de
Wetzikon qui nous a fait rater
le tour final. Les filles en sont
conscientes.»

Isabelle Persoz ajoute: «Il ne
faut pas en faire un drame. La
qualification pour le tour final
ne constituait pas notre objec-
tif. Celui-ci était d'éviter la relé-
gation: nous avons tout lieu

d'êtres satisfaites sur ce point-
là.»

TOUTES JOUERONT
Face à Pully, La Chaux-de-
Fonds devra donc trouver une

Ghislaine Chatellard emmènera-t-elle ses coéquipières au succès? (Schneider)

nouvelle motivation. «Il est im-
portant pour tout le monde
que nous négocions bien cette
fin de championnat. Pour les
joueuses, bien sûr, mais aussi
pour le public et pour les per-
sonnes qui nous soutiennent.»

L'équipe chaux-de-fonnière
accueillera les trois meilleurs
équipes au Pavillon. Un avan-
tage. Mais certains de ses ad-
versaires ont besoin de points,
le spectre de la relégation les
menaçant.

Il en va ainsi pour Pully.
«L'équipe vaudoise viendra as-
surément décidée à réaliser un
truc», note encore Isabelle Per-
soz. «A nous de jouer de ma-
nière disciplinée et concentrée
pour remporter la victoire.» Ce
qu'elles ont fait à deux re-
prises, cette saison, mais de
peu (87-85 et 90-87).

«De toute manière, je ferai
évoluer toutes mes joueuses»,
explique encore la responsa-
ble. «Que ce soit aujourd'hui
ou lors des prochains matchs.»

Tant mieuxI R.T.

AU PROGRAMME
SAMEDI

DAMES. LNA, tour contre
la relégation (1 re journée) :
La Chaux-de-Fonds - Pully
(Pavillon des sports, 17 h).

Fin de saison victorieuse
• AUVERNIER - MARLY

110-84 (63-36)

On soldait, hier soir â Au-
vernier, dans un match
sans enjeu entre deux
équipes qui étaient à égali-
té au classement. Après
avoir disputé une bonne
première mi-temps, les
Neuchâtelois ont plutôt
bâclé la seconde période.
Dommage pour le specta-
cle.

Auvernier prit très vite l'avan-
tage en pratiquant une zone-
press agressive. Sauvin, très à
l'aise dans l'interception, s'est
fait l'auteur de nombreuses
contre-attaques victorieuses.
Après douze minutes, le score
affichait 39 à 19 en faveur des
locaux. Les Perchettes conti-
nuèrent sur leur lancée et, à la
mi-temps, comptaient près de
30 points d'avance (63-36).

En seconde mi-temps, les
hommes de Marc Puthod per-
dirent toute leur concentration

et se laissèrent aller à des er-
reurs de débutants. Heureuse-
ment, Marly n'avait décidé-
ment pas l'équipe pour mettre
en péril le succès neuchâtelois.

Malgré tout, fin de saison
positive pour Auvernier, . ,(
Il s'agira maintenant de trouver'
un nouveau comité et un nou-
vel entraîneur pour préparer la
saison prochaine.

Salle polyvalente Auver-
nier : 50 spectateurs.

Arbitres : MM. Rischard et
Regillo.

Auvernier: Bernasconi
(21), Gnagi (6), Mûller (6),
Crameri (23), Sheikazadeh
(16), Sauvin (19), Prébandier
(2), Errassas (11), Bùttikoser
(2).

Marly : Wohlhauser (4),
Bays (7), Caola (9), Bugnon
(7), Demierre (18), Codourey
(8), Dafflon (6), Meuwly
(16). Entraîneur : Dafflon.

Notes : Auvernier au com-
plet. Sorti pour 5 fautes: Wohl-
hauser à la 35e minute, (jlb)

Auvernier termine en beauté

\\________\\__\_Wlr Iga^HM

Toni Rominger: «La décision se fera peut-être avant le
Poggio.» (AP)

Plusieurs favoris pour Milan - San Remo
C'est le printemps et les
coureurs cyclistes se sen-
tent des fourmis dans leurs
jambes. La «Primavera», la
«Classicissima», la classi-
que des classiques. Milan -
San Remo donc, occupe
une place particulière dans
le cœur des coureurs pro-
fessionnels. Dans le livre
d'or des 25 dernières des
80 éditions, Eddy Merckx
occupe une place de choix
avec ses sept victoires. En
passant par Roger De
Vlaeminck (3 succès), Fe-
lice Gimondi, Jan Raas,
Giuseppe Saronni, Fran-
cesco Moser, Sean Kelly,
jusqu'à Laurent Fignon,
grand triomphateur ces
deux dernières années. Mi-
lan - San Remo a offert sa
vitrine aux meilleurs de
notre temps.

Il s'agit de la course où le pro-
nostic est le plus difficile à éta-
blir. Et, pourtant, elle n'a rien

d'une loterie. Milan - San
Remo est traditionnellement la
plus rapide de toutes les classi-
ques.

Le Hollandais Frans Maassen,
2e l'an dernier, confiait: «Nous
sommes huit, dont cinq font
partie des vainqueurs poten-
tiels. Qui voudra bien effectuer
un travail d'équipier?». Son di-
recteur sportif de chez "Buc-
kler", son compatriote Jan
Raas, vainqueur en 1977, est
évidemment bien placé pour le
conseiller. Rolf Gôlz (RFA),
Eric Vanderaerden (Be), Ed-
wig Van Hooydonck (Be) en
attendent autant de leur men-
tor.

Chez "Panasonic" (Rooks,
Theunisse, Planckaert, Lud-
wig. Van Poppel, Van Vliet,
Wampers, Freuler), le choix
d'une tactique, la désignation
des "gregari", des aides, po-
sent autant de problèmes que
chez "PDM", avec Kelly, Breu-
kink, Dhaenens, Alcala.

Les grands favoris ne sont
pas forcément les vainqueurs
des courses les plus cotées de
ce début de saison. Le Suisse
Toni Rominger, victorieux des
deux dernières éditions de Tir-
reno - Adriatico, est encore
considéré comme une "petite
cylindrée", malgré son succès
dans le Tour de Lombardie.

«Contrairement à la course
lombarde, je ne crois pas à une
échappée au long cours, same-
di. Mais, comme moi, tout le
monde attend le Poggio. Or,
c'est peut-être une autre mon-
tée, la Cipressa, qui fera la dé-
cision.» De surcroît, le Zougois
souffre actuellement d'une
bronchite occasionnée par le
passage du soleil de la mer Tyr-
rhénienne au brouillard du lit-
toral adriatique.

Laurent Fignon s'est préparé
en grand secret. Personne n'a
encore réussi à inscrire son
nom trois fois consécutive-
ment sur les tablettes de Milan
- San Remo...

Pronostic diffici le

m. *» EN BREF mm *m

football

L'international irlandais
Tony Cascarino a été tranfé-
ré de Millwall à Aston Villa
pour la somme de 3,5 mil-
lions de francs. Excellent
joueur de tête, Cascarino
espère bien aider Villa dans
sa lutte pour le titre contre
Liverpool.

Cascarino
quitte Millwall

Un festival de tirs
Corcelles domine la lanterne rouge
• CORCELLES -

PRATTELN 133-88
(58-46)

En recevant Pratteln, la
lanterne rouge, Corcelles
se fit plaisir en infligeant
une véritable correction
aux pauvres Bâlois venus à
six. Pourtant, les visiteurs
se montrèrent très incisifs
lors des vingt premières
minutes.
En effet, Corcelles, après cinq
minutes de jeu où Norbert et
Kraenbùuhl aient survolé les
débats, crut trop vite que la
partie était gagnée et se mon-
tra peu à son affaire en dé-
fense.

Hermann s'infiltrait facile-
ment alors que son coéquipier
Casanova réussissait un festi-
val de tir à mi-distance. Le jeu
de Corcelles connaissait quel-
ques ratés: heureusement que
Norbert était à la conclusion. Il
était le maître au rebond, les
Bâlois étant bien trop petits
pour rivaliser. La deuxième mi-
temps commença sur un

rythme de sénateur. Corcelles
subissait le jeu des Bâlois qui
recherchaient leur second
souffle.

Mais Corcelles, après cinq
minutes, passa la surmultipliée
et Pratteln ne vit plus le ballon,
surtout que Casanova (très
bien noté par Norbert) ne reçut
plus une seule passe.

Découragé, il quitta même le
parquet, laissant le soin à ses
camarades de finir la partie.
Les dix dernières minutes fu-
rent un véritable festival où
Jordi connut son jour de
gloire. Ainsi, Corcelles, sans
lutter vraiment, remporta une
victoire significative.

Salle du Crêt du Chêne :
20 spectateurs.

Arbitres : MM. Contant et
Jaccard.

Corcelles : Perriraz (4),
Keffler (2), Clerc (2), Gordi
(14), Arm (6), Norbert (56),
Denis (5), Krâhenbùhl (44).

Pratteln : Hermann (26),
Casanova (25), Taibi (4),
Knethtli (9), Zeugin (19), Mul-
ier (5). (sch)

cross country

Vice-champion du monde
de cross l'an dernier, le Bri-
tannique Tim Hutchings ne
défendra pas sa médaille
d'argent le 24 mars à Aix-
les-Bains en raison d'une
blessure. Ses compatriotes
Eamonn Martin (vainqueur
sur 10.000 m aux Jeux du
Commonwealth) et Gary
Staines ont également dé-
claré forfait.

Hutchings absent
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Carte supplémentaire: 50 et
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**=** Centre de formation professionnelle
wt ĵ k  

du Jura neuchâtelois
f̂mvmvït La Chaux-de-Fonds

EPPS Ecole de préparation
aux formations
paramédicales
et sociales

Inscription pour la rentrée d'août 1990.

L'EPPS prépare les élèves à l'entrée dans les écoles
paramédicales et sociales, par exemple:
infirmier(ère), sage-femme, laborantin(e), techni-
cien (ne) en radiologie, physiothérapeute, ergothéra-
peute, éducateur(trice), maître(esse) d'école enfan-
tine, etc.

Durée des études:
3 ans, sanctionnées par un diplôme de culture géné-
rale reconnu (niveau secondaire supérieur).

I Conditions d'admission:
f être promu de 4e classique, scientifique ou moderne.

(Les élèves promus de 4e préprofessionnelle sont
admis sur examen).

Délai d'inscription: 17 avril 1990.

Début de l'année scolaire: 27 août 1990.

Documentation et renseignements :
EPPS Mme Ch. Ferracani, directrice.
Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/21 11 65.

28-012406

% vacances-voyages

4 JOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi 24 moi ou dimanche 27 mai 1990 (Ascension).
Voyage en car de luxe, trois nuits dans un hôtel * * *, tour
de ville avec guide, ainsi qu'un repas d'adieu qui sera
servi à Orchamps-Vennes... et trois spectacles choisis
parmi les meilleures créations de la saison:

Jeudi 24 mai: ADELAÏDE 90
avec Robert Lamoureux
et Danielle Darrieux

Vendredi 25 mai: POPKINS
avec Gérard Jugnot
et Zabou
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 26 mai: CYRANO
avec
Jean-Paul Belmondo
Mise en scène
Robert Hossein

Le nombre de participants est strictement limitél

Prestations: car de luxe Giger la Chaux-de-Fonds-Paris retour; 3 nuits dans un
hôtel catégorie * * *, logement en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 tour de ville avec guide; 1 repas au retour
à Orchamps-Vennes; accompagnateurs: L'ImpaitialCroisitour.
Non-Compris: les assurances voyage ( annulation-rapatriemenl-bagages ); les
excursions sont facultatives; les repas à Paris et boissons.
Départ: la Chaux-de-Fonds le 24 mai à 6h.; le Locle à 6hl5; les Brenets à
6h30 (arrivée à Paris vers 13h30|
Retour le 27 mai aux environs de 22h. ( départ de Paris vers 13 h30 )
Inscriptions el renseignement: Croisitour, Serre 65, la Chaux-de-Fonds,
tel: 039/ 23 95 55
Plusieurs excursions facultatives sont possibles Iparc Astérix, bateau mouche, etc.)

| 1
.Bulletin d'inscription (à retourner à Croisitour, Serre 65, la Chaux-de-Fonds).

I Nom: Prénom: I

[ Adresse: NPA localité: |

' Lieux de départ: La Chauxde-Fonds / le locle / les Brenets
I (biffer ce qui ne convient pas)

' Nombre de personnes: Signature: 'i ! 1 ; i

^_
__ 

ê _____________________ _______ i

croi sitottr̂ ) ^s= U / / / 1 I Tt I t j T ll J «WlteCfJtfkrp'
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Recherchez-vous un
Gain accessoire important? '

pas de formation exigée

k
CHAKO S.A. Rue des Pinsons 17 _ i

2800 Delémont Tél. 066 224 214 I ¦

X--. J

1 CRÉDIT RAPIDE 1
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
M 06-001575 M

Location 87-574

I Robes de mariée I
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3

| 2016 Cortaillod 0 038/42 30 09

I 

• offres d'emploi
r \

L'Eglise catholique romaine
dans le canton de Neuchâtel
engage

un(e) attaché(e) de presse
Travail: à mi-temps (possibilité d'un autre mi-temps
pastoral)
Exigences: Statut R Pou qualités journalistiques équiva-

lentes.
Bonne formation ecclésiale (possibilité de
l'acquérir).

Entrée en fonction: à convenir.
Adresse des candidatures: Abbé R. Noirjean, cure ca-
tholique, 2034 Peseux (par écrit avec curriculum vitae).

k 28-000279 j

[MO Mim _r _ < _ \¦ivieidioi
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

agent de méthodes
mécaniciens faiseurs
d'étampes

; ou !

I mécaniciens outilleurs
I aide concierge

à temps partiel g
I CD
I O) I

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

Vous êtes

technicien ET
ou équivalent en mécanique.

Développez-vous avec nous dans une
technologie du futur.

Venez nous visiter, nous vous présenterons
nos produits.

Discrétion assurée.

Prenez rendez-vous à:

Inselectro SA,
boulevard des Eplatures 36,
2304 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 71 71.

28-124161

• mini-annonces

TRAVAIL À DOMICILE est cherché par
dame (connaissance du remontage horlo-
ger). ',' 039/23 38 07 23-450702

Jeune papa cherche EMPLOI STABLE
en tant que CHAUFFEUR-LIVREUR-
/manutentionnaire.
Téléphonez 039/31 85 39 28-470195

SOMMELIER 7 ans d'expérience,
cherche emploi. <p 0033/81 81 58 30

28-460733

A louer Doubs 135, 2 PIÈCES, cuisine
agencée, W.-C, douche. Fr. 710.- +
charges, f 039/23 08 81 28-460707

A louer à Saint-Martin, DUPLEX
6 PIÈCES, avec cachet, cheminée, balcon,
abris voiture. Fr. 1650 - + charges.
g 038/53 27 09 dès 19 h 30 28-450731

A vendre GRAND APPARTEMENT F4,
parfait état, dans maison de moyenne im-
portance, quartier très tranquille, jardin, ga-
rage. Proche Morteau. Conviendrait pour
placement. Ecrire sous chiffres 28-470183
à Publicitas, 2400 Le Locle 

Couple avec enfants cherche APPARTE-
MENT OU VILLA à louer, dès 5 pièces,
dans quartier tranquille, au Locle, ou avec
jardin, dès juin. <¦'(• 039/36 12 74 28-470182

Urgent cherche 2% PIÈCES, loyer modé-
ré. Téléphoner l'après-midi.
g 038/25 90 59 28-300409

Propriété à vendre Roses, Costa Brava (Es-
pagne), VILLA DOUBLE CORPS: F5 +
F2 avec jardin planté, tout confort, 200 m
de la plage, excellent rapport lucratif.
V 0033/21 95 51 89 ou
0033/20 54 37 62, le soir. 28-470195

Infirmier cherche dès juillet APPARTE-
MENT 2-3 PIÈCES à La Chaux-de-
Fonds. <? 039/28 41 34 ou 039/21 11 91
interne 550 28-450738

A louer à MONTANA-AMINONA,
JOLIS STUDIOS, 50 m téléskis, TV, pis-
cine, sauna, garage. <p 027/41 68 81,
032/93 50 93, midi. 155145

A louer à MONTANA-AMINONA,
JOLI 2% PIÈCES, 50 m téléskis, TV, pis-
cine, sauna, garage. <p 027/41 68 81,
032/93 50 93, midi. 1M144

VIEUX OURS PELUCHE, poupées an-
ciennes, jouets anciens.
(p 039/23 07 06 28-46066o

GRAND BERCEAU, pour enfant jusqu'à
3-4 ans. g 039/26 08 19 28-450709

FOIN ET REGAIN de bonne qualité + la-
pin à finir d'engraisser. <p 039/31 37 25

28-460736

TABLE RUSTIQUE avec bancs 200 *
80, Fr. 800.-. g 039/63 16 52 28-450741

AUVENT d'hiver «Brandt-Nanga» état de
neuf, cédé Fr. 400.-. BATEAU gonflable
Metzeler-Trailer avec fond en dur,
Fr. 800.-. STABILISATEUR «Orismat»
pour caravane, état de neuf, Fr. 250.-.
g 039/285 274 28-450732

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 088999

A vendre GOLF C rouge, 1986, 34000 km,
sans catalyseur, très soignée, Fr. 7900.- + 4
jantes, Fr. 100.-. <fi 039/26 02 55

28-460691

A vendre PEUGEOT 104 SR, rouge,
1982, 85000 km, 5 portes, toit ouvrant, vi-
tres électriques, très propre, expertisée du
jour. Fr. 3400.-. g 039/26 85 30 28-450725

A vendre GOLF GLS 1500, 1980, 97000
km, 5 portes, expertisée du jour, Fr. 4900.-.
g 039/61 1116 28-460726

A vendre VÉLOMOTEUR «Solex» parfait
état, Fr. 200.-. g 039/285 274 23-450734

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues



A domicile
L'Algérie gagne

la Coupe d'Afrique
• ALGÉRIE - NIGERIA

1-0 (1-0)
L'Algérie a remporté son
premier titre de champion
d'Afrique en s'imposant 1 -
0 en finale, aux dépens du
Nigeria, au stade du «5 juil-
let» d'Alger. Une victoire
acquise avec beaucoup de
difficulté, devant 100.000
spectateurs, à l'issue d'une
partie très moyenne sur le
plan de la qualité.

D'entrée, les «Super Eagles» se
montraient les plus dangereux
par Elahor, dont le centre-tir
était détourné en corner par le
gardien algérien Osmani (5e).
A la 12e minute, Ogunlana
s'enfonçait dans la surface de
'éparation et était descendu
par un défenseur algérien, mais
l'arbitre restait impassible...

Le milieu de terrain renforcé
des Nigérians gênait beau-
coup son homologue, au sein
duquel Amani et Saib parais-
saient bien émoussés. Les
deux attaquants nigérians, Ye-
kini et Elahor, faisaient admirer
leur excellente technique indi-
viduelle.

En revanche, les Algériens
Menad et Madjer ne parais-
saient pas au mieux. Mais, à la
38e minute, Oudjani allait libé-
rer le formidable public algé-
rien en trompant Agu d'un tir
violent de vingt mètres.

En deuxième période, l'Al-
gérie allait souffrir face aux Ni-
gérians, qui se montraient dan-
gereux à plusieurs reprises. Les
Algériens, qui procédaient par
contre-attaques, subissaient la
domination de leurs adver-
saires mais, malgré la fatigue,
parvenaient à résister jusqu'au
bout.

Stade «5 Juillet », Alger.
100.000 spectateurs.

Arbitre: Diramba (Gabon).
But: 38e Oudjani 1 -0.

• Bundesliga, match
avancé: Werder Brème - Co-
logne 4-0.

Assemblée générale guère extraordinaire au Landeron
L'assemblée extraordi-
naire des délégués de
l'ACNF ne l'a guère été !
En fait , le seul objet vrai-
ment discuté, hier soir au
Landeron, a été l'augmen-
tation des cotisations dic-
tées par l'ASF, en prévi-
sion de la construction de
la Maison du football à
Berne.

I LE LANDERON
| Renaud TSCHOUMY

«Nous devons montrer à Maî-
tre Freddy Rumo, tout Neu-
châtelois qu'il est, que le foot-
ball ne lui appartient pas !»
Président de l'ASI Audax, Ro-
ger Maffioli n'y est pas allé par
quatre chemins.

Et sa déclaration a recueilli
les applaudissements nourris
de l'assemblée.

LETTRE
DE PROTESTATION

Ainsi, une lettre sera adressée à
l'Association suisse de foot-
ball, qui stipulera que les clubs
neuenâtelois s'élèvent contre
le mode de financement de la
Maison du football et le mode
d'agir de l'ASF.

Cette missive fait suite à
celle de l'Association valai-

sanne de football , et à deux
oppositions déjà motivées par
Corcelles et La Sagne.

Rappel : le comité central de
l'ASF a imposé, en date du 2
janvier dernier, une augmenta-
tion des cotisations de tous les
membres actifs et juniors de
Suisse. Cette augmentation de
10 francs, devant courir sur
trois ans, permettrait à l'asso-
ciation de récolter près de 5
millions et demi de francs.
Somme qui servirait donc à fi-
nancer la Maison du football
devant être construite à Mûri,
dans la banlieue bernoise.

Mais apparemment, le projet
n'est pas du goût de tout le
monde...

DE L'ACNF A L'ANF
Autre décision de la soirée :
l'acceptation de nouveaux sta-
tuts, qui font notamment de
l'Association cantonale neu-
châteloise de football l'Asso-
ciation neuchâteloise de foot-
ball. La suppression du terme
«cantonale» est logique, plu-
sieurs clubs membres de l'ANF
n'appartenant pas au canton
de Neuchâtel, à l'image de
Saint-lmier , des Bois ou de
Sonvilier, qui accueillera la
prochaine assemblée.

Le comité en pleine assemblée. (Schneider)
Les statuts ont ete acceptes

en bloc, sans guère de discus-
sions, par 6 voix favorables et
une abstention.

Dans les divers, on notera
que la TSR a attribué l'organi-

sation des finales romandes
des juniors D au FC Colom-
bier. Ces finales se disputeront
le samedi 2 juin.

Enfin, un geste a été décidé
en faveur du projet «foyer han-

dicap» : la somme d argent ré-
coltée à l'occasion de la se-
maine occasionnant le plus
d'amendes lui sera intégrale-
ment versée.

Un geste à souligner. R.T.

L'A( C)_____ contre l'AS F

GP du Brésil
dimanche prochain
Il n'y aura pas de contrôle
anti-dopage au Grand-Prix
du Brésil , deuxième épreu-
ve comptant pour le cham-
pionnat du monde de For-
mule 1. le 24 mars prochain
à Sâo Paulo.

Selon le président de la Fédé-
ration internationale de sport
automobile (FISA) M. Jean-
Maie Balestre, ces contrôles,
décidés jeudi par la FISA, ne
commenceront qu'après Sao
Paulo.

D'autre part, interrogé à pro-
pos de sa décision de se rendre
ou non au Brésil la semaine
prochaine, après le différend
qui l'a opposé à Ayrton Senna,
M. Balestre a tenu à préciser:
«Contrairement à certaines in-
formations des journalistes
brésiliens, je n'ai jamais décla-
ré que j'avais peur de me ren-
dre au Brésil.

mm> A UTO mOmmWmmmmm

»Je trouve simplement dés-
agréable de me rendre dans un
pays où la sécurité des visi-
teurs, et même des simples
touristes, ne peut être assurée
qu'avec une garde armée. Je
tiens d'ailleurs à ajouter que la
FISA tiendra les Brésiliens
pour responsables de tout inci-
dent qui pourrait se produire
pendant le déroulement du
Grand Prix».

Le président, qui souffre
d'une bronchite contractée à
Phoenix, prendra la décision
de se rendre à Sâo Paulo en
fonction de son état de santé.

Pas de contrôle
antidopage

Victoire à Genève
I W&+ BILLARD mi

Chaux-de-Fonniers en verve
Le week-end dernier, pour
le compte de la première
catégorie aux trois bandes
par équipes, les Chaux-de-
Fonniers, en déplacement
dans la cité de Calvin, se
sont imposés sur le score
de 10-4 face à Genève II.
Les Chaux-de-Fonniers ali-
gnaient Robert Guyot vain-
queur de deux matchs, avec
une moyenne générale de
1,111 et particulière de 1,142.

Martinez l'imitait en rempor-
tant également deux parties.
Avec 0,661 de moyenne géné-
rale et une série de sept à son
actif.

Houlmann avec une victoire,
était crédité d'une moyenne
générale de 0,377, tandis que
Capraro réalisait 0,425.

Par leur prestation d'ensem-
ble, les Chaux-de-Fonniers
confirment que les résultats ac-
quis dernièrement ne sont pas
dus au hasard. Le retour à la
compétition de Robert Guyot a
donné une nouvelle impulsion
au club.

Le déplacement à Zurich,

pour le dernier tour, s annonce
sous de bons auspices. En cas
de victoire, la médaille de
bronze est à la portée des
Chaux-de-Fonniers.

Toujours aux trois bandes
par équipes, mais en deuxième
catégorie, Genève III s'est im-
posée à La Chaux-de-Fonds
face à la seconde garniture sur
le score de 10-6. Avec un peu
de chance, le nul aurait pu être
arraché. Moyenne du tournoi
0,414.

FINALE INDIVIDUELLE
Samedi et dimanche dès 13 h,
la finale aux trois bandes, 2e
catégorie, déroulera ses fastes
au Cercle du billard.

Le premier jour, les concur-
rents en débattront en deux
poules de quatre. Tandis que
les rencontres finales auront
lieu dimanche.

Deux Chaux-de-Fonniers
sont qualifiés. Il s'agit de Mar-
tinez et de Houlmann. Tous
deux possèdent des chances
réelles d'enlever une médaille.
Espérons-le! (Imp)

m* TENNIS \

Le Suisse se qualifie à Key Biscayne
Parti pour signer un succès
sans histoire, Jakob Hlasek
a dû finalement lutter plus
de deux heures et quart
pour se défaire, au premier
tour du tournoi de Key Bis-
cayne, du Hollandais Mi-
chiel Schaper (ATP 106).

Sous les yeux de son coach
Georges Deniau, qu'il retrou-
vait après une séparation de
quatre semaines, «Kuba» s'est
imposé dans la douleur en trois
manches, 6-4 6-7 (3-7) 6-4.
Samedi, il rencontrera en 32e
de finale l'Américain Aaron
Kricksein, septième joueur
mondial et tête de série no 6 du
tournoi.

Jusqu'au tie-break du deu-
xième set, Hlasek (ATP 47)
avait affiché une très belle maî-
trise. Seulement, en ne concré-
tisant pas quatre balles de
break dans cette manche, il
s'est retrouvé embarqué dans
ce fameux jeu décisif. Deux re-
tours ratés et une double-faute
à 4-2 ouvraient une voie royale
au Batave qui rétablissait la pa-

rité en remportant ce tie-break
par 7-3. "^

MERCI...
Au troisième set, Hlasek avait
un pied dans la tombe lorsqu'il
s'est retrouvé mené 1 -3, 30-40
sur son service. Mais une su-
perbe volée amortie lui permet-
tait d'écarter cette balle de
break qui avait véritablement le
poids d'une balle de match.

A 4-4, il gagnait son enga-
gement à 15 avant de signer
l'ultime break du match grâce
à... deux double-fautes de son
rival, dont une sur la balle de
match.

SERVICE NON COMPRIS
Cette rencontre, disputée

sur le court no 1 du complexe
de Key Biscayne, s'est donc
jouée sur quelques points.
«C'est vrai, la chance m'a sou-
ri», admettait Hlasek. «Mais si
j 'avais transformé l'une des
quatre balles de break du deu-
xième set, j'aurais gagné 6-4
6-4 et on aurait parlé de match
parfait».

L'argument du numéro un hel-
vétique se tient. Avant ce fa-
meux tie-break, Hlasek avait
mené les débats avec autorité.

Même en ne servant pas le
plomb (50% de réussite en pre-
mière balle durant les deux
premiers sets), il n'a été inquié-
té qu'à une seule reprise sur
ses jeux de service, au sixième
jeu du premier set où il écartait
une balle de break en servant le
revers de son rival.

i

Au jeu suivant, un retour de
revers bloqué lui donnait le
premier break du match. Ce
scénario a bien failli se répéter
dans la seconde manche. Mal-
heureusement, sur les quatre
balles de break, il a sorti d'un
rien deux lobs.

Key Biscayne. Simple
messieurs, 1er tour : San-
toro (Fr) bat Rosset (S) 6-4
6-1. Hlasek (S) bat Scha-
pers (Ho) 6-4 6-7 (3/7) 6-4.
Jàrryd (Su) bat Aldrich (AfS)
6-2 6-4. Mansdorf (Isr) bat
Rostagno (EU) 7-6 6-1.

' Jakob Hlasek: un succès acquis dans la douleur. (Widler) '

Hlasek souffre et gagne

¦? LE SPORT EN BREF l

hockey sur glace

Le Sparta Prague a remporté le titre national de Tchécoslova-
quie en battant Dukla Trencin, club militaire, par trois vic-
toires à une en play-off (5-1, 4-2, 0-2, 7-1 ).

Sparta Prague couronné

escrime

Deux Romands figurent dans la sélection suisse pour les
mondiaux juniors, qui se dérouleront à Môdling (Aut) du 12
au 16 avril : Pascale Gassert (Sion) et Fabrice Willemin (La
Chaux-de-Fonds). La délégation helvétique sera placée sous
la direction de l'entraîneur national Christian Lemoigne et de
Marcus Leyrer.

Fabrice Willemin aux Mondiaux juniors

voile

Le Français Titouan Lamazou a franchi la ligne d'arrivée du
globe Challenge, Course autour du monde en solitaire et sans
escale, vendredi à 0 heure 04 minutes et 50 secondes, aux
Sables-d'Olonne (Vendée), à la barre de son monocoque «E-
cureuil d'Aquitaine II»

Lamazou au bout de l'exploit
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N E Xamax - Young Boys demain à \i, ~ ialadière
Ca baigne! Gilbert Gress
peut être satisfait de la te-
nue de son équipe depuis
le début du tour final. Cinq
points en trois matchs et
deux déplacements, c'est
effectivement pas mal. Et
demain, contre Young
Boys, Xamax a l'oppportu-
nité de continuer sa
marche en avant.

par Renaud TSCHOUMY

Gilbert Gress se méfie toute-
fois de ce rendez-vous: «C'est
un match-piège. Car les jou-
eurs, après leur excellent dé-
but, ne doivent pas croire que
tout est acquis.

«Nous avons tout à perdre.
A nous de jouer intelligem-
ment, de manière à ne pas tom-
ber dans le piège bernois. Mais
elle en est consciente, cela me
rassure.»

SOLIDES BASES
Young Boys n'a jamais été un
adversaire complaisant à la
Maladière. Au nombre de vic-
toires, Xamax ne mène en effet
que d'une petite longueur (8-

7). Et on connaît les contres
des Bernois.

«Il va de soi que je redoute
leur rapidité à se développer
lorsqu'ils récupèrent un bal-
lon», confirme Gilbert Gress.
«Mais je craignais également
les contre-attaques lucer-
noises il y a quinze jours. Et
tout s'était parfaitement dérou-
lé. Alors...»

A Xamax de confirmer les
bonnes dispositions affichées,
donc !

De fait, tout semble indiquer
qu'il devrait en être le cas. Pas-
colo fait preuve d'une sûreté
grandissante, les étrangers
trouvent leurs marques, et Ro-
thenbùhler se débrouille plutôt
bien. «Et il ne faut pas oublier
qu'il est en pleine période mili-
taire», précise l'entraîneur alsa-
cien.

MALADIÈRE... MALADE!
Légère inquiétude pour Gilbert
Gress: Frédéric Chassot souf-
fre d'une petite élongation.
«Frédy est incertain. J'espère
néanmoins qu'il sera apte à te-
nir sa place.»

Ce qui se comprend ! Chas-
sot a littéralement éclaté en ce

printemps. Et son absence se-
rait difficilement compensée.

Outre Corminboeuf (qui re-
commencera à s'entraîner avec
Xamax dans une semaine) et
Sutter, Neuchâtel Xamax sera
encore privé de Fasel, suspen-
du.

Gress émet quelques doutes
quant à l'état de la pelouse de
la Maladière: «Nous nous y
sommes entraînés cette se-
maine. Elle est dans un état dé-
plorable. Si nous voulons ef-
fectuer un jeu digne, il nous
faut une pelouse digne. Je
souhaite que les responsables
y pensent jusqu'à dimanche!»

Xamax a quand même pu
s'entraîner normalement cette
semaine. Et il est à l'aube d'une
période peut-être décisive:
après Young Boys, Grasshop-
per sera en effet à Neuchâtel !

On sait que Gress compte
faire le plein à la Maladière.
Pas besoin d'aller plus loin
dans les calculs pour souligner
l'importance de ces rendez-
vous...

R.T,
Souffrant d une légère élongation, Frédéric Chassot est
incertain pour demain. (Lafargue)

Belle série*, sorte?
Page 11

Ski alpin:
Merle continue
de chanter

Page 15

Tennis
Hlasek qualifié
à Key Biscayne

Les clubs neuchâtelois
de première ligue

ne seront pas à la noce
ce week-end

Après une reprise plus ou
moins laborieuse. Colom-
bier, Le Locle et Boudry
vont au-delà d'échéances
difficiles aujourd'hui et
demain. La tâche la plus
délicate revient sans
conteste aux gars de Lino
Mantoan qui effectuent le
délicat déplacement à
Lyss. L'équipe seelandaise
partage actuellement la
première place du classe-
ment en compagnie de
Laufon et Mùnsingen, et
possède notamment une
des défense les moins per-
méables du groupe. Si l'on
tient compte que Boudry
n'a marqué qu'à douze re-
prises cette saison (moins
bon score du groupe), on
se rend vite à l'évidence
qu'un point ferait le bon-
heur des Neuchâtelois.

par Gérard STEGMULLER

«Mais nous allons là-bas pour
gagner!» lance un Mantoan
qui déplore toutefois que ses
gars aient récolté qu'une seule
misérable unité en onze parties
(Lerchenfeld) face à des ad-
versaires suisses-alémaniques.
«Nous manquons d'engage-
ment, d'agressivité par rapport
à eux. Il faut un moment donné
se faire mal» analyse l'entraî-
neur de Boudry qui déplore
l'incapacité de ses gars à pren-
dre des initiatives et à'imposer
leur jouerie. Le remède? «Il
s'agit de dédramatiser la situa-
tion, penser que le football
n'est qu'un jeu. La tactique
vient ensuite». Pour le match
de dimanche, Boudry sera pri-
vé des services de Cornu (bles-
sé), tandis que Gay (service
militaire) ne débutera pas la
partie. Quant à Bohren, un dif-
férend l'oppose avec le comité
du club. Il y a fort à parier que
l'on entende plus parler de lui
cette saison.

AVEC DECASTEL
Après sa déculottée de di-
manche dernier, le FC Colom-
bier se doit de redresser la tête.

Samedi, Michel Decastel fera
sa rentrée. Titulaire ou rem-
plaçant, peu importe, mais
l'ancien Xamaxien figurera sur
la feuille de match. Dixit le pré-
sident Droz. Un président qui
se réjouit de pouvoir compter à
nouveau sur les services de
Boillat, mais qui devra toute-
fois attendre quelques jours
avant de voir à l'oeuvre Gogic,
les papiers du Yougoslave
n'étant pas encore tout à fait
en règle. Forney et Hiltbrand
(suspendus) manqueront à
l'appel, idem pour le portier
Bulliard, victime à Delémont
d'une fracture du péroné. Enri-
co, bien que partiellement réta-
bli, effectuera donc sa rentrée.

Quant au FC Le Locle, H sera
fidèle «à sa ligne de conduite».
Prudence, prudence... Francis
Portner est preneur pour un
point. Il craint beaucoup les
SR Delémont, «une formation
qui va finir le présent cham-
pionnat très fort» affirme-t-il.

Dimanche, De La Reussille
retrouvera ses camarades sur la
pelouse, au contraire de Sche-
na, De Franceschi et Frizzarin
qui, tous trois blessés, assiste-
ront au match «en civil».

GS.

Attention
danaer

Le FCC se déplace outre-Gothard. Où il fera chaud, très chaud
«Il paraît qu'il fait très
chaud au Tessin. Dès lors,
ce déplacement se pré-
sente bien et nous nous ré-
jouissons de traverser le
Gothard.» Ce n'est pas un
vacancier qui s'exprime,
mais bel et bien Roger Làu-
bli. Que l'on ne s'y trompe
pourtant pas: le druide de
la Charrière n'emmènera
pas sa troupe à l'autre bout
du pays dans l'intention
d'y faire du tourisme.
Bonne humeur d'accord,
indiscipline jamais !

par Jean-François BERDAT

Forts de leur entrée en matière
satisfaisante - sur le plan
comptable tout au moins - les

Chaux-de-Fonniers aborde-
ront ce second acte de leur
lutte pour la survie l'esprit se-
rein. «Nous n'avions pas le
droit de nous «planter» di-
manche dernier, rappelle Ro-
ger Laùbli. Désormais, nous
sommes un peu plus décon-
tractés. Reste que nous allons
là-bas dans l'intention d'y réa-
liser une bonne prestation.»

Preuve que rien n'est laissé
au hasard dans les rangs des
«jaune et bleu», c'est aujour-
d'hui déjà que les pension-
naires de la Charrière mettront
le cap sur le Tessin. «Le départ
est fixé à 15 h 30 et nous pas-
serons la nuit à Lugano.» Par
crainte de manifestations de
supporters chiassesi, Roger
Laùbli ne dévoilera toutefois

pas le lieu où les siens peaufi-
neront les derniers détails.

DE VALEUR ÉGALE
Quoi qu'il en soit, les Chaux-
de- Fonniers ne s'attendent pas
à un match facile. «Sur le pa-
pier, les deux équipes appa-
raissent de valeur sensible-
ment égale, estime Roger Laù-
bli. A n'en pas douter, Chiasso
est redoutable, qui n'avait
manqué la qualification pour le
tour de promotion-relégation
que pour un point. (Réd: avec
22 points, les Tessinois avaient
été coiffés sur le fil par Coire,
23 points.) Mais je suis
confiant: nous devons en effet
nous montrer capables d'évo-
luer de la même manière à l'ex-
térieur qu'à domicile. Ce qui
revient à dire que nous tente-

L'après-midi de dimanche s'annonce chaud pour Michel Vera et ses coéquipiers. (Galley)

rons rapidement de prendre le
jeu en main.»

Partant du principe que l'on
ne change pas une équipe qui
gagne, Roger Laùbli devrait re-
conduire les vainqueurs du SC
Zoug dimanche à Chiasso.
«Les gars ont gagné et, qui
plus est, plutôt bien joué une
heure durant. Dès lors, je ne
vois pas de raison de modifier
la formation. Cela dit, j'atten-

drai tout de même le dernier
moment...»

Pour ce qui est de l'effectif,
seule la présence de Gustave
Castro s'accompagne du
conditionnel. Mal remis de la
blessure contractée à Domdi-
dier le talentueux latéral pour-
rait être contraint à différer sa
rentrée d'une semaine supplé-
mentaire.

J. -F. B.

Sous le soleil de Chiasso---OaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHHan

LIGUE NATIONALE A
TOUR FINAL

Samedi
Grasshopper - Lucerne 17.30
Dimanche
Lausanne - Sion 14.30
NE Xamax - Young Boys 14.30
St-Gall - Lugano 14.30

LIGUE NATIONALE B
PROMOTION-RELÉGATION
Groupe 1, dimanche
Bellinzone - Bâle 14.30
Coire - Zurich 14.30
Fribourg - Servette 14.30
Schaffhouse - Yverdon 14.30
Groupe 2
Aarau - Winterthour 14.30
Baden - Locarno 14.30
Chênois - Wettingen 14.30
Granges - Bulle 14.30

RELÉGATION LNB
Groupe A, dimanche
Brùttisellen - Montrèux 14.30
Emmenbrùcke - Malley 14.30
Et.-Carouge - Malley 14.30
Groupe B
Chiasso - Chx-de-Fds 14.30
Old-Boys - SC Zoug 14.30
FC Zoug - Martigny 14.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2, samedi
Colombier - Berne 15.00 •
Bienne - Thoune 17.30

Dimanche
Laufon - Mùnsingen 14.30
Lerchenfeld - Domdidier 14.30
Le Locle - Delémont 15.00
Moutier - Breitenbach 15.00
Lyss - Boudry 15.30

DEUXIÈME
LIGUE

Match à rejouer
Dimanche
Saint-lmier - Bôle 14.30

COUPE NEUCHÂTELOISE
DEMI-FINALE

Dimanche
Superga - Hauterive 14.30

Résultats
sur vidéotex:

Samedi vers 23 heures
Dimanche vers 20 h 30

Avec la collaboration de
RTN-2001

Taper 
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Une ville au caractère trempe
Un guide pour dix cités suisses et heureuses

Après une longue gestation, un
épais guide consacré à dix «villes
heureuses» de Suisse, dont La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
sort de presse. Il consacre 24
pages bien illustrées à chacune de
ces deux cités du canton. Le bou-
quin est destiné notamment aux
enseignants qui organisent des
excursions, aux jeunes gens et
aux familles. U se présente com-
me une invitation - à priori réus-
sie - à la balade au cœur du patri-
moine historique et architectural
de ces villes.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel se retrouvent dans ce guide
de 260 pages qui paraît en fran-
çais et en allemand en compa-
gnie de Baden, Bienne, Coire,
Fribourg, Sion, Soleure,
Thoune et Winterthour , toutes
villes moyennes, parties pre-
nantes depuis 1978 de l'associa-
tion touristique des «Villes heu-
reuses de Suisse», qui a soutenu
cette publication. Il est édité par
la «Société suisse de travail ma-
nuel et de réforme scolaire»,
sous la responsabilité rédaction-
nelle du «Pestalozzianum», à
Zurich.

Les articles consacrés à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
sont dûs à la plume du journa-
liste suisse alémanique Claude
Bollier. Les textes concernant la
ville du Haut ont été relus, après
traduction , par son confrère
chaux-de-fonnier Rémy Go-
aniat.

Malheureusement , le premier
paragraphe de la partie chaux-
de-fonnière n'est pas très en-
thousiaste. Jugez-en: «C'est
classique: arrivant pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-
Fonds. le visiteur est frappé par
les maisons d'habitation aux al-
lures de casernes et par les carre-
fours à angle droit. Il peut s'en
effrayer, bien sûr, mais il peut
aussi s'interroger pour en
connaître l'origine.»

C'est d'autant plus malheu-
reux que le reste du texte, à pre-
mière lecture rapide du moins,
est bon. Il se présente comme
une série d'articles, développant
les sujets d'intérêt touristique ju-
gés majeurs. Le premier, c'est le
Musée international d'horloge-
rie que l'on découvre «comme à
la recherche d'un écrin caché»,
après quelques lignes introduc-
tives sur la ville industrielle qui a
grandi avec le développement de
l'horlogerie.

Le tour de ville vient en deu-
xième (sur six pages). Il com-
mence par l'avenue Léopold-
Robert, «considérée comme la
plus longue rue urbaine de Suis-
se», se poursuit dans la ville an-
cienne par la place et la rue de
l'Hôtel-de-Ville (surmommée
jadis «rue de la Plume», parce
que les ouvriers y dépensaient
parfois leur salaire dans ses 30
restaurants d'alors, bref s'y fai-
saient «plumer»). C'est aussi
l'occasion pour l'auteur de par-

ler du peintre Lepold Robert et
de la Révolution de 1848.

Ce survol résume aussi les cir-
constances de l'incendie de
1794, évoque la personnalité du
Dr Coullery devant les grandes
maisons d'habitation ensoleil-
lées de la ville nouvelle du XIXe
siècle, rappelle enfin la person-
nalité de Le Corbusier.

L'EAU
ET LE MUSÉE PAYSAN

Entre autres défis qui ont trem-
pé le caractère des habitants de
cette haute vallée, l'auteur met
en exergue la recherche lanci-
nante de l'eau , puis l'amenée de
celles du Val-de-Travers (2
pages). Parmi les témoignages
du passé d'une ville qui dit vivre
à la campagne, M. Bollier sélec-
tionne le Musée paysan (trois
pages). Enfin , il s'arrête (le
temps de tourner quatre pages)
sur les premiers saisonniers ve-
nus dans la vallée, fondeurs de
cloches et remouleurs, dont la
tradition perdure dans l'une des
rares fonderies de cloches exi-
santes de Suisse, chez Blondeau,
rue de l'Hôtel-de-Ville.

Ouvert par une belle photo
couleur double page et clos par
un petit guide pratique (avec no-
tamment l'adresse des autres
musées, des propositions d'ex-
cursions et un encadré sur la tor-
rée), le chapitre chaux-de-fon-
nier est bien une agréable et sé-

rieuse initiation à la découverte
de la ville.

NEUCHÂTEL INCITE
À L'ÉVASION

Le guide des villes heureuses
suggère tout de suite au visiteur
de descendre de la gare de Neu-
châtel en ville , en regardant «les
maisons de pierre jaune,
contrastant admirablement avec
le bleu du lac». Dues au même
auteur , M. Bollier , les premières
lignes d'introduction à la décou-
verte du chef-lieu sont sans
conteste plus alléchantes que
celle sur La Chaux-de-Fonds.
La balade dans la cité coule
pendant sept pages. En bref, elle
passe par le Jardin anglais , s'ar-
rête à l'hôtel DuPeyrou , longe le
Faubourg patricien de l'Hôpi-
tal , lève le nez sur l'ancien hôpi-
tal, la Maison des Pauvres,
l'Hôtel de Ville, puis part à la
découverte des six fontaines,
jusqu 'à celle de la rue du Châ-
teau, pour se terminer dans la
Tour des prisons.

Après cette flânerie, le guide
consacre quatre pages aux
automates de l'horloger Jaquet-
Droz exposés au Musée d'art et
d'histoire. Puis il «batifole»
dans le Papiliorama de Marin.
Enfin , il s'arrête (six pages) sur
l'histoire primitive des bords du
lac de Neuchâtel. R.N
• «A la découverte de 10 villes
suisses» peut être commandé à
VOff ice du tourisme. Prix: 29
f rancs.

BCN: 14 millions à Colombier
Deux succursales, a La Chaux-
de-Fonds et au Locle, dix-huit
agences et un siège principal à
Neuchâtel: c'est la Banque can-
tonale neuchâteloise. Etape im-
portante de décentralisation:

elle va transférer son siège infor-
matique de Neuchâtel à Colom-
bier. Elle investit 14 millions de
francs dans un nouveau bâti-
ment , avenue de la Gare 12. Il
recevra une nouvelle agence ré-

gionale plus vaste et abritera sur
deux étages un grand centre in-
formatique. Ouverture prévue
pour 1992. (ao)

• Lire en page 22
12e Carnaval de La Chaux-de-Fonds: encore plus fort

Ne en 1979, le Carnaval de La
Tchaux est organisé, depuis
1984, par la Société des Amis du
Carnaval , autrement dit les
SACs. En très peu d'années, les
animateurs sont parvenus à
donner une vraie assise popu-
laire à ce qui est devenu un évé-
nement majeur de l'arc juras-
sien. Le 12e Carnaval aura lieu
vendredi 23 et samedi 24 mars.
Pourquoi si tard? Parce que La

Chaux-de-Fonds n'ayant pas de
racines carnavalesques connues,
il était préférable de situer la fête
près de l'équinoxe de printemps.

UNE RÉFÉRENCE
Quoi qu 'il en soit la fête prend ,
année après année, de plus en
plus d'importance. La manifes-
tation chaux-de-fonnière est en
passe de devenir le Carnaval de
référence en Suisse romande. Et

L invitation au voyage. Document signé Lorenzo Blanchi
lauréat du concours de photo 1989.

tout d'abord par le formidable
élan populaire. En 1984, on dé-
nombrait 13 cliques, 140 partici-
pants , 3000 spectateurs. Cinq
ans plus tard , on comptabilise
47 cliques , 1013 participants et
20.000 spectateurs!

Et le «12e» n'a rien à envier à
ses prédécesseurs. Qu'on en
juge. Vendredi dès 14 h 30, les
enfants seront à la fête. Goûter
sur la Place Sans-Nom. La
bonne idée. Là, ils présenteront
le Bonhomme Hiver qui sera
brûlé le lendemain Place du
Marché. Dès 21 heures et c'est
une nouveauté, le premier bal
costumé des SACs aura lieu
dans le hall du théâtre, mené par
l'Orchestre «Duo des N'hom-
mes».

D'autres bals virevolteront
vendredi soir, aux cafés de La
Balance, du Pantin , au Vernis-
sage et à la Petite Poste.

Samedi a 10 heures, place
Sans-Nom, baptême de la mont-
golfière «L'Impartial», entourée
de moult autres. L'après-midi,
un cortège exhibera la plus forte
délégation bâloise extra-muros,
un record du monde en quelque
sorte, atteint par la présence de
7 cliques. La participation des
cliques biennoises s'élève à qua-
tre, Neuchâtel annonce trois
formations, Berne en délègue
deux. Les invités d'honneur se-
ront les «Sâli-Zunft» d'Olten.
Sans oublier les cliques locales.
A elles seules, tout un pro-
gramme. Toutes se déplacent à
leur frais, sans garantie de
gages. Par contre les SACs soi-
gnent la qualité de l'accueil!
Match de hockey carnavalesque
à la patinoire, carnava l italien
au CAR, concert Place du Mar-
ché. Nuit libre dans les bis-
trots... N'en jetez plus!.

D. de C.

La référence
en Suisse romande!

Drôles
de voisins!

Ces voisins-là sont vraiment
particuliers. Ils f ont sauter des
bombes, tirent à la mitrailleuse,
hurlent, se tabassent, brisent des
vitres et se disputent à grands
coups de gueule. Ça f ait bientôt
quatre ans qu'ils mènent chaque
jour le même cirque jusqu 'au mi-
lieu de la nuit. Seules variations,
d'une semaine à l'autre le pro-
gramme peut débuter ou f i n i r  à
la mitrailleuse et la sonorisation
entre deux raf ales n'est pas  tou-
jours assumée par le même
groupe de hard rock.

Impossible? De tels voisins, si
c'étaient les vôtres, auraient été

déloges depuis belle lurette!
Pensez-vous... Là, vous vous
trompez radicalement. C'est à
la lésée qu'on a suggéré de dé-
ménager...

Prof esseur de danse installée
depuis p lus  de dix ans dans un
immeuble jouxtant un cinéma
neuchâtelois, elle f ait des eau-
chemards ponctués d'attaques à
main armée depuis 1986. Le
mois de mai de cette année-là,
elle ne risque pas  de l'oublier. A
coup de perceuse et de marteau,
le cinéma s'est agrandit jusqu'au
mur de son appartement avec
des séances en nocturne qui l 'ont
contrainte à prendre une cham-
bre ailleurs pour se reposer.

Le travail a été vite f ait, mal
f ait, avec une isolation acousti-
que nulle. Cinq avocats se sont

déjà penches sur le dossier et les
lettres envoyées tous azimuts
n 'ont pas bénéf icié de l'audience
espérée. Le cinquième manda-
taire est décidé à porter l'aff aire
en justice. Il s'est déplacé j u s -
qu'à l'appartement et a pris des
notes pendant une séance de
projection.

Si tout le monde a semblé ne
pas vouloir se mouiller jusqu'ici ,
le scénario va changer. Le pro-
priétaire de la salle de projec-
tion, qui s'est pratiquement
contenté de hausser les épaules
pendant quatre ans, risque
d'avoir une surprise. Et U aura
bien de la peine à continuer de
prétendre que c'est sa voisine qui
f ait du cinéma...

Annette THORENS

Lifting aux Mélèzes 18
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Restaurant Sternen
Gampelen

Nous vous servons midi et soir
des

asperges fraîches
Prière de réserver votre table

Se recommande:
Famille Schwander
/ 032/8316 22

(Fermé le mercredi)
06 002232
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• gastronomie

Un bon choix
l'Ours aux Bois
pour réserver (p 039/61 14 45

14

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
132. 139679.000/4x4

f \̂
Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier-
mécanicien d'entretien
Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- un travail varié, intéressant et indépendant;
- des conditions d'engagement avantageuses.

Si l'offre vous intéresse, nous attendons votre ap-
pel téléphonique à
Béton-Frais SA, 2074 Marin, p 038/33 46 46.

^  ̂ 28-000503 A

Nous cherchons

gouvernante
chez dame seule vivant
dans belle maison avec jar-
din à Bienne.
Cuisine simple,
non fumeuse.
De 35 à 50 ans.
cp 022/6614 52

06-001762

m offres d'emploi

La commune municipale des Bois met au
concours une place d'

apprenti(e)
employé(e) de commerce

pour le 1er août 1990.
Délai de postulation: le 6 avril 1990.
Les offres de services écrites avec curri-
culum vitae doivent être envoyées jus-
qu'à cette date au secrétariat communal, ,
2336 Les Bois

14-069951

Un crédit de 2,4 millions présenté au prochain Conseil général
Le complexe sportif des Mélèzes
a besoin d'un bon lifting. La pis-
cine subit les assauts de l'âge: ses
installations nécessitent des tra-
vaux de rénovarion. La patinoire,
quant à elle, doit pouvoir compter
sur des équipements d'éclairage
et de sonorisation adéquats et
améliorer la sécurité des utilisa-
teurs. Un crédit de 2,45 millions
de francs sera présenté au pro-
chain Conseil général.

Inaugurée en 1954, la piscine des
Mélèzes perd chaque jour 200 à
400 m 3 d'eau, ce qui provoque
une hausse sensible des coûts de
fonctionnement. Construits en
béton, les bassins, bien que résis-
tants à la pression, sont «très

poreux», souligne le rapport du
Conseil communal. Avec le
temps, usure et érosion se sont
observées, l'eau pénétrant jus-
qu 'à l'armature. Une protection
contre cette porosité est donc
nécessaire.

En outre , les installations de
filtration présentent certaines la-
cunes selon les normes en vi-
gueur aujourd'hui. Actuelle-
ment , le débit de régénération de
l'eau est de 400 m3 à l'heure
pour un contenu total de 4300
m3 dans les bassins. «Cette ca-
pacité de filtration n'est plus
suffisante», relève le rapport. Le
local de stockage du chlore ga-
zeux doit être équipé d'une cuve
de rétention.

Enfin, le Conseil communal
suggère de changer les douches
et d'installer un bac à sable.
L'ensemble des* travaux , estimés
à 1,74 million , s'échelonneront
entre début septembre 90 et mai
91.

La caisse à l'entrée de la pis-
cine sera également modifiée,
une enseigne sur la marquise
placée pour signaler la présence
du complexe.

ÉCLAIRAGE
ET SONORISATION

Eclairage, sonorisation et sécu-
rité dans la patinoire retiennent ,
dans le même rapport , l'atten-
tion du Conseil communal.

L'éclairage sera remplacé.
«Le coût d'exploitation sera
moindre pour une intensité lu-
mineuse trois fois supérieure» ,
souligne le rapport. Un éclai-
rage de secours sera également
installé , en cas de panne d'élec-
tricité durant un match de
hockey.

La structure métallique cons-
tituant la couverture de la pati-
noire a été l'objet d'une exper-
tise. Les valeurs de surcharge de
neige ayant été augmentées de-
puis 1969, année de construc-
tion du bâtiment , un système de
contrôle de la charge en toiture
sera placé. En cas d'alarme, il
s'agira de déblayer le toit à l'aide

de petites fraiseuses qui seront
acquises.

Derrière les buts , du plexiglas
remplacera les filets. Sur la par-
tie latérale , la bande , sera re-
haussée d'un mètre avec du
plexiglas , sécurité du spectateur
oblige. Un nouveau système de
sonorisation desservira égale-
ment la patinoire extérieure.

Avec ces différents travaux , le
complexe sportif des Mélèzes
devrait retrouver une seconde
jeunesse tant dans sa fonction-
nalité que sa sécurité.

Lors de la même séance du 29
mars, le Conseil communal pré-
sentera encore un rapport à l'ap-
pui d'une demande d'autorisa-

tion de vendre le bâtiment in-
dustriel Morgarten 12-12a au
prix de 1,9 million. Et ceci dans
l'esprit du rapport de la com-
mission chargée, en 1986, d'exa-
miner la politique immobilière
communale. «Il était relevé no-
tamment , souli gne le rapport de
l'exécutif , que certains bâti-
ments ne répondaient plus à la
demande et ne permettaient plus
d'assurer une réserve de locaux
industriels modernes satisfai-
sant aux exigences actuelles» .
Le bâtiment Morgarten 12-12a
revêt ces caractéristiques.

Le Conseil généra l devra en-
core discuter toute une pléiade
de motions et d'interpellations.

CC

Lifting à la piscine-patinoire des Mélèzes

Giovanni Capello, Pirandello et bientôt une création au TPR
Oeuvre multiple, diverse et riche,
celle de Pirandello ne saurait se
résumer. Giovanni Capello le
confirmait récemment lors d'une
conférence; un fait à vérifier dès
le mardi 20 mars, jour de création
de «Masques nus» à Beau-Site.
Professeur à l'Université de
Neuchâtel , Giovanni Capello
est spécialiste de l'œuvre de Pi-
randello. Il était en compagnie
entendue avec Gino Zampieri et
leur approche, l'un développant
l'écriture, l'autre lisant l'un des
textes et apportant ses commen-
taires, était complémentaire.

Les pièces en un acte ne sont
pas secondaires chez Pirandello;
elles permettent une lecture dia-
chronique, dont étalée dans le
temps, et sont des étapes, des
changements dans l'activité;
elles sont aussi des tests pour Pi-
randello, pour entrer dans le
théâtre et préparer les grandes
pièces importantes.

En l'occurrence, les quatre
pièces choisies étayent ces don-

Jean-Frédéric Ducasse et Robert Pages dans «La Fleur à la
bouche», l'une des quatres pièces de Pirandello au pro-
gramme du TPR. (Photo Mario dei Curto)

nées et permettent au spécialiste,
^développement d'aspects fon-
damentaux soit le passage de
l'écriture dramatique à l'écriture
théâtrale spectaculaire et le rap-
port entre la nouvelle et les

pièces en un acte. «Pourquoi?»,
la première pièce écrite et jamais
jouée, ainsi que «Je rêve - mais
peut-être que non» - au pro-
gramme du TPR, illustrent le
basculement de l'écriture dra-

matique a 1 écriture théâtrale.
Autre pièce, «Circulez!» pour-
rait être un monologue et «La
fleur à la bouche» est au départ
une nouvelle dialoguée que l'ad-
jonction de didascalies a trans-
formé en une pièce.

L'écriture théâtrale de Piran-
dello est particulière; prédomi-
nance des répliques et abon-
dance d'explications de mise en
scène, l'auteur n'ayant au début
aucune confiance dans le théâtre
et soupçonnant les acteurs de
banaliser le texte pour recueillir
des applaudissements.

Ce ne sont là que quelques
éléments d'un exposé dense
dont l'application se fera sur
scène, (ib)

• «Masques nus». Beau-Site,
mardi 20 mars. 20 h 30, et jus-
qu 'au 31 mars excepté le 26
mars; pour l'extérieur, trans-
ports organisés, renseignements
039/ 23.05.66.

Quatre pièces en quête de public
Campagne d'information
des Services industriels

Les Services industriels de La
Chaux-de-Fonds poursuivent
leur campagne d'information et
de promotion des économies
d'énergie et d'eau potable.

Pour permettre de contrôler
l'évolution de leur consomma-
tion d'eau, de gaz et d'électricité,
les factures seront accompa-
gnées désormais d'indications
utiles aux abonnés. Pour dispo-
ser de comparaisons valables, il
est préférable d'analyser les chif-
fres reçus sur au moins une an-
née, ce qui permettra de dégager
une tendance et, le cas échéant,
«d'instaurer à titre individuel
des mesures d'économies», sou-
lignent les Services industriels.

«Nous ne nous érigeons pas
en censeurs», tient vraiment à
préciser M. Jean-Gérald Agus-
toni , ingénieur en chef au Ser-
vice des eaux, du gaz et de l'élec-

tricité. Les SI ne veulent en au-
cun cas que les abonnés se sen-
tent culpabilisés - tel n'est pas le
but de la démarche - et ne por-
tent aucun jugement sur leurs
besoins. Par ces informations,
ils souhaitent simplement mettre
à disposition des personnes inté-
ressées un certain nombre de
données indicatives. Et sont
prêts à donner de plus amples
renseignements (039/276.641).

Cette action s'inscrit dans le
cadre de la campagne d'infor-
mation et de promotion des éco-
nomies d'énergie et d'eau pota-
ble. Une première démarche,
«Economisons le courant, c'est
une nécessité», a obtenu un
plein succès puisque 700 de-
mandes sont parvenues aux SI
et plus de 8000 dépliants, fasci-
cules et brochures d'informa-
tion ont été distribués. , ,(ce)

Pour économiser,
contrôlons!

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Une exposition-passion où tout est pective de gagner la plus nouvelle
nouveau sur tous les nouveaux mo- des Mazda : la Mazda MX-5 d'une va-
dèles. Et en plus pour vous, la pers- leurdeFr. 30 600.-. Passezau plus vite.

AUJOURD'HUI \ de 10 à 20 heures L

GARAGE DE L'AVENIR SAMED I 17 MA RS ; DANS NOS LOCAU X

Progrès 90, cp 039/23 10 77 En stock, toutes les nouveautés 1990

La Chaux-de-Fonds R 
. 

fl 
.. , WrBZ-TSB

à °ngl|Hi
¦',''\\' 'A (ioi" à\v.'.wvA .„ o<o "\A,w.'.\\ c*" s e Y

/^Ç /̂WNETTES TT MAIIKSN
Xj & é & i  LENTILLES / \ OPTICIENS >

//*aV»V4»' l DE / \ DIPLOME I
\Xflï*J  ̂ VjoKTAoy \_tam\_y
\/^ 9i.433 039/23 50 U

L'annonce, reflet vivant du marché



NAISSANCE
___

Me voilà. Je m'appelle

BAPTIST
Je suis né le 15 mars 1990

à la clinique Lanixa

Mes heureux parents
Sonia et Claude

PIQUET - VANOTTI
Arthur-Mùnger 6

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique LANIXA S.A.

Les écoliers chaux-de-fonniers
demandent la transparence

Ils veulent savoir, ils font des sup-
putations et ça cause dans les pré-
aux. A la veille de partir en
camps de ski et autres sports, les
élèves de troisième secondaire ap-
prennent qu'une trentaine des
leurs - quinze dit la direction -
sont portés sur une liste noire
«d'élèves qui pourraient poser
quelques problèmes». Et comme
le veut l'actualité générale, les
écoliers réclament eux aussi la
transparence! Quelques profes-
seurs sont décidés à réagir.
En ces temps pernicieux où
bientôt chaque tiroir recèle un

fichier , la pratique a de quoi
étonner. Les élèves qui se sont
distingués durant l'année «en
alignant les conneries à la pelle»
dit-on à la direction , sont donc
signalés aux accompagnants des
camps de sport; sur la liste, se
trouvent aussi des écoliers plu-
tôt vifs et trublions , à l'étonne-
ment de leurs profs habituels.

M. Marcel Fiechter, directeur
général de l'Ecole secondaire ex-
plique que cette liste a été de-
mandée par les responsables de
camps afin que les élèves à pro-
blèmes leur soient signalés. Pré-

vention pour éviter des pépins el
peut-être les renvois pour rai-
sons de conduite , car bien que
dûment sti pulés comme inter-
dits , l'alcool et la fumée se glis-
sent dans les dortoirs.

«UNE MALADRESSE»
Recevant avec étonnement la
curieuse missive, sans avoir rien
demandé, d'autres responsables
ou accompagnants s'inquiètent
de cette manière d'étiqueter les
élèves; la méthode a de quoi sur-
prendre dans la ligne éducative
générale de l'école. Quelques

mots de mise en garde glissés à
l'oreille de qui de droit n'au-
raient-ils pas suffi?

«C'est une malà'dresse», re-
connaît M. Fiechter estimant
toutefois que c'est de la cuisine
interne.

La réaction de certains ensei-
gnants laisse espérer qu 'ils ne fe-
ront pas le jeu des fichiers et
donneront à tous les élèves une
chance intacte de passer un bon
camp, laissant à l'école le poids
des bêtises antérieures.

IB

Liste noire sur piste blanche

Les «Frunza verde» jouent en faveur de la Roumanie
Les musiciens de l'ensemble rou-
main «Frunza verde», touchés
par l'immense solidarité de la po-
pulation chaux-de-fonnière à
l'égard de leur pays, souhaitent
formuler leur reconnaissance par
un concert. Concert des retrou-
vailles auquel s'associent la ville,
les Affaires culturelles, la Fonda-
tion Musica-Théâtre, il aura lieu
cet après-midi, samedi, au théâ-
tre.
A l'issue d'un concert scolaire,
donné au cours de la semaine
par les musiciens à l'Ecole pri-
maire et secondaire, nous avons
rencontré Constantin Pavlovski,
fondateur du groupe.

- Après les événements que la
Roumanie vient de vivre, l'avenir
de votre ensemble est-il assuré?
- Il faudra voir quel sera
l'orientation du ministère de la
culture. Pour le moment, nous
poursuivons dans le même sens,
sur la base des recherches ethno-
musicologiques que nous avons
faites. Les traditions musicales
villageoises doivent être revitali-
sées, le lien, cassé, du paysan
avec sa terre, devra être renoué.
Nous ne faisons pas cela pour
être félicités, nous le faisons

Le folklore pour complément de l'histoire.
(Photo Impar Gerber)

pour la musique, notre seul exu-
toire. Nous avons pu faire en-
tendre à des milliers d'auditeurs,
hors de Roumanie, ce qu'est no-
tre musique paysanne.
- Vous obteniez facilement les
visas de sortie?
- Dans la mesure où nous rap-
portions des devises... Puis, l'au-
tomne passé, les portes se sont
soudainement fermées... Nous
n'avons pas été à même d'hono-
rer nos contrats à l'étranger.

Doïna des retrouvailles, la
population toute entière est invi-
tée à prendre part au concert -
entrée libre - que donnera , cet
après-midi, l'ensemble «Frunza
verde» (flûte de Pan , cymbalum,
violons, contrebasse), et à sui-
vre, à la trace, ce folklore de-
meuré foi et espérance.

D. de C.

• Théâtre de la Ville , samedi 17
mars, 17 heures

Concert des retrouvailles
Chœurs et orchestre en concert

à la Salle de musique
Avant la clôture pascale, une
grande brassée de musique! C'est
la tradition au Gymnase cantonal
et le rendez-vous attendu de nom-
breux auditeurs. Tonifiant ta-
bleau de jeunesse, le concert
chaux-de-fonnier avait lieu hier
soir à la Salle de musique.

Pour commencer, une partie or-
chestrale, sous la direction de
Théo Loosli, chef, qui, chaque
année fait travailler un réper-
toire original , dans l'air du
temps. «La goutte d'or» parti-
tion de Pierre-Alain Monot ,
pour quatuor de cuivres, cordes
et percussion, ne convainc pas.
Les références à Bartok sont
trop évidentes, l'orchestration
ne parvient pas à mettre en va-

leur les cuivres solistes, excel-
lents instrumentistes par ail-
leurs, Vincent Pellet, Olivier
Theurillat , trompettes, Chris-
tophe Kummli , Martial Rosse-
let, trombones.

On apprécie ensuite, l'ai-
sance, la musicalité, de Lucas
Gonseth, au xylophone solo
dans le concertino de Mayuzu-
mi. «Cats» c'est la géniale parti-
tion à la mode.

Le «Tango», de Louis Cre-
lier, apparaît excellente musique
d'ambiance.

DES MIRACLES
Sous la baguette de Théo Loos-
li, les jeunes instrumentistes, et à
leurs côtés quelques aînés, font
des miracles. Avant tout, ils tra-

vaillent le latin ou les maths , le
violon est leur hobby.

L'imposant chœur des Gym-
nasiens avait choisi d'interpréter
des extraits du Stabat mater de
Dvorak, partition en exacte adé-
quation avec le temps liturgique
de l'année. On relève la finesse
de l'exécution , la pureté des
voix , la maléabilité des registres
sous la baguette convaincue et
exigeante de Georges-Henri
Pantillon , maître de musique.

Alice Tschannen , soprano,
Gaby Tasco, alto, Antoine Da-
vid , ténor, Nicolas Pernet,
basse, Robert Mârki à l'orgue et
l'orchestre Gymnase-Universi-
té, ont été les distingués parte-
naires de cette exécution.

D. de C.

Tonifiant tableau de jeunesse hier soir à la Salle de musique. (Photo Impar-Gerber)

Au Gymnase, ça chante!

Immobilier: les p aro le s
s'envolent...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

S 'il est vrai que les locataires ont
certains droits, encore f aut-il
être au courant des procédures à
suivre, ce qui hélas n 'était jus-
qu 'ici pas mon cas, que voici:

Mi-décembre 89, j e  suis allée
trouver ma propriétaire pour
l'inf ormer que, mon co-locataire
ayant déménagé, j e  gardais l'ap-
partement à mon nom seul, et
qu 'une amie allait venir habiter
avec moi, ce en quoi elle m'a dé-
claré être d'accord. Dix jours
plus tard, elle m'envoyait une
lettre de résiliation de bail, sans
motif apparent pour le 31 mars
1990. J 'ai répondu par lettre re-
commandée que j e  n 'étais pas
d'accord, sans sa voirqu 'il f allait
dans ce cas recourir au Tribu-
nal.

Mi-janvier, j e  suis retournée
voir ma propriétaire pour es-
sayer de discuter. Elle m'a f ait
comprendre qu 'elle ne change-
rait pas d'a vis. Je lui ai alors de-
mandé de me laisser le temps de
trouver un appartement , cela
étant assez dif licile en ce mo-
ment. Elle a acquiescé. Mais,
deux jours après le délai légal de
recours, qui est de 30 jours, j 'ai
appris par une lettre d'avocat,
que ledit délai étant dépassé, j e
j 'avais plus rien d'autre à f aire
qu 'à m'en aller le 31 mars.

A la rue j'ai f ait une requête
pour passer en commission de
conciliation, et j 'ai une nouvelle
f ois essayé de parler avec ma
propriétaire, sans succès.

Moralité: les paroles s'envo-
lent, les écrits restent; et encore:
une lettre de propriétaire et une
lettre de locataire n 'ont pas la
même valeur...

Josiane Jacot
Grenier 23
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Ou l'entrée en Suisse de Neuchâtel
Le Club des loisirs des personnes
âgées accueillait jeudi après-
midi, à la Maison du Peuple, M.
Jean-Pierre Jelmini, responsable
des musées de la ville de Neuchâ-
tel, pour une conférence d'his-
toire sur l'intégration du canton
dans la Confédération. Plus de
cent cinquante personnes étaient
présentes, parmi lesquelles M.
Sandoz, ancien maire de la ville
et M. Perret, conseiller commu-
nal.

Au cours de son histoire dont la
première trace se situe en l'an
998 avec l'acte de fondation du
monastère de Bevaix, Neuchâtel
est l'objet de convoitises inces-
santes de la part de toute une sé-
rie de princes.

En effet , en 1011, date du pre-
mier texte qui mentionne le nom
de Neuchâtel , la ville, composée
d'une tour de garnison, d'un pe-
tit village, de la collégiale et du
château , appartient aux Bour-
guignons. Pas pour très long-
temps puisque faute de descen-

dance mâle elle tombe, vers la
fin du XlVe siècle dans les
mains maladroites de Conrad de
Fribourg, lequel s'attire l'anti-
pathie d'une bourgeoisie qui ,
pour se défendre, pactise avec
les Bernois. Par colère et par
crainte de la puissance de Berne,
Conrad fait le même geste: une
double alliance qui donne désor-
mais au canton suisse un pou-
voir important dans la vie neu-
châteloise. La preuve, lorsque la
maison de Fribourg s'éteind
faute de successeur, la posses-
sion du comté fait l'objet d'une
âpre compétition entre le prince
d'Orange et Rodolphe de Hoch-
berg: Berne fait jouer toute sa
diplomatie et tranche en faveur
des Hochberg (1463).

Sous les Hochberg, les rela-
tions entre Neuchâtel et Berne
sont intenses et presque cor-
diales jusqu 'en 1504: à cette date
Jeanne de Hochberg épouse
Louis d'Orléans et pour deux
siècles les Orléans seront princes
de Neuchâtel.

En 1707, a la mort de la du-
chesse Marie de Nemours, les
Neuchâtelois décident de choisir
eux-même leur prince et se jet-
tent dans les bras du roi de
Prusse pour deux raisons: pre-
mièrement parce qu'il est pro-
testant , ensuite parce que la mo-
narchie prussienne est jeune et
dynamique.

En 1805, en échange du Ha-
novre, le roi de Prusse cède Neu-
châtel à Napoléon. Celui-ci est
déchu en 1814 et les Neuchâte-
lois à nouveau ont le choix: se
rapprocher de la Suisse ou re-
tomber sous la domination
prussienne. La Diète accepte un
compromis: Neuchâtel reste un
état souverain au sein de la
Confédération en même temps
qu'une principauté du roi de
Prusse pour les affaires exté-
rieures. Le 12 septembre 1814
Neuchâtel est reçu comme vingt
et unième canton, mais son ac-
cession définitive est entérinée le
7 août 1815.

M.F.

Le vingt et unième

Le Tribunal civil a tranché
La pétition lancée contre un
ressortissant turc (voir notre
édition du 13 mars) ne pour-
ra plus circuler. Par ordon-
nance de mesures provisoires
urgentes, le président du Tri-
bunal civil du district du Lo-
cle a tranché et décidé
d'interdire sa signature pu-
bli que dans tout le canton.

Par cette pétition , le Comi-
té des réfugiés politiques
turcs et kurdes du canton de
Neuchâtel et le Comité pour
la défense du droit d'asile de
La Chaux-de-Fonds deman-
daient que le ressortissant
turc concerné, condamné en
août 89 pour avoir fourni à

son ambassade des rensei-
gnements sur des opposants
au régime turc vivant en
Suisse, ne puisse pas voir son
permis de séjour renouvelé
(marié, il est au bénéfice d'un
permis B).

En outre, la pétition de-
mandait que les personnes
susceptibles d'avoir été dé-
noncées ne soient pas ren-
voyées dans leur pays, au
moins jusqu 'à ce qu'une en-
quête ait déterminé les ris-
ques encourus.

Les deux comités, dans un
communiqué, signalent
qu'un «recours contre cette
décision sera déposé prochai-
nement», (ce)

Pétition interdite

LA CHAUX-DE-FONDS
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Bertallo , L.-
Robert 39, sa jusqu 'à 20 h, di , 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <Ç 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: ^23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

SERVICES

LA SAGNE

En fin de semaine passée, les
derniers honneurs ont été ren-
dus à M. Louis Boos, dans l'inti-
mité de la famille.

Né à La Sagne le 22 juillet
1897, fils d'agriculteur , il fit un
apprentissage d'horloger (pier-
riste) aux Ponts-de-Martel. Il
eut sa fabrique à La Sagne; il fut
conseiller communal et membre
du Grand Conseil neuchâtelois.
Il partit ensuite vivre à Genève
chez son fils , médecin. En suite
du décès de son épouse, il revint
dans sa vallée natale et vécut
chez sa fille, au village, puis des
problèmes de santé surgissant, il
s'établit au Home Le Foyer. M.
Boos a aussi fait partie de la fan-
fare et ce fut un chasseur pas-
sionné qui pratiqua son sport
jusqu 'à 80 ans. (dl)

Décès du doyen
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Chez Peugeot, le printemps est
en fête! Venez admirer chez nous

¦a*̂  ¦ ¦ ¦ les nouveaux modèles Peugeot:

J.P 1*1*11.P.FQ Ifl lIKQ " les jeunes et fougueuses 205.
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ques et les talentueuses 405 en
version berline ou break. Et une
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vjaMICUI ' ' ",a,° Peugeot 405 Break avec traction ,

• % • A r\ permanente sur tes 4 roues! '
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GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - 0 039/37 16 22 - Les Ponts-de-Martel

a r 91-203

Samedi 17 et lundi 19 mars
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Une exposition-passion où tout est pective de gagner la plus nouvelle
nouveau sur tous les nouveaux mo- des Mazda: la Mazda MX-5 d'une va-
dèles. Et en plus pour vous, la pers- leurde Fr. 30 600.-. Passez au plus vite.

iceniRe AUTomoBiie
Roger Robert
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• gastronomie
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F-25570 GRAND-COMBE-CHATELEU

/ 0033/81 68 80 05
(2 km de Morteau, direction Pontarlier, à droite)

Les fameuses
cuisses de grenouilles

du pays
La douzaine: FF 48.-

Fermé dimanche soir et lundi
28-124109

Vous ayez de Pour une entreprise d'avenir liée
l'initiative et êtes aux télécommunications, nous
désireux d'être cherchons:
indépendant
dans votre !-.-.A«a.ï«*¦¦«. CTC
métier, alors ce 1(106111611 ' t l d
poste vous est **destiné en électronique

Il vous sera confié l'organisation du
travail des techniciens et la résolu-

» tion de tous les problèmes techni-
ques.

Profil souhaité:
- bonnes connaissances en radio-

TV et haute fréquence;
- dynamique;
- sachant prendre des initiatives et

organiser son travail;
- indépendant;
- connaissances en anglais et alle-

mand souhaitées.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour ce poste très attractif, Cathe-
rine Chappatte attend rapidement
votre téléphone et se fera un plaisir
de vous recevoir.

Adia Intérim SA î ^IV î
Léopold-Robert 84 ffllli U\miTm «¦Il
La Chaux-de-Fonds M m̂ m mm m
<p 039/23 91 33 PoStCS fixes

91-436

• offres d'emploi

inmmmm
recherche pour son département mécanique:

mécaniciens-
outilleurs

pour travail varié dans un atelier indépendant.
Faire offres écrites ou téléphoner à:

METALEM SA, Midi 9 bis, 2400 Le Locle
(p 039/31 64 64 int. 217.

 ̂  ̂

91-276^Immobilier

A louer au Locle, pour tout de suite

2 appartements de 3 pièces
Au centre ville, dans immeuble entiè-
rement rénové

studio
avec cuisine séparée;

appartements
de 4 et 5 pièces

avec cheminée;

2 duplex de 4 pièces
Possibilité de s'occuper de la concier-
gerie.
Pour informations et visites,
P 038/53 44 45 de 8 à 11 heures et
de 14 a 16 heures.

28-000690

A remettre tout de suite, au Locle

commerce
d'alimentation

situation idéale, en plein développe-
ment avec produits maison.
Ecrire sous chiffres 91 -371 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

VERBIER
3 pièces-duplex tout
proche de Médran.
A vendre Fr. 315.-.

72 m2, cheminée
française , balcon sud.

Agence Valena.
Verbier

Fax 026/31 64 65
C 026/31 64 64

89 538

PuWWté
intensive-
PubGrîfé

por
annonces.

Vous aimez:
• Les paysages du Jura, les grands es-

paces, la pleine nature et son calme.
• Les belles fermes neuchâteloises et

les restaurations respectueuses de
l'époque.

Vous souhaitez:
• Vivre dans un bâtiment équipé tout

confort.
• Que vos protégés: chevaux, chiens,

chats, etc., vivent à l'aise dans un
milieu agréable.

Nous avons l'objet d'exception qu 'il
vous faut, nous nous en séparons à re-
gret pour des raisons professionnelles.

Prenez contact sous chiffres 87-1681
à ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A vendre à COFFRANE

petite maison
à transformer de 46 m2, volume 282 m3
avec ferme de 133 m2 volume 1435 m3 et
terrains de 381 m2.
(Possibilité de créer plusieurs loge-
ments).
Offres écrites à case postale 23,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Curieux s'abstenir) ;8.o224o8

A louer, centre Peseux,

local commercial
70 ma

au rez. Equipé.

Libre immédiatement.
Idéal pour bureaux.
<? 038/31 18 44

28-022412

tï|f Département
fflffl des Travaux

\[_llr publics

Service des ponts et chaussées
Au plus offrant à récupérer
avant démolition

chalet
habitable
construit (1971) en madriers en

:. bois, doublage intérieur, isolation,
double vitrage, bon état. Accès fa-
cile.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser au Service des ponts et chaus-
sées, Pourtalès 13, 2001 Neuchâ-
tel, <p 038/22 33 60

28-000119

A vendre à Neuchâtel dans le
haut de le la ville

belle villa
familiale

comprenant notamment
8 pièces, 2 terrasses, 2 salles de
bain-W.-C.

Situation exceptionnelle, à
proximité immédiate des trans-
ports publics.
Prix: Fr. 900 000.-.

Faire offres sous chiffres
28-22349 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant du marché

Le Centre neuchâtelois et jurassien de transfu-
sion sanguine cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

laborantin(e) médîcal(e)
diplômé(e)

Faire offres à la direction du centre, Sophie-
Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-124159/4x4

Nous cherchons

• un mécanicien
de précision

• un régleur
sur presses

à qui nous entendons confier la responsabilité de
ce département.
Travail intéressant et varié.
Les intéressés voudront bien nous adresser leur
offre manuscrite ou téléphoner pour fixer un ren-
dez-vous.

SANDOZ & CIE, Rue de l'Helvétie 277
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 51 15

91-48204

• offres d'emploi

Hôtel du Lac Les Brenets
cherche

sommelières
responsables

Connaissance des deux services et de
la langue allemande indispensable.

Bon salaire garanti.
Téléphoner au 039/32 12 66

et se présenter chez
M. Jean Habegger

28-141417

Sympathique famille de médecin, 2 enfants (10/5),
habitant Zurich, langue anglais/allemand cherche
pour août 1990

gentille jeune fille
non fumeuse, aimant les enfants, également pour
aider au ménage. Bonne opportunité d'apprendre
l'anglais. Intéressée? 01 /980 3011 (le soir).

44 048221

Atelier de mécanique
Madonna au Locle

cherche

plusieurs
mécaniciens

Prière de se présenter
Combe-Girard 8
<p 039/31 82 05

28-141412

L'annonce/
reflet vivant du marché



AT
MATERNITÉ DE L'HÔPITA L

DU LOCLE

Bonjour! Je m'appelle

KIM
et je suis née 15 mars 1990

pour la plus grande joie
de ma maman.

Françoise GUTKNECHT
Jambe-Ducommun 13

2400 Le Locle
28-14122

MATERNITÉ DE L'HÔPITA L
DU LOCLE

. Mariette et Jean-Daniel
BOSS

ont la joie d'annoncer
la naissance de

STEVEN
le 8 mars 1990

La Saignotte 180
2416 Les Brenets

28-14122

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

GIGI et PILLON
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LENY PILLONEL
le 16 mars 1990

Rue des Primevères 11
2400 Le Locle

28-14122

Du Sivamo à la décharge
au législatif des Brenets

Qualité et quantité d'eau en ques-
tion , jeudi soir au Conseil général
des Brenets. Ayant accepté de
mettre à jour la station de pom-
page des Goudebas et une de-
mande d'adhésion au syndicat
d'adduction d'eau Sivamo, le lé-
gislatif a doté la commune d'une
alimentation garantie à longue
échéance.

Le crédit de 714.000 francs des-
tiné à la nouvelle conduite de re-
foulement et l'adaptation de la
station de pompage des Goude-
bas a été accepté à l'unanimité.
Mais pas sans questions. Ainsi ,
le manque de précision du rap-
port ad hoc a été corrigé par Ro-
nald Forster (lib-ppn), qui esti-
mait d'autre part qu 'il s'agit
d'une demande de crédit rapide,
dictée par les circonstances. Il
était d'avis que l'exécutif devrait
être capable de planifier à plus
long terme.

Cote radical , Daniel Porre t
voulait des précisions sur la po-
litique générale d'approvision-
nement en eau de la commune.
Michel Rosselet, président de
commune, a donné des préci-
sions techniques , notamment ,
qu 'on avait saisi l'occasion des
fouilles de Gansa pour accélérer
les choses.

Autre question évoquée: la
qualité de l'eau bue par les Bre-
nassiers : celle venue de France
est irréprochable , celle des
sources moins, c'est de l'eau
«contestée» selon le Service can-
tona l de l'environnement et qui
nécessite de gros traitements.

COMBIEN
ÇA COÛTE?

Autre problème: le récent incen-
die (noyé sous 3 millions de li-
tres d'eau) de la décharge des
Frètes et ses répercussions sur
Les Brenets. Au niveau pollu-

tion , on n a encore rien vu , mal-
gré analyses et prélèvements. Au
niveau des coûts, on ne sait pas
encore quelle sera la facture
pour la commune (qui participe
aux frais de ladite décharge).

La demande d'adhésion au
syndicat d'adduction d'eau Si-
vamo a aussi été acceptée à
l'unanimité. Mais Frédy Aes-
chlimann (lib-ppn) demandait
de poser une hydrante à la mon-
tagne pour les agriculteurs qui
doivent voiturer de l'eau en cas
de sécheresse. C'est possible ,
mais à leurs frais, a répondu Mi-
chel Rosselet. D'ailleurs beau-
coup d'agriculteurs du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ont fait
les mêmes revendications.

TERRAIN DE FOOT:
PAS DE DANGER

Oui unanime toujours pour un
échange et une vente de terrain
avec l'entreprise Isatech SA qui

prévoit une grosse extension en-
globant l'actuel terrain de foot-
ball. Selon l'arrêté , modifié pat
un amendement de Pierre Cuen-
det (rad), l'usine s'engage à re-
construire un terrain de foot
équivalant , prioritaire à toute
nouvelle construction. On négo-
ciera aussi un droit de passage
pour les tracteurs et véhicules,
dans le cadre de la convention ,
selon la requête de Mme Bour-
quin (ps).

Unanimité encore pour un
crédit de 26.480 francs destiné à
aménager deux nouvelles aires
de récupération.

Plusieurs points ont été évo-
qués dans les divers, notamment
la circulation difficile rue du
Lac. Une rue qui sera de toute
façon fermée une bonne partie
de la belle saison compte tenu
des travaux de Gansa et autres.

CLD

Débats en eau claire Le Regio ne doit pas mourir
Le comité de soutien propose une variante
Une variante «minibus-rail-as-
censeur» proposée comme alter-
native à la variante «tout à la
route» de l'ITEP: c'est ce que le
comité de soutien au Régional a
exposé jeudi soir au Conseil géné-
ral des Brenets, par la voix de
Philippe Léchaire (ps).
Le nœud gordien de la question ,
c'est un ascenseur pour favoriser
la liaison à la gare du Locle, re-
levait M. Léchaire. Ascenseur
que l'ITEP n 'a pas pris en
compte dans son devis. Autre
point princi pal: L'ITEP préco-
nise la suppression du «Régio»,
ce qui n'a pas manqué de faire
réagir les Brenassiers.

Ci-dessous, quelques aspects
de l'étude effectuée par le comité
de soutien.

Variante ITEP: un service par
bus, qui ne descendrait au bas
du village que durant la saison
touristique et en dehors des
heures de pointe. Projet du co-
mité: le maintien du train Le
Locle-Les Brenets, avec minibus
qui relierait la gare des Brenets
au village et au lac pendant les
heures de pointe. Plus une liai-
son mécanique reliant la gare du
Locle et la ville. A noter que les
Brenets est certainement le vil-
lage le mieux desservi au niveau
du train (26-28 courses journa-
lières). Or, le service de bus pré-
conisé par l'ITEP mettrait en

route de gros véhicules sur-di-
mensionnés pour Les Brenets,
d'où le risque de les voir rouler à
moitié vides et donc diminution
de courses. Ils seraient par
contre sous-dimensionnés lors
d'afflux de touristes. Avec le
train , il suffit d'ajouter une voi-
ture .

Autres arguments en faveur
du train: il est en site propre,
évitant des retards en cas d'acci-
dents routiers ou travaux. Il est
indépendant vis-à-vis de la mé-
téo et des embouteillages, garan-
tissant ainsi le respect des ho-
ra ires et des correspondances. Il
permet en outre, contra irement
au bus, un transport aise de ba-
gages, vélos, landaus, etc.

En prenant en compte une
liaison mécanique au Locle
(l'ITEP reconnaît qu 'elle s'im-
pose), le comité a calculé un in-
vestissement de 5,3 à 6,3 mil-
lions pour la variante ITEP et
4,5 à 5,2 millions pour son pro-
jet. Au niveau coûts annuels to-
taux , variante ITEP: 1,9 à 2 mil-
lions; projet du comité: 1,7 à 1,9
million.

En conclusion, M. Léchaire
demandait au Conseil commu-
nal de prendre clairement posi-
tion pour la variante du comité,
sans attendre que des décisions
soient imposées de l'extérieur.

(cld)

CAREME III
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - Mlle Bœschler; sainte
cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance et précatéchisme.
Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Auque; garderie d'enfants.
Me 18 h 45, culte de jeunesse.
Me, 19 h 30, office au C.S.P.
Je, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mme Guillod; sainte cène. Je,
17 h , culte de jeunesse. Ve, 17
h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Sa, 17 h, assem-
blée de paroisse. Di, 9 h 45,
culte animé par les catéchu-
mènes - MM. Moser et Ha-
begger; baptême des catéchu-
mènes. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo. Di, 9 h
45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Lo-
cle. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe des jeunes de
l'Eglise du Réveil.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Rosat; assem-
blée de paroisse.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
Salle des sociétés - M. Ber-
thoud; sainte cène. Di, 10 h,
école du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 19.45 Uhr ,
Abendgottesdienst.

Eglise catholi que romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe
(chorale). Di, 9 h 30, messe;
18 h, célébration.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). -Di , 9 h45 ,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma , 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin; pas
de service divin le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
sainte cène.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). -Di , 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma , 15 h 40, caté-
chisme. Je, 19 h 45, prière ; 20
h 15, étude biblique. Sa, 19 h
30, groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel : <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Je, 14 h
30, rencontre des aînés; 20 h,
suite de l'étude biblique sur
les dons du Saint-Esprit.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des

jeunes. Di, 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Ma , 20 h
15, partage biblique. Me, 9 h
15, prière. Je, 14 h, ligue du
foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma , 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Les men-
songes attribués au Saint-Es-
prit.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parcl7 , <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
aujc , 6h30 e t l 9 h l 5 .  Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagschule. Di., 14.30
Uhr , Seniorentrcff. Mi., 20.15
Uhr , Jugend gruppe. Do.,
20.00 Uhr. Bibclabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

Services religieux
LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M.

P. Favre ; 17 h 30, culte de
consécration de Mme Ursula
Tissot , M. François Dubois et
d'agrégation de M. Espérance
Julsaint.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. E. Perrenoud.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 16 h, à la Mai-
son de paroisse, culte de l'en-
fance de 6 - 12 ans; à M.-A.-
Calame 2, 16 h, culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

LES BRENETS : Di, 10 h 15,
culte, M. E. Perrenoud.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte ,
Mme, Laurence Bezençon; 9
h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di , 10 h 15, culte, Mme Lau-
rence Bezençon; 10 h 15,
école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte , pas-
teur E. Perrenoud. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h , à la cure pour les 5 à
8 ans et à 11 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe, 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di , 9 h 30, culte. Ma , 15 h,
réunion de partage et prière .
Je, 20 h, étude biblique. La li-

brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

Egbse Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français-italien); 20 h,
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
17 h 30, groupe déjeune. Di, 8
h 45, prière ; 9 h 30, culte;
école du dimanche. Lu, 20 h,
groupe Contact. Ma, 14 h 30,
réunion de prière des dames.
Je 20 h, étude biblique -
L'Apocalypse. Ve, 19 h 30,
réunion du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière: 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion. Rallye
de la ligue du foyer. Lu, 9 h
15, prière. Me, 14 h 30, ligue
du foyer (séance féminine).
Je, 20 h, étude biblique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h , prière . Ma, 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne agees; 13 h 30, guitare ;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h,
étude bibli que et prière.

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

Connais-toi toi-même
«Quel est le principal but de la
vie humaine? - C'est de con-
naître Dieu».

Ce sont les premières
phrases du catéchisme de Jean
Calvin , le réformateur de Ge-
nève. Quoi que l'on pense de
lui , cette affirmation est un
fondement de la foi chré-
tienne.

Socrate disait que l'essentiel
est de se connaître soi-même.
C'est vrai. Tout est dans la
manière dont on cherche à se
connaître soi-même, tout est
dans le moyen qu 'on utilise.

Pour savoir la couleur de ses
yeux , il suffit de se regarder
dans un miroir. Pour se regar-
der en profondeur , pour voir
au-dedans, il ne suffit pas de
plonge r à l'intérieur de soi-
même. Nous avons aussi be-
soin d'une sorte de miroir.

Le problème, c'est que nous
sommes entourés de miroirs
déformants. Ceux qui nous en-
tourent ont une connaissance
partielle et souvent déformée
de nous. D'ailleurs , qui ne
cherche pas à donner une
image de lui-même, image
fragmentaire , fabriquée et par-
fois fausse?

Ne sommes-nous pas un
mystère pour nous-mêmes, et
à plus forte raison pour les au-
tres?

Une seule personne nous
connaît réellement. C'est Dieu.

Il est le seul qui puisse nous
renvoyer une image vraie de
nous-mêmes, une image sans
maquillage , sans déformation.
Connaître Dieu est la meil-
leure manière de répondre à la
question: «Qui suis-je?».

Nicolas Cochand

CELA VA SE PASSER

Le Club d'accordéonistes de
La Brévine «L'Echo des sa-
pins» propose une nouvelle
veillée ce soir, samedi 17 mars,
à 20 h. 15 à la Grande salle de
l'Hôtel de Ville. Après une par-
tie musicale, le Groupe théâ-

tral interprétera une comédie
de Roger François «Le Cana-
pé» pour laquelle nous avons
omis de mentionner dans le
compte-rendu de notre édition
de jeudi dernier le nom de Fré-
déric Cabré, un des acteurs de
cette pièce toute pleine d'hu-
mour. L'orchestre «Duo Al-
pha» conduira le bal jusque
tard dans la nuit.

(paf)

Accordéonistes
de La Brévine

en concert

Paroiscentre : sa dès 18 h 30, soi-
rée-spaghetti , organisée par la
Communauté italienne.
Maisson de paroisse: sa 20 h, soi-
rée Josué, de café-concert.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa,
jusqu 'à 19 h. di , 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite p 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: cp 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<P 34 11 44. Permanence dentaire:¦p 31 10 17.
La Brévine, grande salle de l'Hôtel
de Ville: sa 20 h 15, soirée musi-
cale et théâtrale organisée par
«L'Echo des Sapins».
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Une réalisation à 14 millions à Colombier
La Banque Cantonale Neuchâte-
loise, à l'étroit dans son agence
de Colombier, va construire un
nouveau bâtiment pour 1992. Il
contiendra aussi le centre infor-
matique, transféré de Neuchâtel.
Un investissement de 14 millions.

La Banque Cantonale Neuchâ-
teloise a son siège à Neuchâtel,
deux succursales à La Chaux-
de-Fonds et au Locle et 18
agences régionales. Elle emploie
quelque 240 personnes.
L'agence de Colombier existe
depuis 1914. Les locaux actuels,
rue Haute, datent de 1970. Une
centaine de mètres carrés, insuf-
fisants par rapport au dévelop-
pement de la clientèle.

L'étape de la mise à l'enquête
a été franchie sans opposition.
Le dossier attend l'aval de l'Etat
pour que commencent les tra-
vaux. La Banque Cantonale va
construire un nouveau bâti-
ment, avenue de la Gare 12, qui
offrira quelque 520 m2 à la
clientèle. Au rez-de-chaussée, le

hall de réception comprendra 6
guichets équipés d'appareils de
caisse de sécurité (suppression
totale des verres blindés, meil-
leur contact avec la clientèle,
une nouveauté pour le canton),
divers salons de réception et bu-
reaux de travail.

Deux distributeurs de billets
permettront un service 24
heures sur 24, avec une possibili-
té plus importante de retrait.
Les appareils affichant les cours,
en vitrine , pourront être consul-
tés de façon sélective de l'exté-
rieur du bâtiment. Une quin-
zaine de places de parc seront
réservées à la clientèle.

En sous-sol, un grand local de
safe - sécurité moderne - et des
locaux techniques (qui abrite-
ront l'économat). Le parking
souterrain - 20 places - sera ré-
servé aux collaborateurs.

SIÈGE INFORMATIQUE
À COLOMBIER

Les deux étages supérieurs rece-
vront les locaux informatiques

pour l'ensemble de la banque.
Ce service - et les employés qui y
sont attachés - sera transféré du
siège de Neuchâtel. Où les lo-
caux libérés seront affectés à
l'administration. Les envois
étant liés aux ordinateurs , ils se
feront directement de Colom-
bier. En attique , des bureaux et
une salle de conférence sont pré-
vus.

OUVERTURE
DÉBUT 92

La nouvelle agence occupera 20
à 25 personnes, dont 6 ou 7 à la
place des 5 qui assurent aujour-
d'hui le travail d'«agence». La
réalisation globale nécessite un
investissement d'environ 14 mil-
lions , décidé en Conseil d'admi-
nistration. Le mandat d'archi-
tecture a été confié à Philippe
Vasserot. Les travaux commen-
ceront prochainement, et le di-
recteur adjoint , M. Edgar Re-
naud , espère l'ouverture offi-
cielle au début de 1992.

AO

La BCN décentralise

Télécom, horizon 2000
Exposition branchée à Neuchâtel

Les télécommunications sont en
pleine révolution. A Neuchâtel
aussi, où apparaissent les possibi-
lités offertes par le nouveau cen-
tral numérique. La Direction des
télécommunications(l)IN) a mis
sur pied une exposition qui aide à
s'y retrouver.

Fax, vidéotex, télépac, réseau
numérique: comme le relevait
hier le président de la ville
Claude Bugnon , on s'y perd un
peu dans les nouveautés et les
promesses des PTT. Inaugurée
hier, l'exposition «Telecom
2000» tente de montrer le visage
d'aujourd'hui des télécommuni-
cations, en se limitant à l'essen-
tiel. Son sous-titre : «communi-
quer à l'infini» .

Le directeur des télécommu-
nications de Neuchâtel André
Rossier a évoqué notamment la
numérisation du réseau. S'il

s'agit d une œuvre de longue ha-
leine, Neuchâtel en touche les
premiers dividendes avec des
possibilités comme la factura-
tion détaillée des appels télépho-
niques ou une déviation simpli-
fiée.

Les réponses aux question-
naires envoyés récemment aux
abonnés raccordés au central de
Clos-Brochet permettront de
voir quel intérêt rencontrent ces
services. L'extension de ces nou-
velles techniques, dans le haut
du canton notamment, se pour-
suit à un rythme accéléré, dit M.
Rossier.

Neuchâtel est d'autre part sur
les rangs pour recevoir un des
trois centres de formation que
les PTT vont créer en Suisse.
Cette perspective a été l'occa-
sion d'évoquer les projets de la
DT de Neuchâtel , notamment le

'grand centre administratif des
Ravières auquel le Conseil géné-
ral avait refusé une dérogation
de longueur. Une deuxième ver-
sion du projet , auquel se sont
ajoutés une quarantaine de loge-
ments, devrait être présentée au
législatif communal d'ici l'été.

JPA
• Péristyle de l'Hôtel de ville,

jusq u 'au 31 mars.
Offensive de charme des PTT pendant la durée de l'expo-
sition. (Photo Comtesse)

Mobilité des étudiants
en Suisse

Le 20 décembre 1989, la Confé-
rence des recteurs des Université
suisses a adopté une «convention
relative à la mobilité des étu-
diants en Suisse». On attend de
cette convention qu'elle favorise
la mobilité des étudiants entre les
huit Universités cantonales et les
deux Ecoles polytechniques fédé-
rales.
Au moment où tous les regards
sont tournés vers l'Europe et
plus particulièrement vers le
programme ERASMUS des
Communautés, la Conférence
des recteurs a tenu à marquer sa
volonté de prendre une part ac-
tive à ces vastes programmes
d'échange. Mais si l'on veut être
associé à la mobilité internatio-
nale, il faut d'abord songer à
améliorer la mobilité interne.

La Conférence universitaire
suisse a créé récemment une
commission pour la mobilité qui
a pour mission d'assurer la mise
en œuvre de la convention si-
gnée le 20 décembre dernier. Les
mesures préalables sont les sui-
vantes:
- établissement d'un statut
d'étudiant-hôte dans une autre
université que celle de l'immatri-
culation d'origine;
- conclusion d'accords visant la
reconnaissance de programmes
suivis et d'examens passés dans
une autre université;
- mise en place de moyens fi-
nanciers favorisant la mobilité
(bourses par exemple).

La convention des recteurs
doit être considérée comme la

création d une base commune et
comme l'expression d'une ferme
volonté d'encourager les
échanges et de supprimer les
obstacles qui les ont jusqu 'ici
rendus difficiles. Grâce à elle, les
hautes écoles suisses, bien
qu'encore exclues actuellement
du programme européen
ERASMUS, s'en approche au
moins par l'esprit. C'est un enri-
chissement et une ouverture
dont elles profiteront autant que
les étudiants.

Quant à la Conférence uni-
versitaire romande, soucieuse
elle aussi d'améliorer la mobilité
des étudiants et d'harmoniser les
conditions d'admission aux
hautes écoles romandes elle a
adopté des recommandations à
l'intention des hautes écoles qui
la constituent.

Pour l'Université de Neuchâ-
tel, à la suite de la décision du
rectorat , une des ' premières
conséquences de cette harmoni-
sation sera que des étudiants qui
n'avaient pas accès à la haute
école pourront s'y immatriculer
pour la rentrée de l'automne
1990. Ainsi les maturités canto-
nales commerciales, la maturité
artistique genevoise, les maturi-
tés pédagogiques cantonales, les
brevets et diplômes cantonaux
d'enseignement primaire et les
diplômes d'ingénieurs ETS re-
connus par l'OFIAMT permet-
tront à leurs détenteurs l'entrée
à l'Université de Neuchâtel dans
toutes les facultés.

(comm)

L'Université
joue le jeuUn bonhomme hiver bien brûlé

Rendez-vous à 17 h 45 au bas de
la rue des Chavannes: une foule
de gosses, déguisés, grimés,
bruyants et joyeux se sont re-
trouvés hier en début de soirée.
Le bonhomme hiver n'était pas
là-

Cette année, les affiches l'an-
nonçaient , il faudrait le cher-
cher. Alors le cortège s'est
ébroué dans une cacophonie de
circonstance et est descendu jus-
que Sous-la-Battue.

Il était là , celui que l'on vou-
lait brûler. Le feu n'attendait
que ça: on a coiffé le bonhomme
de la tête qu'il avait perdue cet
hiver et les flammes se sont éle-
vées.

La bise voulait rendre hom-
mage à cette saison que l'on
quittait , un petit coup de froid et
la soupe aux pois était encore
meilleure... Joyeuse soirée fami-
liale à Cortaillod , une tradition
qui s'instaure grâce à la garderie
d'enfants de La Coccinelle.

(AO-Phota Comtesse)

Feu de froid à Cortaillod

CELA VA SE PASSER

Lundi 19 mars à 20 heures à
la maison de Commune, Mme
Françoise Poirier, déléguée
de la Commission «Opéra-
tion villages roumains» pré-
sentera diapositives et film
vidéos aux habitants de Bôle
sur Fundoaia, la commune
parrainée. Les enfants sont
les bienvenus, avec la préci-
sion qu 'une séance spéciale
sera organisée pour les élèves
de 4e et 5e années primaires.
Des jouets et des livres
d'images (avec peu ou pas de
texte, sauf s'ils sont en rou-
main ou en hongrois) en bon "
état seront récoltés à cette
occasion pour les enfants de
Fundoaia. (ao-comm.)

Bôle: Fundoaia ou
souvenirs

de Roumanie

EBggZgg»  ̂25

TELECOM
2000
La direction des télécommu-
nications de Neuchâtel
(DTN) vous invite cordiale-
ment à visiter l'exposition
qu'elle tient au Péristyle de
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
du 17 au 31 mars 1990

Ouverture :
lundi - vendredi 8 h - 19 h
samedi 8 h - 17 h
dimanche fermé

28-006000

Au présent,
les signes du futur.
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*-* ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale à Cernier

Le mercredi 4 avril 1990, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier gagiste en premier et deuxième rang, l'immeu-
ble ci-dessous désigné appartenant en copropriété à Mme Marina Perez, sans
domicile connu, et M. Mateo Perez, en faillite, également sans domicile connu:

Cadastre de Cernier
Parcelle 2285: POMMERET, habitation et garages de 570 m2

- habitation 90 m2

- garages 39 m2

- places-jardins 441 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 2285, bâti en 1 981 (garages en 1988), est situé à
Cernier, rue Jean-Paul-Zimmermann 22, au sud du village, dans un quartier
d'habitations familiales, à dix minutes du centre du village.
Il s'agit d'une maison familiale mitoyenne de trois niveaux d'habitation compre-
nant au sous-sol: buanderie, atelier, abri et cave; au rez-de-chaussée: entrée,
grand séjour, salle à manger, cuisine agencée, W.-C.-douche; au 1er étage:
4 chambres et salle de bains. A l'extérieur: terrasse, baraque de jardin, garages
séparés du bâtiment. Chauffage à l'électricité, boiter électrique pour l'eau
chaude. L'immeuble et ses dépendances sont disponibles immédiatement.

Estimation cadastrale (1987) : Fr. 370000.-
(sans les garages)
Assurance incendie (1987): Fr. 325000.-
Estimation officielle (1989) : Fr. 465000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à l'office
soussigné à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultésdès le 13 mars 1990. Des copies de ces
pièces seront également déposées à l'Office des poursuites de Cernier.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés' nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante - éventuelle autorisation militaire
réservée.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

L'immeuble pourra être visité les 15 et 21 mars 1990, de 14 à 15 heures.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<p 038/22 32 49 - Office des poursuites de Cernier, p 038/53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé extraordinaire:

Y. Bloesch
28 000122

MALET

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» \2\_

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

En rédi geant ce texte sans complaisance qui
donnait une véritable image de la situation
en Russie, il avait fait un pari .

-J'ai tout dit. Il valait mieux que les
Français apprennent ces détails par moi que
par des lettres particulières...

Il comptait que ce bilan consternant de
son action produirait un sursaut salutaire
dans la Nation. Que le peuple ferait une
nouvelle fois bloc avec lui contre l'adversité
pour repousser l'ennemi qui ne tarderait pas
à poindre aux frontières du nord et de l'est.

Malgré les multiples dangers, accumulés

sur sa route, l'Empereur quitta la Russie
sans incident. Il traversa ensuite la Pologne
et la Prusse à la vitesse d'un courrier, sans se
faire connaître dans les auberges où on le
prit pour un quelconque officier de passage.
A Weimar, il abandonna le traîneau pour la
voiture. A Meaux , ayant cassé l'essieu avant
de sa berline, il fut contraint de changer en-
core de véhicule et se jeta , avec le duc de Vi-
cence, dans un cabriolet de la poste impé-
riale.

C'est dans ce modeste appareil qu 'il arri-
va, le 18 décembre 1812 au soir, devant la
porte des Tuileries. Lorsqu'il se présenta aux
soldats de garde, ceux-ci ne reconnurent pas
leur Empereur dans ce personnage vêtu
d'une redingote fripée, coiffé d'un vieux cha-
peau, le visage fatigué et mal rasé. Il fallut
parlementer pour pouvoir rentrer à l'inté-
rieur du palais. Cela le mit dans une rage
folle et lui donna une idée de la façon dont
on l'aurait reçu si la conjuration du général
Malet avait réussi.
Des ministres inquiets
L'Empereur s'enquit aussitôt auprès de son
entourage de la manière dont les Français

avaient appris les nouvelles tragiques en
provenance de Russie. Le Moniteur avait en
effet publié deux jours plus tôt le fameux 29e
Bulletin de la Grande Armée.

A la lecture des rapports de la police et des
préfets, il se rendit compte que le climat
n 'était pas fameux dans l'opinion publique.
La consternation la plus vive régnait dans
tous les milieux. Dans les campagnes on gé-
missait de douleur et de crainte; dans les
villes, l'appréhension et le mécontentement
allaient croissants. On redoutait de nou-
velles levées d'hommes pour compenser les
pertes de la Grande Armée, de nouveaux im-
pôts pour remplir les caisses vides.

Des journaux clandestins circulaient et
l'on avait même vu des placards séditieux af-
fichés en divers quartiers de la capitale. Ils
appelaient les soldats de la garnison à se re-
beller en faisant référence au coup d'Etat
manqué par Malet et aux martyrs du 29 oc-
tobre 1812. L'un d'eux disait:

«Troupes de Paris , vous êtes l'espoir des
Parisiens. Ayez du courage et la patrie sera
sauvée. Vengez vos officiers ! Du courage, le
peuple vous soutiendra . Dites un seul mot:
A bas l'Empereur! Le peuple fera chorus et

la France respirera».
Déjà, la rumeur d'un nouveau coup

d'Etat circulait. On disait que les républi-
cains étaient prêts à s'unir aux royalistes
pour profiter des circonstances. Depuis le
complot du 23 octobre, on savait que le gou-
vernement de l'Empereur , n'était plus iné-
branlable. L'armée étant en déroute, on
pouvait li quider aussi le pouvoir civil. Malet
avait ouvert les portes d'une nouvelle espé-
rance.

En prenant connaissance cette nuit-là de
toutes ces informations alarmantes, Napo-
léon comprit qu'il était temps de réagir et de
reprendre en mains les rênes d'un pouvoir
qui lui échappait.

Dès le lendemain de son retour, les minis-
tres furent convoqués à 9 heures du matin
pour une réunion du cabinet. Tous arrivè-
rent le front soucieux, s'attendant non seule-
ment à subir les foudres de l'Empereur, mais
aussi , pour certains d'entre eux, à être mis
immédiatement en disgrâce à la suite des
événements tragi-comiques dont ils avaient
été les acteurs involontaires.

(A suivre)

• avis officiels

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

, u Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232Jours Heures 20ne des pQsit(ons
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1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: arme d'inf sans lance-mines - grenades à l'endroit prescrit.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
&Ql (El (§5§)
_W7r Ne jamais HTŜ  t-^-fll_]pO toucher II Marquer ' ' Annoncer«i lie) nui

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 16.02.90 Office de coordination 1

120-082062

• autos-motos-vélos
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CE TTE CÉLÈBRE R E V U E  AUTOMOBILE
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ALLEMAND E A-T-ELLE RA ISON? IL VOUS

SUFFI T DE TESTE R LA SAAB 90001 2,3-16

POUR LE SA VOIR. ET SI VOUS PARVENEZ

À LA MÊME CONCLUSION , ELLE SERA À

VOUS EN ÉCHANGE DE j y ' r o  FRANCS.

IB) SAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

Garage de l 'Oues t
G. Astkher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039 26 50 85

03-011815

Achète lampes
et vases

GALLE
p 021 /24 92 49

22-351879

po
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

P 039/23 68 33
28-012367 

@ spectacles-loisirs
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Autos et L°
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état.

m?
CENTRE SOC IAL PROTESTAN T

fj 039/28 37 31
568

Particulier vend à
La Chaux-de-Fonds , plein

centre CHARMANT
3>i PIÈCES avec confort,
cachet, situation privilé-
giée dans cadre résiden-

tiel , vue panorami que,
très ensoleillé , ascenseur ,

cave. Dès avril 1990.
Ecrire sous chiffres

28-30041 2 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au service de la Conservation des mo-
numents et des sites, à Neuchâtel.
Tâches:
- secrétariat, correspondance;
- travaux généraux d'administration.
Exigences:
- diplôme d'une Ecole de commerce

ou CFC d'employé(e) de commerce
avec quelques années de pratique;

- capacité d'assumer de manière in-
dépendante un travail très diversifié,
exigeant une grande attention;

- intérêt pour les questions touchant
à l'art ou l'histoire;

- connaissances de l'informatique et
de l'allemand souhaitées.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
28 mars 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBUCS

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
au service cantonal des Ponts et
chaussées.
Exigences:
- avoir une bonne formation scolaire;
- aimer le dessin et les mathémati-

ques;
- avoir de l'intérêt pour la construc-

tion.
Durée de l'apprentissage: 4 ans
pour un CFC (génie civil et béton
armé).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: août 1990.
Délai de postulation: jusqu'au
31 mars 1990.

POUR LA CHANCELLERIE
D'ÉTAT

un(e) habile
dactylographe à
temps partiel (50%)
pour la Chancellerie d'Etat service du
Grand Conseil, à Neuchâtel, suite de
démission.
Tâches:
- transcription des débats parlemen-

taires et divers travaux de bureau.
Exigences:
- maîtrise de l'orthographe et de la

langue française;
- connaissance du traitement de texte

souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
30 mars 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

L'annonce, reflet vivant du marché

C/ C/ Artisans de la boîte de montre
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Loge 5a - <P 039/23 48 00

Ordonnancement, planification, c'est votre domaine ! ! !
Si en plus vous avez le sens mécanique, la vision du produit à la seule
lecture des plans, un contact facile et amical, vous n'avez pas à craindre
de faire vos offres de service. Vous aurez la tâche passionnante d'infor-
matiser le département fabrication.

28-12415*

L'Administration des institutions
médicales spécialisées (AIMS)
cherche

un(e) secrétaire-
comptable
au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme d'une école de commerc e et de quel-
ques années d'expérience.

Activités principales:
- tenue de la comptabilité de plusieurs institutions du secteur de la Santé

publique;
- salaires;
- informatique en tant qu'utilisateur (sur PC et mini-ordinateur);
- correspondance et divers travaux de secrétariat.
Entrée en fonction : si possible le 1 er juin 1990.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 20 mars à l'administrateur de
l'AIMS, Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-45196

L'ÉTAT DEĴ HPNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) jardinier(ère)
pour le jardin botanique de l'Universi-
té, pour l'entretien des cultures expéri-
mentales et du parc, suite à la démis-
sion honorable du titulaire.
Exigences:
- CFC de paysagiste ou d'horticulteur

A, expérience avec les plantes vi-
vaces souhaitée;

- intérêt pour la connaissance des
plantes.

D'autre part, nous cherchons un(e)

jardinier(ère)
un jour par semaine
(20%)
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 31 mars 1990.
Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du professeur Ph. Kùp-
fer, (p 038/25 64 34.

POUR -LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel, suite à la
démission honorable d'une titulaire.
Exigences:
- formation commerciale;
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
de suite ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 28 mars 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au service de l'enseignement primaire,
à Neuchâtel, par suite de démission
honorable de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens du contact, des responsabilités

et de l'organisation;
- bonne connaissance de la dactylo-

graphie et de la sténographie;
- bonne culture générale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1er juin ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 28 mars 1990.
Pour tout renseignement s'adresser
au chef du Service de l'enseignement
primaire, rue de l'Ecluse 67,
case postale 156, 2004 Neuchâtel,
Q 038/22 39 08.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBUQUE

un(e) bibliothécaire
pour l'Office neuchâtelois de la docu-
mentation pédagogique (ONDP), rue
de Champréveyres 3, â Neuchâtel.
Exigences:
- diplôme de bibliothécaire ABS ou

EBG ou titre équivalent;
- intérêt pour l'éducation en général;
- sens des responsabilités et de l'en-

gagement personnel;
- aptitudes à collaborer;
- aptitudes pour le travail administra-

tif.
Dans le cadre du service de prêt, le
candidat aura de nombreux contacts
avec les enseignants. En outre, il parti-
cipera aux décisions d'achat.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
dès que possible.
Délai de postulation:
jusqu'au 31 mars 1990.
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur de l'Office neuchâtelois
de la documentation pédagogique
(038/22 32 70 ou 22 39 25).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.V ' 28-000119

L'ÉTAT DE ^^HJVNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉREUR

un(e) employé(e)
d'administration
(50%)
pour le Service de la santé publique,
secteur du médecin cantonal, afin
d'assumer les tâches de secrétariat.
Exigences:
- formation commerciale complète

(CFC ou diplôme de l'Ecole de
commerce),

- habile sténodactylographie,
- bonne maîtrise de la langue fran-

çaise,
- sens de la discrétion,
- connaissance du traitement de

texte,
- connaissances en langue alle-

mande.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 28
mars 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office cantonal d'aide aux deman-
deurs d'asile, en raison de l'accroisse-
ment des activités.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- maîtrise de la langue française,

éventuellement notions d'anglais
et/ou d'une autre langue,

- intérêt pour les questions liées à
l'accueil des étrangers,

- notions d'informatique,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 28
mars 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le Greffe du tribunal du district de
Neuchâtel, par suite de transfert du ti-
tulaire.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce,
- excellente dactylographie,
- facilité d'adaptation et aisance dans

les contacts avec le public,
- si possible quelques années de pra-

tique,
- discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 31
mars 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un concierge
pour le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, en raison de la pro-
chaine retraite du titulaire.
Ce collaborateur devra diriger l'équipe
de conciergerie et assumer avec elle
les différentes tâches d'entretien et de
nettoyage du bâtiment. Un logement
de fonction est à disposition.
Exigences:
- CFC ou expérience approfondie

dans le domaine du bâtiment,
- aptitude à travailler en équipe et à

des heures irrégulières,
- sens des responsabilités.
La préférence sera donnée à un hom-
me dont l'épouse pourrait accomplir
quelques tâches supplémentaires.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 30
mars 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Rémy Cosandey, secrétaire du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, Succès 45, (p 039/26 74 74.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

, 28-000119



Les Bayards : l'esprit d'entreprise n'est pas mort

Alain Basset et Roland Keller. Ils ont construit eux-mêmes leur scierie.
(Photo Impar-Charrère)

Deux bûcherons, Alain Basset
(25 ans) et Roland Keller (35 ans)
ont créé une scierie aux Bayards.
Il fallait oser. Dix heures de bou-
lot chaque jour, six jours sur sept,
un salaire modeste. A moins de
gagner au loto, c'est le prix à
payer pour faire démarrer toute
entreprise. Hier matin, les mem-
bres de l'Association forestière
neuchâteloise tenaient leur as-
semblée au village et l'ont visitée.
Les deux scieurs travaillaient
dans les forêts ensemble. L'idée
de créer leur propre entreprise a
germé en automne 1988. «On
voulait trouver un travail pour
compenser les mois d'hiver où
nous étions obligés d'aller bù-
cheronner dans le Bas», expli-
que Roland Keller.
Avec le soutien des banques qui
ont financé l'investissement
(plusieurs centaines de milliers

de francs), les deux Bayardins
achètent un terrain communal
de 4000 mètres qu 'il faut aplanir
avant d'ériger une grande halle.
La toiture repose sur une char-
pente en lamellé-collé et les pa-
rois sont en bois.

Début des travaux au prin-
temps 1989. Halle, montage des
machines achetées à la scierie de
Lignières: Roland Keller, qui
est mécanicien de formation , et
Alain Basset ont tout réalisé
eux-mêmes. «Malgré les difficul-
tés, ce fut formidable!»

SCIAGE AUTOMATIQUE
Un système de chargement
automatique des grumes les
place dans le fil de la scie à ru-
ban d'une puissance de 100 cv.
Débitées, les planches s'entas-
sent à la sortie de la machine.
Un homme commande toute la
manoeuvre depuis une cabine.

La scierie occupe quatre per-
sonnes , patrons compris.

«On scie surtout des rési-
neux», explique Alain Basset.
En ajoutant: «Nous prati quons
le sciage à façon. Par exemple
pour rendre service à un paysan
qui a quatre-cinq billes et qui
veut faire des transformations
dans sa ferme.»

Les scieurs achètent du bois à
la commune des Bayards. Elle
vient de leur vendre 4000 m2
supplémentaires qui serviront à
entreposer les plateaux ,
planches de coffrages et poutres
sortant de la machine.

«Les prix de sciage ont aug-
menté en France et en Allema-
gne» relève Roland Keller en
évoquant la possibilité d'expor-
ter sa production. Pour l'ins-
tant , les deux scieurs ont l'inten-
tion d'aller prospecter en Suisse
alémanique. JJC

Le duo des bois

Rationaliser les
exploitations forestières

Association des forestiers neuchâtelois
en assemblée aux Bayards

L'année 1989 peut être consi-
dérée comme un bon millésime
pour les propriétaires fores-
tiers. Mais, d'ici 1992, il faudra
tenir compte de l'Europe et
pratiquer des prix compétitifs.
Maurice Berthoud présidait
hier aux Bayards l'assemblée
de l'Association forestière neu-
châteloise qui compte 203
membres, dont 60 communes
et 137 propriétaires privés.

Il s'agit de rationaliser au
maximum les exploitations fo-
restières dans une économie
qui enregistre des déficits mal-
gré une bonne année 1989.

Si elle n'arrange par les af-
faires des forestiers, la tempête

de fin février n 'aura pas de
conséquences trop graves.
Seuls 20.000 m3 de bois ont été
fauchés. Ils seront exploités en
priorité et l'on supprimera cer-
taines coupes.

PLUS DE BOIS
En 1989, le marché a été in-
fluencé par une conjoncture
extrêmement positive qui a fa-
vorisé l'utilisation du bois dans
notre pays.

Vu la baisse du franc suisse,
les exportations se sont élevées
sensiblement. En outre, il a été
possible de travailler dans les
forêts jusqu'à la fin du mois de
décembre.

Par rapport a 1988, le prix
moyen des grumes résineuses a
augmenté de 13 fr/m 3. Quel-
que 61.729 m3 de bois ont
transité par le canal de l'AFN ,
ce qui représente une hausse de
5% par rapport à la moyenne
des cinq dernières années.

Du côté des grumes feuil-
lues, l'augmentation n'atteint
pas les valeurs des résineux:
2,35 fr./m 3. Par contre, on
note une hausse importante
des volumes traités: 64%!

Enfin , le bois de feu s'est très
mal vendu l'an dernier. Les
conditions météo et les prix
avantageux des huiles de
chauffages expli quent ce ma-
rasme, (iic)

L'ENSA joue de malchance à Saint-Sulpice
et dans la vallé de Conches

L'ENSA avait promis de diffuser
un communiqué à la fin de la se-
maine pour expliquer les pépins
qui se sont produits dans la cen-
trale hydroélectrique de Saint-
Sulpice et au poste de transfor-
mation de Fiesch, en Valais. Il est
arrivé hier et confirme l'informa-
tion publiée dans notre précé-
dente édition.
A Saint-Sulpice, des fissures mi-
neures sont apparues dans la
centrale quelque temps après sa
mise en service (été 1988).

En février, alors que les pluies
diluviennes s'abattaient sur la
région, ces fissures se sont brus-
quement élargies, provoquant la
panne d'une des quatre tur-
bines.

II a fallu réparer et modifier
les trois autres groupes. Deux

sont maintenant en état de
marche.

SITUATION
PRÉOCCUPANTE

Des géomètres procèdent à des
mesures de précision pour repé-
rer tout mouvement éventuel.
Les bureaux d'étude et les entre-
prises ayant participé à la
conception comme à la cons-
truction de l'usine sont en
contact permanent avec le maî-
tre d'oeuvre. Il s'agit de décou-
vrir les raisons exactes des fis-
sures et d'apporter les remèdes à
cette situation préoccupante. .

PANNE EN VALAIS
Autre souci, de taille, pour
l'ENSA: la mise hors service du
transformateur haute tension de
185 MW (millions de watts) de

Fiesch, dans la vallée de
Conches. Un court-circuit l'a
gravement endommagé durant
la tempête du mardi 27 février
dernier. C'est par ces installa-
tions que transite toute l'énergie
produite par les trois usines va-
laisannes du Groupe ENSA...

On étudie actuellement, en
collaboration avec les assureurs,
la réparation de l'engin qui pèse
120 tonnes. Réparation ou rem-
placement dureront plusieurs
mois. Des solutions temporaires
sont envisagées pour évacuer
très rapidement l'énergie pro-
duite - et perdue en ce mo-
ment...

Pour l'instant , l'ENSA achète
du courant à ses fournisseurs
habituels qui disposent , surtout
en été, des capacités nécessaires.

(sp-Jj'c)

Pépins confirmés

Slème assemblée de la SNF,
aux Geneveys-sur-Coffrane

Dynamique cette association!
Près d'une centaine de membres
se sont réunis, hier soir, pour l'as-
semblée générale de la Société
neuchâteloise des forestiers
(SFN). Et quand un forestier ren-
contre un autre forestier, qu'est-
ce qu'ils se racontent? Des his-
toires de Tétras!

Protection de la nature, sauve-
garde du paysage et production
Se bois sont trois éléments mis
en exergue par cette association,
qui se veut plus culturelle
qu 'économique.

Dans son rapport annuel , le
jeune président Guido Bernas-
coni, ingénieur forestier, a rap-
pelé qu'aujourd'hui , les fores-
tiers du monde entier visitent
avec intérêt les forêts du canton
de Neuchâtel. Nous disposons
d'un patrimoine magnifique ,
fruit de plusieurs siècles d'ex-
ploitation intelligente. La région
du Val-de-Travers en est l'exem-
ple vivant , puisque les com-
munes forestières de ce district
ont récemment été récompen-
sées du Prix Binding 1989.

Mais il faut éviter de se repo-
ser sur ses lauriers. La forêt tient
un rôle toujours aussi prépondé-
rant , grâce à ses fonctions so-
ciales, protectrices et produc-
trices. Le président Bernasconi a
donc fixé quelques objectifs à at-
teindre : préserver des îlots de
vieux bois , renoncer à exploiter
la totalité de la surface forestière
de façon soutenue , limiter l'ac-
cessibilité de certains massifs, et
prendre en considération les exi-

gences spécifiques de diverses
espèces végétales et animales.

Et ce n'est pas cette nouvelle
conception de l'activité fores-
tière qui devrait mettre un terme
à l'exploitation des forêts. G.
Bernasconi d'ajouter: «le poten-
tiel de production actuel de nos
forêts neuchâteloises, qui s'élève
à 150.000 m3 par an, pourra être
maintenu et probablement aug-
menté».

Après avoir approuvé, sans
sourciller, comptes et rapports,
l'assistance a accueilli par accla-
mation une dizaine de nouveaux
membres et deux vétérans.
Trente ans de sociétariat valent
à René Sandoz, de La Sagne, et
Matteo Pesenti, de Boudry, ce
titre de membre vétéran. Ren-
dez-vous à noter, les 31 août et
1er septembre prochain, tous
sont conviés à une excursion
dans une région chère à Ramuz,
Derborence.

En seconde partie, le profes-
seur Bernard Leclercq a présen-
té l'oiseau de ses rêves, le grand
coq de bruyère. Même s'ils sont
rares dans notre canton, on peut
rencontrer des Grands Tétras
du côté des Verrières et du Mont
Racine. B. Leclercq, revenant
des Pyrénées, sillonne les forêts
européennes pour assouvir sa
passion. Pour ce spécialiste, les
problèmes de disparition de l'es-
pèce sont liés à la sylviculture et
à l'aménagement de la forêt,
pour le tourisme.

Aux forestiers, il a été rappelé
que le Grand Tétras a besoin
d'être tranquille en hiver, pen-
dant sa période de nidification.
Par ailleurs, il est conseillé de
laisser des massifs libres, zones
refuges pour les coqs de bruyère.
Le Grand Tétras est un oiseau
d'envergure qui a besoin d'un
biotope spécifique. D.S.

Dynamique, la Société neuchâteloise des forestiers.
(Photo Schneider)

Les forestiers sortent du bois

Merci pour tout!
La Cote-aux-Fees: faire connaissance

avec le village roumain parrainé
Les habitants de la Côte-aux-
Fées ont pu se rendre compte à
quoi ressemble le village roumain
parrainé. En effet, un des partici-
pants de l'équipe neuchâteloise
qui s'est rendue sur place, Edgar
Borel, est venu renseigner les Ni-
quelets. Il était accompagné des
deux chauffeurs de camions qui
furent remerciés pour leur grand
dévouement dans les conditions
difficiles que l'on sait.
Par le moyen de diapositives, on
a pu faire connaissance de ce pe-

tit village de 177 âmes qui se
nomme Cosovat. Pas de routes
goudronnées, pas de réseau
d'eau, un dispensaire presque
vide, une pauvreté extrême.
Aussi, les vêtements, souliers et
nourriture ont été les bienvenus.
Le contact est établi avec la
commune par le biais du prêtre
de l'église orthodoxe.

Cette rencontre a suscité un
vif intérêt. M. Borel a été remer-
cié par le président de commune
Jean-Claude Barbezat. (dm)

CO Chenau
à l'honneur

Assemblée générale de
printemps du CO Chenau ,
ce samedi 17 mars à 17
heures, à l'Hôtel de Com-
mune de Dombresson. En
fin de séance, le «Trophée
des clubs» 1989 sera remis
au CO Chenau , par l'Asso-
ciation suisse du sport , le
Comité olympique suisse et
la Fondation Aide sportive
suisse. (Imp)

L'archéologie au
Château de Valangin

Conférence de Michel
Egloff, archéologue canto-
nal , sur les dernières décou-
vertes de l'archéologie neu-
châteloise. Mardi 20 mars à
20 h 30, au Château de Va-
langin, salle des Chevaliers.

Campement de chas-
seurs à Monruz , tombe cel-
tique du Landeron , villa ro-
maine de Saules, seront
quelques-uns des thèmes
abordés par l'archéologue
cantonal.

Cette conférence, organi-
sée par «Espace économi-
que et culturel du Val-de-
Ruz» suivra la 4e assem-
blée générale de l'associa-
tion , qui débutera à 19 h 45
au Château de Valangin ,
également. (comm-Imp)

CELA VA SE PASSERSéance de dédicaces à Fleurier
Photographe, Monique Jacot
est l'auteur, avec l'écrivain
Christophe Gallaz d'un ouvrage
intitulé «Femmes de la terre ».
Ils le dédicaceront samedi après-
midi à l'Espace du Pasquier de
la librairie Soleil d'Encre. Les
femmes paysannes de la région
offriront des friandises aux visi-
teurs.

Monique Jacot a commencé
«Femmes de la terre» en 1984.
A mi-distance du reportage et de
la confidence, cette galerie de
portraits explore le monde pay-
san avec sensibilité.

Le livre n'est pas un reportage
sur la femme «qui travaille dur

dans des conditions difficiles»,
mais un regard long et compré-
hensif sur une face de la vie à la
campagne.

Christophe Gallaz explore
dans «Femmes de la terre» ses
royaumes de prédilection. Il voit
le monde paysan comme le ga-
rant d'un texte immémorial, ce-
lui qu 'il inscrit de sillon en sillon
sur les champs de la terre, et
qu 'il est aujourd'hui contraint ,
par le mécanisme du siècle, d'ef-
facer progressivement, (sp-jjc)

• Fleurier, Espace du Pasquier,
samedi 17 mars, de 15 h 30 à 19
heures.

Femmes de la terre
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Jeunes mécaniciens
désireux de compléter leur formation professionnelle
dans le domaine du

décolletage
trouveraient un emploi dans une entreprise du Jura
bernois.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres 06-165225 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons les emplois suivants dans no-
tre service fabrication, section fournitures

DÉCOLLETEUR
Tâches:
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de
machines Tornos classiques et CNC;
- assurer la qualité et la production du groupe.
Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur;
- expérience dans le domaine du décolletage des composants

de la montre;
- aptitude à assumer des responsabilités;

TAILLEUR
Tâches:
- réglage, mise en train et entretien d'un groupe de machines;
- assurer la qualité et la production du groupe.
Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine du taillage des composants de la

montre ou personne capable et consciencieuse prête à s'en-
gager dans une formation;

- aptitude à assumer des responsabilités.

Pour ces deux places, nous offrons :
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la MANUFAC-
TURE DES MONTRES ROLEX S.A.. La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11

06-002269

-aimez la langue française et vous rédigez avec
aisance correspondance et rapports ,

- maîtrisez la langue allemande suffisamment pour
corriger des textes , voire faire des traductions,

- avec des connaissances d'anglais.

Alors vous serez notre future

Il SECRÉTAIRE I
I DE DIRECTION I
9 en fonction de vos aptitudes à prendre des initiatives |

et à travailler de manière indépendante, nous vous
chargerons d'assister notre directeur et de travailler,
également avec le président de notre groupe. Nous
mettons à votre disposition un système de traitement
de texte performant à l'aide duquel vous assurerez,
entre autres tâches et après formation, la mise en page

n du journal de l'entreprise.

Vos aspirations, vos idées, votre savoir-faire nous
intéressent ; nous en tiendrons compte pour aména-
ger au mieux, dans un cadre agréable, vos fonctions
et votre temps de travail sachant que l'on peut
envisager un horaire légèrement réduit.

Nous considérerons avec attention l'offre manuscrite
que vous adresserez, accompagnée des documents
habituels (curriculum vitae, photo et souhaits de sa-
laire), à M. Guy Steulet, Service du personnel.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
¦ Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 913131

 ̂
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La Fondation neuchâteloise
des Centres ASI
Atelier pour handicapés
du Val-de-Travers, 2105 Travers
met au concours un poste de

directeur(trice)
Conditions :
- personne au bénéfice d'une solide for-

mation technique ou commerciale;
- personne au bénéfice d'une formation

sociale ou disposée à l'accomplir en
cours d'emploi;

- esprit d'initiative et capacité d'organi-
sation d'un atelier pour handicapés.

i

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: selon l'échelle des traite-
ments de l'Etat de Neuchâtel.

Les candidatures doivent être adressées,
jusqu'au 2 avril 1990, à:
FNCASI, comité de gestion,
par M. Marcel Jaccard, 2105 Travers.

28-022422

i ' ———————__
m

PRECI-COATSA 1
Notre entreprise réalise, pour ses clients et pour ses propres besoins, I
des produits de haute technologie.
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bombar- E
dément ionique sous vide ainsi que le design et la conception d'articles I
de haut de gamme font partie de notre production.

Nous cherchons:

une secrétaire 1
commerciale I
bilingue français-allemand.
La candidate, discrète et consciencieuse, doit être au bénéfice d'une I
bonne formation commerciale et pouvoir justifier de quelques années I
d'expérience. Nous attendons d'elle: du dynamisme, une grande poly- I
valence et un bon sens de l'organisation. Elle devra, en outre, être capa- I
ble de travailler de manière indépendante.
La candidate retenue pourra exploiter de nombreux aspects de sa for- I
mation professionnelle et personnelle;

un technicien ETj
mécanique (construction).
Pouvant justifier de quelques années d'expérience.
Le candidat sera responsable du développement et de la réalisation de I
produits de mécanique et de micromécanique: construction, dessin de I
détails, contacts avec les fournisseurs. Il sera en outre chargé de la su- I
pervision d'un atelier de mécanique.
Le candidat devra être consciencieux, méthodique et capable de travail- I
1er de manière parfaitement autonome.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents I
usuels à l'attention de PRECI-COAT SA, direction,
L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

91-650 j

Fondation «Le Temps présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

une infirmière
éventuellement infirmière assistante, à temps partiel:
60 à 80% à définir. " <¦>

Nous demandons:
: - un sens aigu de la relation humaine;

- des aptitudes à travailler en équipe et seule;
: — capacité à prendre des décisions;
: - motivation au perfectionnement;

- caractère agréable.

ainsi que

une auxiliaire
1 employée de maison

pour effectuer des remplacements en cas de maladie et
vacances.
Cette personne devrait faire preuve de grandes aptitudes
aux changements, de disponibilité et de souplesse dans les
horaires.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne n'ayant
pas besoin d'un revenu fixe mais cherchant à se rendre
utile.

Vos offres manuscrites avec une photo-passeport sont à
adresser à la direction du home, rue des Granges 11, 2300
La Chaux-de-Fonds. 28.mo57

HAUSER
Unsere Werkzeugmaschinen sind weltweit
mit Erfolg im Einsatz und besonders be-
kannt fur ihre Prâzision und Vielseitigkeit.
Wirsuchen einen

Elektroinqenieur HTL
fur Hard- und Software-Entwicklung.
Sie entwickeln in einem kleinen kreativen
Team moderne High-Tech-Elektronik , vor-
wiegend in Digitaltechnik. Das Aufgabenge-
biet umfasst aile Tâtigkeiten ausgehend
vom Pflichtenheft ùber den Modellaufbau
bis zum Test auf der Anlage.
sowie einen

Elektroniker
fur anspruchsvolle Laborarbeiten und Pro-
totyp-Aufbauten von Analog- und Digital-
Schaltungen.
Wir bieten:
- intéressante und selbstândige Tatigkeit in

jungem Team ;
- Unterstùtzung bei der Weiterbildung ;
- gleitende Arbeitszeit;
- gute Anstellungsbedingungen.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Unser Per-
sonalchef, Herr. H., Thut, steht Ihnen gerne
fur weitere Anskùnfte zur Verfùgung.
Henri Hauser AG
Wssssrstr 42
2500 Biel 4 / Telefon 032 42 49 22 .
06-1658/4x4 -̂r^̂ ^ -̂

S N ROULEMENTS MINIATURES SA

1°)[MÎ[D MINIATURWÀLZLAGER AG
V y MINIATURE BEARINGS LTD

Nous engageons pour notre usine de Bienne:

DÉCOLLETEUR avec CFC
pour travail sur décolleteuses multibroches

MÉCANICIEN avec CFC
pour notre atelier de mécanique

MÉCANICIEN avec CFC
pour notre service d'entretien

AIDE MÉCANICIEN
comme régleur de machines sur tours automatiques

CONTRÔLEU R
pour notre département de contrôle en cours de fabrication

FAISEURS D'ÉTAMPES
avec CFC
RÉGLEU R DE MACHINES
Entrées tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés par une collaboration à long
terme, dans la fabrication de roulements à billes de haute
précision, sont priés de prendre contact avec notre chef du
personnel.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA
Eckweg 8, 2500 Bienne 6. <p 032/41 47 21, interne 227.

06-002007
Publicité intensive, Publicité par annonces



Concours de
déguisements
du Carnaval
à Saint-lmier

A l'occasion du sixième Carnaval
imérien, le comité d'organisation
avait mis sur pied , entre autres at-
tractivités, un concours de dégui-
sements. Et au cours du bal mas-
qué qui se déroulait en soirée à la
salle de spectacles, le jury a dési-
gné trois groupes de vainqueurs.

Le premier prix est ainsi allé à
Patrice et Michèle Girardier , de
Saint-lmier. Pour le deuxième.
quatre gagnants, soit Cathenne
Messerli et Jacqueline Queloz, du
Noirmont, ainsi que Roger et Mi-
chel Docourt , de Saint-lmier. Le
troisième prix, enfin, a récompen-
sé Dave von Kaenel, de Saint-
lmier.

Par ailleurs, le Comité Carna-
val de Saint-lmier remercie cha-
leureusement la population de sa
partici pation à la fête, ainsi que
toutes les personnes bénévoles qui
ont activement contribué à sa
bonne marche. Et de renouveler
d'ores et déjà son invitation à cha-
cun, pour la septième édition, qui
déroulera ses fastes le samedi 9
mars 1991. (comm)

Un bal
et des

vainqueurs Gala international de patinage à Tramelan

Nathalie Bestemianova et André Bukin seront également à
la patinoire des Lovières. (Photo sp)

L'événement numéro un de 1 an-
née est prévu pour dimanche 25
mars à la patinoire des Lovières,
où on pourra applaudir plusieurs
vedettes mondiales du patinage
artistique qui seront accompa-
gnées par des vedettes suisses et
des élèves du club des patineurs.

Patronage , 
^

C'est une véritable aubaine pour
les amateurs de ce sport que de
pouvoir assister à un gala réu-
nissant autant de grands noms.
L'Impartial qui patronne cette
manifestation a voulu , en colla-
boration avec le Club des pati-
neurs de Tramelan , offri r 50
places à ses lecteurs afin de leur
donner l'occasion d'assister à
cet événement.

Mentionnons la partici pation
de Norbert Schramm, (cham-
pion d'Europe et vice-champion
du monde. Actuellement vedette
de la Revue «Holiday on Ice»),
Nathalia Bestemianova et An-
drei Bukin (plusieurs fois cham-
pions d'Europe, du monde et
champions olympiques. Actuel-
lement champions du monde
professionnels), Vladimir Kotin
(4e aux championnats du

monde 1987, 2e aux champion-
nats d'Europe 1988, actuelle-
ment patineur professionnel), et
encore Irina Vorobiova et Igor
Lisovski (plusieurs fois cham-
pions d'URSS, champions
d'Europe et champions du
monde). On pourra également
applaudir la vice-championne
suisses junior 1989-90 Nathalie
Krieg ainsi que les sympathi-
ques vaudois que sont Leslie et
Cédric Monod , vice-champions
suisses en couple et champion
suisse juniors 1989-90.

En individuel ou en solo, les
élèves du club se présenteront
également. Dans des chorégra-

phies remarquables on pourra
applaudir tous les patineurs du
club local qui nous réservent
d'agréables surprises sous la di-
rection du professeur chaux-de-
fonnier Ariane Haldimann.

L'Impartial s'associe à ce
grand événement et offre 50
places à ses lecteurs. Pour ga-
gner l'un des billets d'entrée ,
remplissez simplement le bon de
participation ci-dessous et re-
tournez le à l'adresse indiquée
en respectant le délai. Rien de
plus simple, le tirage au sort fera
le reste. En outre la location
reste ouverte chez Geiser Sports
à Tramelan. (vu)

Bon de participation au tirage au sort
pour l'attribution de 50 billets d'entrée

au Gala international de patinage artistique
du dimanche 25 mars 1990

à la Patinoire des Lovières à Tramelan.
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité 
A retourner avant mercredi 21 mars 1990 à «L'Impartial», Ser-
vice promotion , rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avisés personnellement.

L'événement de l'année

L'Association des clubs d'aînés en assemblée
A l'occasion de l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association des
clubs d'aînés du Jura bernois et
de Bienne romande, hier à Sonce-
boz, le président Louis Hirschi
lançait notamment un nouvel ap-
pel aux clubs de la région qui
n'ont pas encore fait leur l'adage
voulant que l'union fait la force.
A part cela, satisfaction et succès
dans la continuité, pour cette as-
sociation qui vient de fêter son
dixième anniversaire.

Une trentaine de délégués ont
pris part à la partie statutaire de
cette assemblée, qui étaient re-
joints ensuite par des personnes
intéressées par la conférence
donnée par Paul-André Berger,
membre de la Direction canto-
nale des oeuvres sociales, et
consacrée à tous les problèmes
du troisième âge.

N'ayant malheureusement pu
admettre de nouveaux groupe-
ments, l'assemblée prenait
connaissance du rapport présen-
té par Louis Hirschi. Rapport
qui commençait par un hom-
mage à Jean Botteron, un pion-
nier de l'association, disparu au
cours de l'exercice écoulé. Res-
sortissant de Tavannes, le dé-
funt fut le premier secrétaire de
l'association, qui oeuvra avant
même l'assemblée constitutive.

PRO SENECTUTE
ANNONCE DU NOUVEAU

Au chapitre des activités, le pré
sident rappelait les énormes suc

ces du spectacle de Servion et du
concert de Moineau, organisés
en collaboration avec Pro Se-
nectute. Comme de coutume,
bon nombre d'aînés ont visité le
Comptoir de Lausanne, tandis
que le traditionnel concert d'au-
tomne - avec l'Accroche-Coeur
de Saint-lmier, Gérard William
Millier et la fanfare de Cortébert
- trouvait une nouvelle fois un
auditoire nombreux et ravi.

A relever que la prochaine
édition se déroulera le 22 sep-
tembre, toujours à Sonceboz,
avec notamment la participa-
tion de l'orchestre Jacky Tho-
met et de la Gymnastique des
aînés de Cortébert.

Jacqueline Calame, anima-
trice du Centre Pro Senectute,
faisait rapport pour cette insti-
tution , en rappelant notamment
que 268 personnes ont fait appel
à ses services en 89; un nombre
en hausse continuelle, tout com-
me celui des personnes soute-
nues financièrement par le cen-
tre, soit 86. Et de souligner que
l'aide de Pro Senectute devient
très importante en matière de lo-
gements - cas de hausse de
loyers abusives, de résiliation de
bail , etc. - tandis que les activi-
tés sportives vont bon train.
Une soixantaine de monitrices
et moniteurs dirigent une tren-
taine de groupes de gymnasti-
que - la Gymnastique des aînés
fêtera son vingtième anniver-
saire cette année, probablement

a Reconvilier - les trois moni-
trices de natation ont donné 14
cours en 89, tandis que les grou-
pes de ski de randonnée, ont dû
se résoudre, vu le manque d'en-
neigement, à se lancer dans les
balades à pieds.

Les thés dansants remportent
des succès réjouissants - 450
participants aux 8 premières
étapes d'une saison qui en pro-
posera encore deux , ce qui est
nouveau - tout comme les
camps de vacances - deux l'an

dernier, trois cette année, dont
l'un en collaboration avec des
Fribourgeois.

Et Jacqueline Calame d'an-
noncer une nouveauté, que le
centre Pro Senectute proposera
dès cet automne: des cours de
«réveil-mémoire».

EN BLOC
Les comptes 1989 de l'associa-
tion ont été acceptés sans la
moindre discussion, qui bou-
clent sur un bénéfice de quelque

63 francs, tandis que les cotisa-
tions - 50 francs pour les grands
clubs et 30 pour les petits - ne
subissent aucune modification.

Au chapitre des élections,
l'assemblée a reconduit son co-
mité en bloc, la place de vice-
présidence) demeurant cepen-
dant vacante pour l'instant ,
suite au décès du titulaire. Le
trio directorial : président, Louis
Hirschi; secrétaire, Marguerite
Geiser; caissière, Jeanne Rossel.

(de)

A la tête de I Association des clubs d'aînés du Jura bernois et de Bienne romande, de
gauche à droite, le président Louis Hirschi, la secrétaire Marguerite Geiser et la trésoriers
Jeanne Rossel. (Photo Impar-Eggler)

Un nouvel appelLe temps des
inscriptions
9e Tournoi scolaire

de basket à Saint-lmier
C'est devenu une tradition de la
vie imérienne, voire du Vallon;
l'arrivée du printemps n'est pas
marquée que par un change-
ment d'heure, l'éclosion des
bourgeons et l'apparition des
premières fleurs. En effet , pour
la 9e année consécutive, le Bas-
ketball Club Saint-lmier orga-
nise un tournoi scolaire pour le-
quel les inscriptions se font ces
jours.

Cette compétition est réservée
aux garçons et filles fréquentant
les écoles du vallon de Saint-
lmier , de Renan à Sonceboz.
Les élèves, nés entre 1972 et
1978, forment eux-mêmes des
équipes de filles ou de garçons
qui seront ensuite répartis en di-
vers groupes en fonction de l'âge
du joueur le plus âgé.

Les organisateurs ont fait
parvenir dernièrement aux di-
rections des écoles concernées
des bulletins d'inscription à des-
tination des élèves. D'autres
bulletins sont également dispo-
nibles auprès de MM. Bernard
Walther (039/4 142 54) et J.-Paul
Tschanz (032/413281).

Vous saurez presque tout si
nous précisons encore . que le
tournoi se déroulera les mardis
et jeudis soir dès 18 h 30 à la
Halle de gymnastique de Saint-
lmier , à partir du 24 avril et jus-
qu 'aux environs du 17 mai. Le
délai d'inscri ption est quant à
lui fixé au 26 mars à l'adresse du
club, BBC Saint-lmier, case
postale 33, 2610 Saint-lmier.

Nous ne manquerons pas de
vous faire connaître , le résultat
des inscriptions et les détails de
la manifestation en temps vou-
lu, (comm) JURA BERNOIS

Saint-lmier, salle des Rameaux: sa
17 h , audition de piano des élèves
de Jacqueline Jacot. Di 17 h , Trio
Basilea.
PI. du Marché et PI. du 16-Mars:
sa 9-12 h, vente de vin de Matei ,
récolte des denrées.
Cercle de l'Union: di 9 h 30-12 h,
13-17 h , bourse expo de Club phi-
latéli que de St-lmier.
Patinoire : di 14 h 30, gala de pati-
nage.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): 1?! 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h , 19-19
h 30, Voirol , <p 41 20 72. En de-
hors de ces heures >' 111. Hôpital
et ambulance: 'p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (p 44 11 42 — Dr Ruchon-

net. <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan , salle de la Marelle: sa
20 h , spectacle de la SFG.
Tramelan , patinoire des Lovières:
sa et di 14 h 15-17 h, patinage pu-
blic. Di 9 h 15-11 h 45, hockey pu-
blic.
Médecins: Dr Graden
<p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger f )  032/97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.
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SERVICES

• Suite de la page 17

CORMORET

Vers 16 heures, sur la route can-
tonale devant le passage à ni-
veau , une voiture a été heurtée
violemment à l'arrière par un
camion alors qu 'elle était arrêtée
devant les barrières qui se bais-
saient. On déplore un blessé lé-
ger et les dégâts s'élèvent à envi-
ron 15.000 francs.

Dégâts

^m H\i '\] *l t.\ti[ '\ï
@ Les points sur les i.



Combattre
les quatre
initiatives
Prise de position

du comité jurassien
Les citoyens suisses devront se
prononcer le 1er avril prochain
pour ou contre les initiatives dites
du «Trèfle à trois» et «Halte au
bétonnage». Le comité jurassien
contre les initiatives «culs-de-
sacs» donnaient hier leurs prises
de position lors d'une conférence
de presse.
Le conseiller national Pierre Eti-
que a rappelé que le «groupe co-
ordination Transjurane» s'était
constitué en 1987 pour lutter
contre les initiatives «Trèfle à
quatre » qui incluaient le tron-
çon jurassien de la Transjurane.
Ce groupe est devenu le moteur
du comité jurassien contre «les
initiatives culs-de-sac» auquel se
sont joints le ministre François
Mertenat , le conseiller aux Etats
Jean-François Roth et Michel
Gury en qualité de conseiller
technique.

SOLIDARITÉ AVEC
LES ALÉMANIQUES

La solidarité romande et suisse
alémanique a été abondamment
évoquée par les intervenants qui
relèvent que le réseau des routes
nationales a été conçu comme
un tout qui doit le rester au
stade de sa réalisation d'autant
plus qu'il s'intègre au réseau eu-
ropéen des grandes routes. En
condamnant la NI et la N5 on
devrait se contenter de liaisons
routières insuffisantes entre les
deux principales régions linguis-
tiques du pays a encore ajouté
Pierre Etique. Quant au ministre
François Mertenat il a dévelop-
pé le volet «intérêt du canton du
Jura » affirmant qu'il faut com-
battre ces trois initiatives parce
que deux d'entre-elles menacent
très directement le canton du
Jura en le coupant de communi-
cations directes et rapides avec
les cantons voisins. Jean-Fran-
çois Roth s'est limité à combat-
tre l'initiative «Halte au béton-
nage» qui veut que la superficie
totale du réseau routier suisse ne
dépasserait pas celle relevée au
30 avril 1986.

Pour Jean-François Roth ,
l'initiative préconise de la part
de la Confédération des inter-
ventions difficilement réalisa-
bles et il serait inopportun de
laisser inachevé le réseau des
routes nationales. Gybi

Les naturalistes francs-montagnards font le point a Saignelégier
Une quinzaine de membres du
Groupement des naturalistes
franc-montagnards se sont re-
trouvés hier à Saignelégier pour
leur assemblée générale tenue en
présence de Bernard Jacquat re-
présentant de l'OEPN, du député
Jacques Bassang et du coordina-
teur suisse du collectif «Saône vi-
vante, Doubs vivant» le conserva-
teur chaux-de-fonnier Marcel
Jacquat.

Marcel Jacquat a informé les
naturalistes francs-monta-
gnards du «monstrueux» projet
de barrages de régulation sur le
Doubs concocté par le lobby
agricole d'outre-Jura qui entend
par-là réguler le cours de la
Saône (nous avons parlé de ce

projet en détails dans ces co-
lonnes).

Aux dernière s nouvelles , le
projet est encore plus énorme
que prévu puisque ce ne sont pas
moins de 24 barrages qui sont
prévus en France dont trois sur
le Doubs.

Récemment Marcel Jacquat a
obtenu la confirmation que la
Convention signée en 1780 entre
le Prince-Evêque de Bâle et le roi
de France est toujours valable.
Cette convention interdit la
construction d'ouvrages suscep-
tibles de modifier le cours du
Doubs tant en France qu 'en
Suisse. En outre, les dernières
crues du Doubs ont montré que
les barrages n'avaient aucun ef-
fet modérateur. Néanmoins

Marcel Jacquat en appelle a
toutes les associations intéres-
sées afin qu 'elles adhèrent au
Collectif de manière à renforcer
sa position.

Très préoccupé par la ques-
tion , le député Jacques Bassang
a accepté de servir de relais entre
les Neuchâtelois et les Jurassiens
pour faire passer l'information.

ÉBOUEURS DE LA NATURE
Les naturalistes francs-monta-
gnards actifs se comptent sur les
doigts des deux mains et pour-
tant leur activité est considéra-
ble et leurs projets le sont encore
plus.

Le président André Schaffter
s'est dit soucieux du renouvelle-
ment des troupes et en appelle à

l'intérêt de chacun pour qu 'il
participe aux multiples tâches de
protection de la nature propo-
sées par l'Association. Pour
l'année en cours et celle qui
vient , les naturalistes poursui-
vront le gros travail entrepris au
lieu humide dit «des Embreux»
au Prédame afin de reconstituer
la mare autrefois existante. La
digue sera refaite et des travaux
adéquats permettront de favori-
ser la régénération de la tour-
bière. Quelque 30.000 francs de
subventions sont attendus pour
ce faire. Une importante sensibi-
lisation de la population franc-
montagnarde et des autorités
communales a été entamée par
les naturalistes qui poursuivront
cet important travail par une sé-

né de conférences dont la pro-
chaine sera donnée vendredi 23
mars aux Breuleux.

Une série de fiches pratiques
sera également élaborée pour les
communes concernant la cons-
truction et l'entretien des bovi-
stop qui sont actuellement de
véritables trappes pour la faune.

L'assemblée générale très
dense en informations a été sui-
vie d'une conférence de Marco
Baettig sur «le sanglier» et ses
implications dans notre région.

GyBi

• «Les éboueurs de la nature»
conf érence du Prof esseur Mat-
they sur le compostage vendredi
23 mars à 20 h 15 à l'aula de
l'Ecole primaire des Breuleux.

Barrages sur le Doubs : des inquiétudes

Le Jura
sur les ailes
de Swissair

Les passagers de Swissair ont
durant ce mois la faculté de faire
connaissance avec la Républi-
que et Canton du Jura , le plus
jeune des cantons suisses, grâce
à un article publié dans la ga-
zette de la compagnie aérienne
sous la plume de Marcel
Schwander. Ce dernier connaît
bien le Jura pour avoir suivi
toutes les péripéties de l'accès à
la liberté du 23ème canton
suisse. Pour l'anecdote, l'Hôtel
de ville de Delémont y est pré-
senté comme le siège des autori-
tés cantonales... Il est vrai que
pour la photo, l'Hôtel de ville de
Delémont présente mieux que le
«bloc» de Morépont. (gybi)

Vignette vélo: des propos fantaisistes
L'Association suisse des trans-
ports (le club AST) a pris
connaissance avec surprise des
déclarations du ministre Lâchât
concernant la vignette vendue
par l'AST.

L'affirmation selon laquelle
les détenteurs de la vignette AST
à 3 fr 50 devraient en cas de si-
nistre s'adresser à la police et à
une assurance à Zurich est com-
plètement fantaisiste.

Dans une telle hypothèse, en
effet , il suffira à l'assuré de

s'adresser à l'agence régionale
de l'assurance en question (qui à
une succursale à Delémont).

Dans la pratique , il n 'y aura
pour l'assuré absolument au-
cune différence entre celui qui
possède la vignette à 13 francs
du canton et celui qui aura la vi-
gnette à 3 fr 50 de l'AST.

Le Gouvernement jurassien,
qui s'est déjà suffisamment ridi-
culisé dans cette affaire, serait
bien inspiré de ne pas aggraver
son cas en diffusant de fausses
informations, (comm)

L'AST rectifie

Les Bois, halle de gym: sa 20 h 15,
Le tic à Titine , comédie, groupe
théâtral SFG.
Montfaucon, salle de spectacles : sa
20 h 15, La cage aux folles , par
PUS Montfaucon.
Urgence médico-dentaire: di , et
jours fériés. <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boeeli , <f> 51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , (p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
cp 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux . <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa, ou-
vertejusqu 'à 16 h , di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: {P 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.

SERVICES

La Fédération d'élevage chevalin
a siégé à Glovelier

La Fédération jurassienne d éle-
vage chevalin siégait hier soir à
Glovelier en présence d'une cen-
taine de délégués dont Bernard
Odiet, président de la Fédération
suisse. Elle a entériné les
comptes, élu un nouveau prési-
dent en la personne de M. Rémy
Koller des Rangiers qui remplace
Raymond Baume, non rééligible.
Son gérant , Jean Ackermann se
retire après cinq ans. Il sera rem-
placé par Mme Rachel Bozzo
des Pommerais. Entrent aussi
au comité, Sylviane Jufer de
Glovelier, MM. Henri Froide-
vaux, La Bosse, Claude Acker-
mann , Bourrignon, Antoine
Frésard, La Chaux et Emile Du-
bail , Malnuit , président du syn-
dicat Franches-Montagnes et
demi-sang qui a été admis dans
la fédération.

EN BELGIQUE
La Fédération d'élevage cheva-
lin entend participer en 1990 à la
foire agricole de Libramont, en
Belgique, et à Cheval 90 le 18
mai prochain.

Le canton du Jura allouera un
subside de 25.000 francs, l'aide
de la Fédération suisse étant en-
core attendue. Un crédit de 4000
francs a été voté afin de financer

la participation a ces manifesta-
tions. Dix chevaux seront pré-
sentés à Libramont, avec autant
d'amazones qui présenteront un
quadrille. Ces chevaux seront
mis en vente à Libramont.

PROMOTION
CHOQUANTE

Dans son rapport d'activité, le
gérant a évoqué la présence de
chevaux percherons et arden-
nais tirant des roulottes hippo-
mobiles, dans le Jura. Après
protestation , cette promotion
choquante en pays jurassien ne
sera pas renouvelée. Des criti-
ques ont été formulées aussi en-
vers les normes fiscales, le gérant
affirmant «qu'on saigne l'agri-
culture».

TEST
POUR LES ÉTALONS

Il a évoqué aussi l'exportation ,
les poulains de boucherie, la
rentabilité économique. Les
candidats étalons de trois ans
subiront désormais le test navi-
culaire radiographique. Enfin , le
gérant a souligné le succès du
manège de Saignelégier mais cri-
tiqué le projet fédéra l de réduc-
tion du nombre de chevaux de
train. y G

Gérante et
président nouveaux

Le groupe Bélier
ameute la population
Dans un communiqué adressé
hier à la presse le groupe Bélier
invite la population à venir ma-
nifester aujourd'hui samedi à 16
heures sur la place des Bennelats
à Porrentruy dans le cadre de la
visite du conseiller fédéral Kas-
par Villiger. Cette invitation a
été tout aussitôt suivie de celle
du «Groupe jurassien pour une
Suisse sans armée» qui appelle
ses membres et sympathisants à
soutenir la manifestation.

Rappelons que le chef du
DMF est invité à participer à
l'assemblée des officiers juras-
siens qui se tient à Porrentruy
aujourd'hui à 17 heures.

Depuis hier déjà les routes ont
été maculées aux Rangiers et à
Porrentruy avec le slogan: «Vil-
liger fiche le camp!» (GyBi)

Invite a protester

La Société d'agriculture des Franches-Montagnes
en assemblée à Montfaucon

La période se révèle faste pour la
Société d'agriculture des
Franches-Montagnes qui tenait
son assemblée générale hier soir à
Montfaucon en présence du pré-
sident du Marché-Concours
Jean-Pierre Beuret et d'une cen-
taine de membres.
Le président de la société Jean
Boillat a rappelé que malgré une
saison très propice, le manque à
gagner des paysans de mon-
tagne était de 63 fra ncs par jour
et que cette situation allait s'em-
pirer avec la montée des taux
hypothécaires. Face à l'évolu-
tion du marché et l'inconnue eu-
ropéenne, la solidarité entre
paysans devient indispensable a
encore souligné Jean Boillat.
Quant aux comptes de la socié-
té, ils bouclent sur une fortune
de près de 20.000 francs.

Jean-Pierre Beuret a rappelé
devant l'assemblée que le Mar-
ché-Concours 1989 avait été une

réussite en tous points. Les re-
cettes de la fête se sont élevées à
quelque 741.000 francs qui lais-
sent un bénéfice d'exploitation
de 92.150 francs. La fortune dé-
volue au Marché-Concours est
présentement de 495.600 francs.

La cuvée 90 du Marché-
Concours ne devrait pas déce-
voir non plus puisque l'hôte
d'honneur sera le Tessin qui
viendra à Saignelégier avec ses
groupes folkloriques, son origi-
nalité et... une diligence du Go-
thard sortie du musée pour la
circonstance. On nous promet
pour le vendredi soir un specta-
cle animé par le clown Dimitri et
l'on projette durant les deux
jours de fête d'ouvrir complète-
ment la halle cantine pour les
guinguettes et autres grotto. Le
banquet officiel sera déplacé à la
patinoire du CLFM.

Autres innovations, la Société
jurassienne d'attelage sera l'hôte

d honneur du Marche-
Concours et le dimanche la
course campagnarde montée
sera ouverte à tous les syndicats
chevalins de Suisse.

PRIMES AUGMENTÉES
Côté promotion , un nouveau
prospectus rédigé en quatre lan-
gues est en passe de sortir de
presse tandis que de nouveaux
panneaux publicitaires seront
placés aux entrées du village.

Sous toute réserve, le caissier
Etienne Gigon a annoncé que
les primes aux chevaux seront
augmentées de 10 à 15% cette
année. Quant à la version 91 de
la manifestation elle promet des
surprises avec le département du
territoire de Belfort comme hôte
d'honneur et l'Ecole nationale
d'équitation «le Cadre noir de
Saumur» en attraction excep-
tionnelle.

GyBi

Solidarité indispensableLa création
au bout des doigts

Exposition ACT a baignelegier
Parents, élevés, enseignants et
autorités politiques ont deux
jours pour découvrir à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier les travaux
d'élèves issus des Activités créa-
trices textiles (ACT).

«Le savoir s'acquiert par la ré-
flexion mais aussi par le tou-
cher». Les enseignantes ACT en
sont convaincues et souhaitent
«donner à voir» ce que des en-
fants sont capables de créer lors-
qu 'on fait appel à leur imagina-
tion, leur goût pour la matière,
les couleurs et le toucher. Bref
lorsqu'on fait appel à tous leurs
sens au-delà de l'intellectualisme
pur.

Ces dernières années un chan-
gement important s'est opéré
dans l'enseignement des travaux

manuels. Aujourd'hui , filles et
garçons y ont accès, des moyens
d'enseignements nouveaux ont
vu le jour faisant appel au sens
créatif de l'élève. L'école se doit
d'offrir aux élèves un enseigne-
ment complet qui fasse appel à
toutes leurs facultés. Convain-
cue du bien-fondé de leur ensei-
gnement et soucieuses de sa
continuité dans le cadre des ré-
formes scolaires, les ensei-
gnantes ACT ont mis sur pied
une exposition itinérante de tra-
vaux d'élèves qu'il est possible
de voir aujourd'hui et demain à
Saignelégier. (GyBi)
• Exposition ACT, 17 et 18
mars à l 'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier. Samedi de 11 à 22
heures. Dimanche de H à 18
heures.

Le plaisir de «fabriquer» des objets qui parlent à l'enfant.
(Photo privée) EEEE—»» 29

NAISSANCE
JT

JOËLLE et JIMMY
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

JESSIKA
le 15 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Marie-Andrée et Dominique
WICKI -THEURILLAT

Pinsons 12 - 2800 Delémont

Une fâcheuse confusion s'est
produite lors du choix de la pho-
tographie destinée à illustrer,
dans notre édition d'hier, l'arti-
cle consacré à l'hommage rendu ,
sous forme de deux spectacles, à

Hugues Richard et Francis
Giauque. En effet, l'infirmière
Elisabeth Simon s'est vue pro-
pulsée sur les planches, prenant
involontairement la place de
Marie Balvet... (Imp)

La mauvaise photo



REMERCIEMENT 

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MADAME SIMONE DEVAIN-PAROZ
nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui
ont pris part à notre peine, et les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre sincère reconnaissance.

La famille en deuil.
PORRENTRUY et LAJOUX. mars 1990. 14 ,45499/1
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NEUCHÂTEL
Plateau libre: sa 22 h, Aminata
Fall.
Pharmacie d'office: sa, ju squ'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Tri-
pet, rue du Seyon. En dehors de
ces heures, <? 25 10 17.
Colombier, grande salle: sa 20 h
30, «Hold-up», comédie de Jean
Steart.
Boudry, grande salle: sa 20 h 15,
concert annuel de la fanfare.
Cortaillod, Temple: di 17 h, Heure
musicale par le Quatuor Jaque-
mart (basse, baryton , deux té-
nors).
Saint-Aubin , La Tarentule: sa 20 h
30, «De Marie-égalité à Marian-
ne», danse contemporaine expres-
sionniste.
La Tarentule: di 17 h, D. Battais
(guitare) et M. Begert (clavecin).
Cornaux , salle communale: sa 20
h, concert annuel du Chœur
d'hommes de Cornaux.
Le Landeron , Temple: sa 20 h 15,
concert par Bernard Heini ger (or-
ganiste) et Jacques Pellaton (vio-
loniste).
VAL-DE-RUZ
Valangin, salle des Chevaliers: di
17 h 15, Ad Musicam , trio violon ,
alto, violoncelle.
Dombresson, salle de gym: sa 20 h,
concert par le Chœur d'enfants de
la Gerbe d'Or. Mime Denis Per-
rinjaquet.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Mounier , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, cp 57 16 36;
Pharmacie d'office : Marti , Cer-
nier. Urgence, ^111 ou gendar-
merie (P 24 24 24. Hôpital et ma-
ternité , Landcyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: f " 117 .

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, grande salle: sa 21 h, soi-
rée disco.
Fleurier, Espace du Pasquier: sa,
«Femmes de la terre», dédicaces.
Les Verrières, grande salle: sa 20 h
15, soirée du Chœur mixte. Francs
Habergeants, bal à 22 h 30.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h , de l'Areuse, Travers,
<P 63 13 39. Ouverte di , 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Morales, Fleurier ,
rP 61 25 05. Ambulance: Ç> 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 0 61 10 81.

SERVICES

CELA VA SE PASSER 

La soirée gymnique annuelle
que nous propose ce soir la di-
zaine de groupements de la Fé-
dération suisse de gymnasti-
que, section de Tramelan , réu-
nira plus de 100 acteurs dont
près de 80 enfants sur la
grande scène de la Marelle à

Tramelan. Les portes seront
ouvertes à 19 h 30 et le specta-
cle commencera à 20 heures.
Treize productions toutes su-
perbes vous permettront de
passer une agréable soirée. La
danse sera conduite par les
«Combo», l'un des meilleurs
orchestres de la Suisse ro-
mande.

(vu)

Gymnastes sur scène
à Tramelan

JURA BERNOIS 

Après un cortège aux flambeaux
emmené par une clique de tam-
bours, une belle assistance s'est
rendue sur la place du 16-Mars
pour réaffirmer sa fidélité et son
attachement au canton de
Berne. Se sont exprimés à cette
occasion MM. Phili ppe Augs-
burger , président de FD, Jean
Bôgli conseiller munici pal , Peter

Siegenthaler conseiller d'Etat ,
Jeanine Noirjean présidente de
GFFD ainsi que Glenn Gros-
senbacher au nom des Sangliers.
Une résolution a ensuite été lue
par François Friedli alors que
l'assemblée l'adoptait sous les
applaudissements. Nous revien-
drons lundi sur cette manifesta-
tion, (vu)

Commémoration du 16 Mars à Tramelan

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Chaux-de-Fonniers, qui parve-
nez à économiser 300.000 f rancs
cette année en raison d'une mé-
téo exceptionnelle, ne vous ré-
jouissez pas trop f ort: s 'il a si
peu neigé sur votre ville, c'est
que tout est tombé sur Le Locle!

Le jardin  public du Marais,
au Locle, est transf ormé depuis
plusieurs mois en parking à voi-
tures. Comme j e  m'étonnais ré-
cemment de cela auprès de la
Direction de p olice, cette der-
nière me f aisait savoir, sans rire,
que les autorités sont «tenues de

mettre ces places de parc a dis-
position des automobilistes au
moment du déblaiement de la
neige». Ainsi, au Locle, en lu-
ver, qu 'ily ait de la neige ou pas,
on déblaie!...

Je continue à me poser une
question: qu 'a-t-on bien pu f aire
de toute cette neige?

Elvio Saas,
automobiliste et piéton
des Montagnes neuchâteloises,
Point-du-Jour 26,
la Chaux-de-Fonds.

Attention aux avalanches!

CERNIER

Hier, entre 7 h et 7 h 15, un véhi-
cule a circulé dans la localité de
Valangin en direction de Dom-
bresson. Au carrefour sis à la
hauteur de l'ancien hôtel de la
Couronne, il a heurté une borne
d'un poids conséquent. Sous
l'effet du choc, cette dernière a
été déterrée et s'est renversée sur
la chaussée. Sans se soucier des
dommages commis, le conduc-
teur a poursuivi sa route. Celui-
ci ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer à la police
cantonale de Cernier. Tél. (038)
53.21.33.

Recherche de conducteur
et de témoins

NEUCHATEL

Un accident s'est produit au car-
refour avenue du ler-Mars - rue
J.-J.-Allman entre une voiture et
un cyclomotoriste. Une ambu-
lance a conduit le cyclomotoriste
à l'Hôpital de la Providence pour
un contrôle. II s'agit du jeune Ra-
phaël Gross, âgé de 15 ans domi-
cile en ville.

Cyclomotoriste
blessé

CANTON DU JURA 

Le SIC se présente aux médias
Le vicaire épiscopal Claude
Schaller donnait hier conférence
de presse afin de présenter offi-
ciellement le Service d'informa-
tion catholique (SIC) dont la res-
ponsabilité a été confiée à notre
consoeur Michèle Fringeli.
Depuis de nombreuses années,
l'Eglise catholique se préoccupe
de ses relations avec les médias à
l'instar de l'Eglise protestante
qui a mis en place depuis plu-
sieurs années un service de
presse dans le Jura méridional.
Les deux Services collaboreront
notamment pour tout ce qui
concerne les questions œcumé-
niques. Les buts du nouveau
SIC sont multiples. Ils consiste-

ront a informer les médias diffu-
sés dans le Jura , le Jura méridio-
nal et Bienne romande sur la vie
de l'Eglise. Il proposera à
moyen terme un agenda prati-
que sur les activités paroissiales
et régionales et à long terme de-
vrait devenir un lieu de forma-
tion à la communication pour
les divers mouvements religieux.

D'ores et déjà le SIC se refuse
d'être en marge de la vie et se
propose de rester dans le quoti-
dien de la population et des mé-
dias.

GyBi
• Rédaction du SIC: Michèle
Fringeli 12, Bois-Gentil à Delé-
mont, tél. 066/22.92.35.

L'Eglise catholique bougePanne générale
au Val-de-Travers

CANTON DE NEUCHÂTEL

Coupure nette de courant hier
soir vers 21 h 40 sur le réseau des
Forces motrices du Val-de-Tra-
vers. Le cœur du Val-de-Travers
était privé d'électricité.

Un problème au transforma-
teur de la Société du Plan-de-
l'Eau , à Môtiers, a provoqué
cette coupure. Il a fallu alimen-

ter le reseau de la SPE par
l'ENSA à Travers pour que
Fleurisans et Covassons puis-
sent souffler leurs bougies.

Plus d'une demi-heure sans
TV à une heure cruciale... Cela
nous vaudra-t-il une vague de
naissances en décembre pro-
chain? Gjc)

Dudu-la-monlle
le bien nommé

LE LOCLE

Récolte odorante au petit matin

94 morilles d'un coup: bon appétit! (Photo Impar-Droz)

Jeudi matin à 6 h 30, quasi de
nuit encore, Jean-Pierre Dubois,
du Locle, avait déjà trouvé une
quinzaine de morilles. Il en a ra-
massé 94 au total (c'est qu'on les
compte une à une!), une récolte
appréciable, surtout en cette pé-
riode de l'année.
Jean-Pierre Dubois, ce n'est pas
pour rien que ses copains l'ont
surnommé Dudu-la-morille: de-
puis tout petit déjà , il allait aux
champignons avec son père, et
maintenant ses enfants suivent
sa trace. Il a ses coins, bien sûr,
qu 'il n'aime, comme de juste,
pas trop dévoiler. Hier, il est allé
se balader du côté de la vallée du
Dessoubre, mais des morilles,
on en trouve aussi par ici, relève-
t-il , au Prévoux, à La Brévine,
même au Communal. Quoique
«il y a plus de gens que de moril-
les!» et c'est pour cela qu'il ap-
précie de travailler en équipe, ce
qui lui laisse loisir d'aller à la
«chasse» en semaine, quand les
pâturages ne sont pas trop bon-
dés.

Chaque année, il en ramasse
dans les trois kilos, qu 'il fait en-
suite sécher. L'année passée, il
est tombé sur un exemplaire
pour ainsi dire monstrueux: une
morille de 28 cm «qui dépassait
presque la hauteur d'un litre de
rouge!» Celle-là, il a fallu la cou-
per en plusieurs morceaux pour
la faire sécher.

Et pour les manger, selon
Dudu-la-morille, le meilleur ac-
compagnement, c'est des filets-
mignons. Comme on le com-
prend! (cld)

AUSSI AUX BULLES
La morille semble pointer son
chapeau dans toute la région,
M. Francis Treuthard t, des
Bulles, en a trouvé lui aussi une
petite quinzaine hier matin.
Dans «son» coin, une telle cueil-
lette n'est généralement possible
qu'à mi-avril. La plus grosse
pièce de cette récolte précoce
mesure tout de même 5,5 cm.

(Imp)

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

A VIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Scherz;
Monsieur et Madame André Scherz et leurs enfants,

à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Marcel Scherz, ses enfants, petits-enfants

et son amie, à Lausanne:
Monsieur René Perriard, sa fille et son amie, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène SCHERZ-BACHMANN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
à l'âge de 87 ans.

LE LOCLE, le 16 mars 1990.

Le culte sera célébré lundi 19 mars, à 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme André Scherz
Jeanneret 21
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

EN SOUVENIR

Marie-France
BOSS

1989 -17 mars -1990

Ton souvenir est toujours
vivant, et chaque jour mes

pensées sont pour toi.

Ta maman
28-460717

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

LA GAULE
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de

Monsieur
Pierre

FRASSE
Elle gardera

de ce membre et ami
un souvenir durable.

NEUCHATEL
M. Studer Karl , 1904.
M. Racine André, 1914.
Mme Aubée Bertha, 1911.
DOMBRESSON
Mme Kuster Berthe, 1900.
LE LANDERON
Mme Veillard Marie-Louise,
1914

PESEUX
Mme Simone Grandjean , 1914.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Mariages
Isely Gérard Jean Pierre et Gu-
gler, née Girard Janine Si-
monne. - Smith Raymond Les-
lie et Henry Béatrice Elisabeth.
- Constantinescu Câlin et Leh-
mann Ariane. - Baur Michel
Marcel et , Schumacher Cathe-
rine Arielle. - Gallo Yvan Jac-
ques et Kozlowska Danuba
Barbara. - Militello Antonino
et Codoni Anne Catherine. -
Monnerat André et Matthey-
Henry Gisèle - Pauchard Jean-
Michel et Nibaruta Candide. -
Charmillot Oswald Léon Roger
et Phuangmalai Phayao. - Me-
gert Serge et Cruciato Luigia. -
De Giorgi Steve et Mazzitti
Elettra. - Maire Pierre-André et
Saviez, née Guex, Claire-Lise
Eveline. - Grewe Michaël et Ro-
bert Alicia Mabel. - Gassama El
Hadji Baba et Schmid, née Isen-
schmid , Ruth Ursula. - Bartschi
André Marcel et Nduwamari ya
Ndamage , Marie-Ange.

ÉTAT CIVIL

CELA VA SE PASSER 

C'est aujourd'hui samedi 17
mars à 15 heures dans les lo-
caux de l'Ecole cantonale de
culture générale à Delémont
que l'Association pour la dé-
fense des intérêts jurassiens
(ADIJ) remettra les prix du

' deuxième concours de logiciels
organisé par ses soins à l'inten-

tion des programmeurs ama-
teurs et professionnels de la ré-
gion jurassienne.

Les lauréats auront l'occa-
sion de présenter leurs tra-
vaux . Le public intéressé est
naturellement cordialement
invité à venir prendre connais-
sance des résultats de ce
concours ainsi que des travaux
présentés. (Imp)

Delémont: 2e concours
de logiciels

Hier vers 13 heures, un transpa-
lette électrique conduit par M.
Jean-Louis Tallichet , 42 ans, du
Landeron circulait sur le quai de
chargements de l'usine Cisac à
Cressier. A la suite d'une fausse
manœuvre, le conducteur, pas
habilité à circuler avec cet engin ,
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a chuté du quai d'une
hauteur de 1 m 40. Le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital
de Pourtalès. Il souffre de nom-
breuses fractures à la jambe
gauche.

Accident de travail



Programmes TV de samedi

^S _& Suisse romande

9.20 Mémoires d'un objectif
10.20 Racines
10.35 Mon œil
11.25 Télescope
11.50 Ski alpin

(Suisse italienne).
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.20 Temps présent
15.20 Cyclisme

(Chaîne alémani que).
15.25 Le rêve d'Icare
16.20 Magellan
16.30 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique).
16.50 Laramie (série)
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.25 Vol d'enfer

Film de G. Miller (1985),
avccC. Reeve , R. Ar-
quette , J. Wardcn.

22.05 TJ-nuit
22.15 Fans de sport

A23H15

Ces garçons qui
venaient du Brésil
Film de Franklin Schaffner
(1978), avec Gregory Peck ,
Laurence Olivier , James Ma-
son.
Au Paraguay, le jeune Barry,
passionné d'électroni que et
idéaliste antinazi , apprend
l'existence d'un plan ambi-
tieux fomenté par des survi-
vants du régime hitlérien.

£ 3 France!

11.50 Météo
11.55 Flash info-Tiercé
12.05 Résistances
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.30 Aventures voyages
17.55 INC
18.00 Inauguration

de l'Opéra-Bastille
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Champs-Elysées

A 22 h 30

Musiques au cœur
La prise de la Bastille : bis !

23.25 Edition de la nuit
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires

pour nuits blanches

**
"*'*' 

EUROSPORT
* **mmt 

7.00 Barrier rcef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00
Trans world sport . 11.00 Ford ski
report. 12.00 WWF superstars of
wrestling. 13.00 Athlctics. 14.00
and 14.30 Skiing world Cup. 15.30
Rugby Union. 17.00 Super maga-
zine. 17.30 Trax. 18.00 Whecls.
19.00 Cycling world Cup, Milan to
Sanrcmo. 20.00 Football. 22.00
Boxing. 24.00 Skiing world Cup.
1.00 Rug by Union.

%__ /_W Suisse alémanique

10.00 Tasio (film). 11.30 Martin
Dislcr. 11.50 Ski (TSI). 12.10
Schulfernsehen. 12.55 Tclckursc.
14.00 Nachschau am Nachmittng.
15.20 Rad. 16.10 Schcn statt
horen. 16.30 Eishockey. 16.40
Barock. 17.25 Telesguard. 17.55
SEISMO Multimedia. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.00 Musikalischcs
Auftakt.  20.15 Nasc vom. 22.05
Tagesschau. 22.20 Sportpanora-
ma. 23.25 Ein Fall fur zwei. 0.30
Christop h Spendel.

V 
 ̂
I 

 ̂
Téléciné

8.30 Dragnet
10.15 Mentalo
11.55 L'année sainte

Comédie policière franco-
italienne (1976)

13.30* M.A.S.H.
14.00 Souvenirs, souvenirs

Comédie dramati que fran-
çaise (1984)

16.00 La Cité sous la mer
17.05 La grande course blanche

Comédie dramati que TV
américaine (1987)

18.40 Murphy Brown
19.10* 21 Jump Street
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15

Les flics ne portent
pas de costard

¦ Comédie policière américaine de
Martha Coolidge, avec Arliss
Howard , George Wendt (1988).
L'un des professeurs du lycée de
Stevenson est assassiné et c'est
un élève que la police soup-
çonne. Le frère aîné de cet élève,
Nick Dunbar, est un policier fa-
tigué de perdre son temps à
poursuivre des petits voleurs mi-
nables. Aussi décide-t-il immé-
diatement de mener sa propre
enquête. Se faisant passer pour
un nouvel élève, Nick retrouve
avec un dégoût non dissimulé les
joies de la discipline et de la ca-
maraderie

21.55 Chronique d'un condamné
à mort
Téléfilm dramati que amé-
ricain (1989)

23.30 Les Monstres
0.05 Sunny

Film erotique
1.20 L'horrible invasion

Film fantastique américain

fflji  ̂ France 3

15.00 Imagine
15.30 Julio César Chavez ,

une idole de la boxe
16.30 Contacts
17.00 De l'arbre au violon
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Histoire parallèle
20.45 Les Bertini (série)
22.15 Soir 3
22.30 La Pologne comme.

jamais vue à l'Ouest
23.30 Le cinéma en Iran

A 24 h

Le partenaire
inattendu
Téléfilm eroti que de Patrick
Pcsnot et Alain Schwarzstein ,
avec Michel Robin , Thierry
Bearzatto , Renaud Marx , etc.
Le stratagème d'un vieillard
impuissant , qui s'ingénie à sa-
tisfaire les désirs de sa femme.

jj La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.40 Bergerac
16.45 Simon et Simon
17.40 Rintintin junior
18.00 Ri ptide
19.00 Tout le monde

il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Meurtre sous le soleil
22.30 La femme chassée
0.20 Les polars de la Cinq

^N^P Suisse italienne

11.50 Sci. 13.00 TG tredici. 13.10
Tclc-rcvosta. 13.25 Bcrsaglio
rock. 13.50 Visti da vicino. 14.15
I tre moschetticri (fi lm). 15.20
Ciclismo (DRS). 16.00 Erich
Fromm. 16.30 Hockey su ghiaccio
(DRS). 17.45 TG flash. -17.50 A
conti fatti. 18.00 Scacciapensicri.
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazcta. 19.00 Attua lità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 11 gior-
no dclla vendetta (film ). 21.55 TG
sera. 22.15 Sabato sport . 23.55
Tclctcxt notte.

France I

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô, Marie-Laure !
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.30 La Une est à vous
15.45 Tercé à Saint-Cloud
16.55 Mondo dingo

A17H25

Trente millions
d'amis
Europe : carte postale d'Hei-
delberg. Hcidelberg , la plus

I vieille ville d'Europe - Un Hel-
vète Sans toit : pour trouver un
autre toit que le sien à ses
protégés -animaux sauvages et
exoti ques dont les maîtres se
sont lassés- Pierre Challandes
se bat depuis dix ans. En vain -
Le bandit bien-aimé , de Don-
na Mills.

18.00 Les professionnels (série)
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Tiercé
20.30 Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto
20.45 Sébastien , c'est fou !
22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.20 TF 1 dernière - Météo
0.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.30 Mésaventures (série)
1.55 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
2.50 Histoires naturelles

10.30 M6 bouti que
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
Le divorce.

13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert

Razzia sur Deliah.
14.20 Laramie

Remords.
15.10 Les envahisseurs

Genèse.
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit

Mort pour la liberté.
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Grand écart

Téléfilm d'H. Winer.
22.05 Les complices

Téléfilm de M. Lahn.
23.40 Culture pub
0.10 6 minutes
0.15 Le prisonnier
1.05 Boulevard des clips
2.00 Destination santé
2.50 Soixante minutes

J| La sept

14.30 Ang lais. 15.00 Images.
15.30 Julio César Chavez. 16.30
Contacts. 17.00 De l'arbre au vio-
lon. 18.00 Mégamix. 19.00 Hcllo
Actor 's Studio. 20.00 Histoire pa-
rallèle. 21.00 Les Bertin i (série).
22.15 Soir 3. 22.30 La Pologne
comme jamais vue à l'Ouest.
23.30 Le cinéma en Iran .

R/^| 
Italie I

7.00 La luri ga afida (film). 8.30 ,
Documcntari. 9.30 Gli occhi dei
gatti. 11.00 II mercato dei sabato. ;
12.00 TG 1-Flash. 12.05 II merca-
to dei sabato. 12.30 Chcck-up.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti  di... 14.00 Prisma.
14.30 Vcdrai. 14.45 Sabato sport.
16.30 Sette giorni al Parlamcnto.
17.00 Un mondo nel pallone.
18.20 Estrazioni dei lotto. 18.25 II
sabato dello Zecchino. 19.25 Pa-
rola e vita. 19.40 Almanacco dei !
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Europa Europa. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Spécial TG 1. I
24.00 TG 1-Notte. Che tempo fa.
0.10 11 ragazzo selvaggio (film).

Programmes TV de dimanche

*£___? Suisse romande

9.55 Ski al pin
(Suisse i ta l ienne) .

10.00 Culte
11.00 Tell quel

A11 MO

Table ouverte
Spécial élections en Républi-

; que démocrati que allemande.

12.45 TJ-midi
12.55 Ski alpin

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
13.10 Cache-coeur
13.20 Papa bonheur (série)
13.45 Cache-cœur
13.50 Agence tous risques (série)
14.40 Cache-cœur
14.45 Planète nature

Un radeau sur la forêt.
15.35 Cache-cœur
15.40 Supercoptère (série)
16.25 Cache-cœur
16.30 La vallée de la poudre

Film de G. Marshall
(1958), avec G. Ford ,
S. McLaine , M. Shaug h-
nessy, etc.

17.50 Mister Gun (série)
18.15 Racines

Avec Alain Morisod.
18.30 Fans de sport

Ski al pin - Milan-San Re-
mo - Football.

19.30 TJ-soir
20.10 Houppa
21.00 Inspecteur Derrick (série)
22.00 Capitales en guerre

Berlin la damnée.
22.55 TJ-nuit
23.00 Spécial Table ouverte
23.55 Bulletin du télétexte

£3£3 France 2

t

8.40 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Rallye (série)
17.35 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
Nouvelle-Zélande: la
pêche et la rédemption.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 40

Les cinq
dernières minutes

22.10 L'œil en coulisses
23.10 Dernière édition
23.25 Météo
23.30 L'équi pe Cousteau : à la

redécouverte du monde

**
***EUROSPORT

• ****•

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Trax . 10.30 Skiing
world Cup. 11.00 Cyclinc world
Cup. 12.00 Basketball. 14.00 Ski
Jump ing. 16.00 Trax. 17.00 Hand-
ball. 18.00 World Cup skiing.
19.00 Horsc show. 20.00 Football .
22.00 Luge world Champ ionshi ps.
23.00 Handball. 24.00 Ski Jum-
ping. 1.00 World Cup skiing.

_̂S _p Suisse alémanique

8.30 Dusty. 9.00 Tclekurse. 10.00
Macht von unten. 11.00 Die Mati-
née. 12.30 Sonntagsintcrview.
13.00 Schatzsuchcr. 1*3.45 Teles-
guard. 14.05 Dusty. 14.30 Sonn-
tagsmagazin. 17.00 Sport. 17.45
Gutenacht-Gcschichte. 18.00
Svizra rumantscha. 18.45 Sport.
19.30 Tagesschau. 20.00 Wahlen
in der DDR. 20.50 Zum Tcufe l
mit Harbolla (film). 22.15 Tages-
schau. 22.40 Wahlen in der DDR.
23.15 E-Musik.

! V . I - Téléciné

8.30 La charrette fantôme
Drame français n/b de Ju-
lien Duvivier(1939)

9.55 Décode pas Bunny
11.25 Hong Kong Phooev
12.00 Kiss

Téléfilm dramatique amé-
ricain (1981)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Jane de la jung le
15.25 Le gentleman d'Epsom

Comédie française n/b de
Gilles Grangier (1962)

16.50 Rawhide
17.40 Les aventuriers du temps

Film fantastique américain
(1982)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* M.A.S.H.
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le maître
de musique
Comédie dramatique belge de
Gérard Corbiau , avec José
Van Dam, Anne Roussel et
Phili ppe Voiler (1989). Début
du siècle. Ce soir-là, le chan- \
leur lyrique Joachim Dallayrac ',
annonce au public consterné j
qu 'il quitte pour toujours la !
scène des opéras. Il se retire ;
avec son accompagnatrice et ]
compagne, Estelle, pour
consacrer désormais sa vie à j
former une unique élève, So- ;
phie. Puis le destin lui envoie
bientôt un autre chanteur à la i
voie admirable

21.50 La Horse
Drame français de Pierre
Granier-Deferre (1970)

23.05 Le policeman
Film policier américain de
Daniel Pétrie (1981)

flti à France 3

8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche

Avec Louis Acariès.
17.30 Montagne

Correspondances écos-
saises.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3
22.10 Soir 3
22.35 Le divan

Avec Claude Evin , minis-
tre de la Santé.

A 23 h

Maria Chapdelaine
Film de Julien Duvivicr \
(1934), avec Madeleine Re-
naud . Jean Gabin , Suzanne I
Desprès, etc.

0.15 Carnet de notes

jj La Cinq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Des filles de rêve
15.20 Air hawk (téléfilm )
17.00 Télé-matches
18.00 Ri ptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Little big man (film )
23.15 Les désirs

de Melod y in love
0.05 Les polars de la Cinq

<̂ S _Ur* Suisse italienne

8.30 David Gnomo , amico mio.
9.00 Bi gbox. 9.30 Victor. 10.00
Culto evangelico. 11.00 Ai confiai
délia realtà. 12.00 Concerto do-
menicale. 12.30 Telescttimanalc.
13.00 TG tredici. 13.10 Teleopi-
nioni. 14.10 Supcrfli p. 14.25 Si è
giovani solo due volte. 14.50 II
meglio délia natura. 15.40 Supcr-
fli p. 16.00 II passo dei carnefice
(film). 17.30 Supcrflip. 17.55 No-
tizie sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola dei Signore. 18.45
A conti fatti. 19.00 Attuali tà sera.
19.45 Teleg iornale. 20.15 Com-
plotto al Cremlino. 21.45 Nauti-
lus. 22.40 TG sera. 22.50 Domeni-
ca sportiva. 23.10 Teleopinioni.

jflj France I

11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.50 Tournez... manè ge
12.25 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Un flic dans la mafi a (série)
14.15 Rick Hunier (série)
15.10 Y a-l-il encore un coco

dans le show ?
Avec D.D. Bridgewater.

15.40 Côte Ouest (feuilleton)
16.30 Tiercé à Auleuil
16.40 Disnev parade
18.00 Téléroot
19.00 7 sur 7

Avec Simone Veil.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal , tiercé, météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

L'hôtel
de la plage

! Film de Michel Lang (1977).
{ avec Daniel Ceccaldi, Hélène
! Batteux , Valérie Boisgel , etc.

En Bretagne , en 1977. Une
! série de portraits , amers et
; drôles , de Français moyens en
i vacances.
i Durée : 105 minutes.

22.30 Les filins dans les salles
22.45 Trocadéro bleu citron

Film de M. Schock (1978).
avec A. Duperey, L. Me-
let , B. de Lagatinerie , etc.
Durée : 90 minutes.

0.20 TF 1 dernière - Météo
0.40 Intri gues (série)
1.05 Contrastes en concert
2.05 Le vi gnoble

des maudits (feuil leton)
3.05 Histoires naturelles

10.30 Fréquenstar
11.00 Graiïi'6
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Mon ami Ben
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
19.00 Culture pub
19.30 Murphy Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Une chambre sans vue.
20.35 La vallée des pharaons

Téléfilm de F. Cercho.
22.20 Sport 6
22.25 Capital
22.30 Sortilèges

Téléfilm de B.I. Gordon.
24.00 6 minutes
0.05 Murp hy Brown
0.35 Boulevard des cli ps
2.00 Soixante minutes
2.50 Destination santé

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00
L'homme idéal pour une mission
délicate. 16.30 Dynamo 4. 17.00
Le reflet de la vie. 18.00 Claudio
Abbado. 19.30 Le déjeuner du
matin. 20.00 Mozart: messe en ut
mineur.  21.00 Au-delà du feu
(f i lm) .  22.30 P comme Pélikan.
23.00 Perahiajoue Beethoven.

RAI itaiie '
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 9.55 c
12.55 Sci. 10.00 Linea verde.
11.00 Santa messa. 11.55 Parola e
vita . 12.15 Linea verde. 13.00 TG
l'una . 13.30 TG 1-Notizie. 13.55
Toto-TV. 14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 e 16.20 Notizie spor-
tive. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Teleg iornale. 20.30 Scc-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.



Katyn
En septembre 1939, l'armée
rouge, alors alliée aux Alle-
mands pour se partager la Po-
logne, fait prisonniers quinze
mille militaires polonais, dont
de nombreux officiers , empilés
dans trois camps proches de
Smolensk.

A Katyn , on a découvert sept
charniers avec plus de quatre
mille cadavres, chacun ayant
reçu une balle dans la tête. Les
Russes furent accusés du massa-
cre par les Allemands, les Alle-
mands par les Russes. Il ne sem-
ble pas y avoir de doute: les
massacres ont été perpétrés par
les assassins de Staline...

Mais un mystère subsiste:
malgré la «glasnost», les autori-
tés soviétiques actuelles n'ont
rien reconnu de ce massacre, ni
rien dit des dix mille autres dis-
parus. Pourquoi?

Un film de Witold Zadrovski
(FRS / lundi 12.3.90 à «Océani-
ques» peu avant minuit) ne met
pas en doute l'origine de cette
tragédie. Mais il n'en reste pas
au seul silence soviétique. Za-
drovski a retrouvé des survi-
vants, des observateurs améri-
cains par exemple.

Par son montage, il dénonce
les silences multiples, des Sovié-
tiques, certes, mais aussi des
Américains, des Anglais, de la
Croix-Rouge internationale: en
pleine guerre, il fallait ménager
Staline! Ce ne sera qu 'en 1952
que certains Américains ont été
libérés d'une consigne de silence.
Aujourd'hui , la Pologne ré-
clame un aveu de Moscou...

André Wajda et Marcel Lo-
zinski, celui de «La Pologne
comme jamais vue à l'Ouest»,
terminent actuellement un film
sur Katyn. Apporteront-ils des
réponses pour faire disparaître
les mystères qui persistent dans
le silence?

L'histoire de la Pologne
et ses sources: Marcel Lozinski
Fin novembre, début décembre
derniers, «La Sept» proposait
une première fois en triple vision
«La Pologne comme jamais vue à
l'Ouest», une série de quatre
films de 52 minutes consacrée, à
peu près par décennie, à l'histoire
de la Pologne de 1945 à 1989. La
TV romande, quatre récents ven-
dredis durant, vient aussi de la
présenter.
Et ces jours, «La Sept» la re-
prend , en particulier le samedi
en fin de soirée, alors qu'elle
émet sur la canal hertzien réser-
vé à FR3». Pour le téléspecta-
teur «câblé» qui reçoit «La
Sept», voici donc à sept reprises
la même série en quatre mois.
Abondance de biens? Rien n'est
plus exaspérant , pour voir des
émissions ambitieuses, que de se
sentir lié à une unique projec-
tion qui finit par empiéter sur
notre liberté. Les reprises, même
répétées, apportent une pro-
grammation souple. Et le «zap-
page» dans le temps vaut alors
mieux que les voyages superfi-
ciels et rapides d'une chaîne à
l'autre...

De cette série, nous avons
déjà souligné l'importance, et
des documents, et des témoi-
gnages de deux intellectuels,
Lipski, historien devenu séna-
teur, Kuron , forte personnalité
de l'opposition devenu ministre,
Godzik, leader du mouvement
ouvrier en 1956 devenu pêcheur
sur la Baltique, et enfin Bujak,
actuellement responsable de
«Solidarité» dans la région de
Varsovie. Engagés dans de durs
affrontements, autant physiques
d'idéologiques, souvent empri-
sonnés, parfois obligés de vivre
dans la clandestinité, ces quatre

hommes parlent et analysent
leur propre combat politique et
syndical , qui ne se réfère guère
au catholicisme. Cette histoire
de la Pologne ne restitue pas tel-
lement le rôle de l'Eglise durant
ces 45 dernières années.

Textes de Freddy LANDRY

Jusqu 'en 1980, les documents
sont tirés des archives cinémato-
graphiques officielles de l'Etat
polonais, parfois de la télévison.
Dès 1980, les sources s'élargis-
sent, avec des enregistrements
en vidéo légère recueillis par les
services d'information liés à
«Solidarité», opérant d'abord
ouvertement, puis rejetés dans la
clandestinité pour retrouver une
récente légitimité.

Une conception rigoureuse de
l'Histoire, car c'est bien de cela
qu 'il s'agit, passe par une infor-
mation sur les sources. Elle
manqua durant les premières

projections, aussi lors du pas-
sage sur la TV romande. La re-
prise actuelle en France apporte
d'indispensables compléments.
L'auteur, Marcel Lozinski, né
en France, est un réalisateur po-
lonais au travail dans son pays
sur ces documents depuis 1980,
passant de la légitimité à la clan-
destinité, ayant dû souvent ruser
pour copier les films.

Il dut aussi se cacher pour en-
registrer les entretiens qui lui fu-
rent un temps séquestrés. En
1989, il put sortir de l'ombre et
terminer son film en France,
tout en avouant: «après tout ce
film était un vol. Pour la bonne
cause, mais c'était un vol».

Certains documents auraient
peut-être trouvé plus de force
encore si leurs sources avaient
été indiquées dans l'image, si
plus d'informations avaient été
données sur les conditions de
réalisation. C'est là aussi un
problème de crédibilité...

Bouvard et Pécuchet

TV - À PROPOS

Jean-Pierre Marielle joue
Bouvard.
L'un est veuf, l'autre . vieux gar-
çon: ils ont lu leurs noms, récipro-
quement, à l'intérieur de cha-
peaux posés sur un banc, par un
beau jour de soleil. Ils se sont par-
lés, de leur terne métier de «copis-
tes»! Ils ont décidé, à la suite d'un
héritage miraculeux fait par Bou-
vard , de tout explorer ensemble, la
nature , l'agriculture végétale et
animale , les sciences, la philoso-
phie, les religions, etc...

L'un se nomme Bouvard: il a la
forte stature et la moustache
avantageuse de Jean-Pierre Ma-
rielle, sûr de lui , faisant semblant
de tout savoir sur tout même
quand il lance de piètres idées.
L'autre , petit , rond , se nomme Pé-
cuchet: il a la stature «ras-du-sol»
de Jean Carmet, hésitant, brus-
quement actif , ayant envie de tout
apprendre sur tout , finalement
très dynamique malgré sa timidi-
té.

Pendant presque trois heures,
Marielle et Carmet auront été
pour nous Bouvard et Pécuchet,

changeant de costumes a chaque
séquence, s'exprimant bien malgré
quel ques idées reçues, les leurs as-
sez pâles à côté de celles de nobles,
de curés et de bourgeois parvenus
de leur entourage. Cinq, dix mi-
nutes: une séquence pour une ex-
périence, généralement ratée, sans
leur ôter le goût d'en entreprendre
de nouvelles.

Pour le téléspectateur se dégage
une curieuse impression, celle du
rythmne de la lecture, du passage
souple d'un chapitre à l'autre.
Oui, c'est bien cela: deux grands
acteurs habités par leurs person-
nages jouaient pour nous les cha-
pitres dialogues d'un livre, avec
l'appui du scénariste qui dicte de
sa propre voix hors-champ son
commentaire explicatif et amical.

Cette sensation de lecture, par-
faitement rendue par le scénario
de Jean-Claude Carrière, du très
beau travail , et par la mise en
scène de Jean-Daniel Verhaegue.
habité par une sorte de bonheut
en nous transmettant sa passion
pour un beau texte, reflète-t-elle
vraiment l'original, la dernière
œuvre écrite par Gustave Flaubert
en 1880?

Faute de pouvoir me fier à une
fragile mémoire, j'ai pris un dic-
tionnaire d'œuvres et constaté que
beaucoup du livre s'y retrouve,
avec une importante différence:
Verhaeghe est plus amical, plus
tendre que Flaubert avec des per-
sonnages (ou ses acteurs?) qui ne
sont pas aussi «idiots», malgré
leurs échecs, qu 'un souvenir su-
perficiel le laissait croire.

Ainsi , donc voici une excellente
«lecture» faite d'images et de sons,
par le jeu des acteurs, la lumière,
proposée en deux parties ces der-
niers jours par «La Sept» et qui
doit revenir prochainement sur
FR3 - pourquoi pas à la TV ro-
mande? (FyLy)

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : sa 17 h, «Frunza ver-
de», concert en faveur de la
Roumanie. Interprétations de
thèmes folkloriques.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 17 h, concert
des gymnasiens.
Salon de musique du haut de la
ville: di 11 h 15, concert-apéritif
par le Duo de guitares Marie-
Claude Pignolo et Denis Bat-
tais.
Conservatoire : sa 16 h, classe de
François Hotz (violoncelle); di
20 h 15, classe de Rosa-Maria
Meister (chant).

VALANGIN
Château, salle des Chevaliers: di
17 h 15, Trio ad Musicam. Œu-
vres de Mozart, Schubert et
Françaix.

COLOMBIER
Grande salle: sa 20 h 30, «Hold-
up», comédie de Jean Stuart.

CORTAILLOD
Temple: di 17 h. Heure musi-
cale, par le Quatuor du Jaque-
mart (basse, baryton, deux té-
nors).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 30, «De
Marie-égalité à Marianne»,
danse contemporaine expres-
sionniste, par le groupe français
A.-M. Rivelland.
La Tarentule: di 17 h, Denis
Battais (guitare) et Mady Begert
(clavecin).

LE LANDERON
Temple: sa 20 h 15, concert par
Bernard Heiniger (organiste) et
Jacques Pellaton (violoniste).

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: Sélection du festival du film
du tiers monde de Fribourg: sa 17
h 30, 20 h 30, Le temps du retour
(Chili); di 17 h 30, 20 h 30, La
grande parade (Chine).
Corso: 16 h 30, 21 h , Trop belle
pour toi (16 ans); 18 h 30, La vie
et rien d'autre (12 ans).
Eden: 15 h , 18 h. 20 h 45. Val-
mont (12 ans).
Plaza: 16 h. 18 h 30. 21 h , La
guerre des Rose ( 16 ans); 14 h 15,
Astérix et le coup du menhir
(pour tous).
Scala: 16 h , 18 h 30. 21 h. Le cer-
cle des poètes disparus (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30. 17 h 30, 20 h 15,
sa aussi 23 h. Né un 4 juillet (16
ans); 2: 15 h , 17 h 45. 20 h 30. sa
aussi 23 h 15, Le cercle des poètes
disparus ( 12 ans); 3: 15 h, 20 h 45.
sa aussi 23 h. Trop belle pour toi
(1 6 ans); 17 h 45. Milou en mai
( 12  ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15 , 20 h 30, sa
aussi 23 h. La guerre des Rose ( 16
ans).
Bio: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, sa aussi
23 h. Crimes et délits (12 ans) VO

sous-tr. français.
Palace: 15 h, 18 h 30. 20 h 45, sa
aussi 23 h , Simetierre (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h , 20 h 30, sa aussi
23 h, Nikita (16 ans).
Studio: 15 h , 18 h, 20 h 30, sa aus-
si 23 h, Always (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa. di 20 h 15.
Valmont (12 ans); di 15 h , 17 h
30. Les nuits de Harlem (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 17 h 45,
di 17 h 30, 20 h 30, Quand Harry
rencontre Sall y.

Tramelan
Cinématographe: sa 19 h , di 20 h
30. Monsieur Hire (14 ans); sa 21
h 15. di 15 h , Black rain (16 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: sa, di 20 h 30.
Calme blanc; di 15 h 30, Oliver et
Compagnie.

Le Noirmont
Cinélucarne: di 20 h 30. La petite
Vera.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

' :. : : . |î :.:

( R̂PJy Allemagne I

9.03 Wunder der Erde. 9.45 Gym-
nastik im Alltag. 10.03 Auslands-
journal. 10.45 ZDF-Info . 11.03
Schmunzel geschicliten. 11.50 Ski-
VVeltcup. 13.05 Europamagazin.
13.30 IHM "90. 14.15 Hallo Spen-
cer. 14.45 Formel Fins. 15.30
Agatha Christie : Miss Marple.
16.25 Wir spielen wieder Polka.
17.10 Erstens. 18.00 Sportschau-
Telegramm. 18.15 Sportschau.
19.00 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Loriots: Ôdi-
pussi. 21.45 -Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.05 Satire-Fest. 23.05
Hugcl der Stiefel (film).

^SIÏ3<  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05
Faszination Musik. 13.50 Das hei-
li ge Rcich. 14.20 Marathon der
Hoffnung (film). 16.00 Liebcr
André. 16.25 Zauberwelt Ori ga-
mi. 16.30 Spreepiraten. 17.05 Der
Mann vom anderen Stern. 18.10
Landerspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Das Erhe der Guldcnburgs.
20 .15 Nase vom. 22.05 Das aktu-
clle Sport-Studio. 23.25 Die todli-
chen Bienen (fi lm).

* »j Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg IL 17.30 ... Wcnn aber das
Salz schai wird ? 18.00 Linden-
itrasse. 18.30 Bcim Wort genom-
men. 19.00 Ebbes. 19.25 Das
vmdmannchen. 19.30 Politisch
Lied - garsti g Lied. 20.30 Canni-
lal Tours. 21.40 Sudwcst aktuell.
2 1745 Lill ian Gish. 22.45 Gebro-
:hcne Bliitcn (film). 0.20 Nach-
richten.

Ilf G International

15.35 La eorona magica. 16.05 La
:spada de Monte Cristo (film).
17.40 Rockopop. 19.35 Rcming-
on Steele (série). 20.30 Tcledia-
ïo. .21.05 Informe scmanal. 22.15
_a calle dei adios (fi lm).  0.15
Vlusica N.A.

«V 1̂ 
La 

Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique , en dire ct de
Moudon , à l' occasion des Bran-
dons. 12.30 Journal de midi. 13.00
Il était une première fois... 14.05
La courte échelle : réponses de
poète. 15.05 Superparade. 16.10
Quatre à quatre . 17.05 Aux or-
dres du chftf. 18.00 Journal du
soir. 18.30 Samedi soir. 19.05 La
route du samedi. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

BTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/ ĝ F̂réque nceJura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV . 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le

joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.0(1 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

^Pr^> Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l 'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Activi tés  vil la-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musi que
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17. 00 Topscorc:
souvenirs 1989-1990. 19.00 Radios

I suisse romande I.

ÂRPgD Allemagne I

11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 12.45 Tages-
schau. 13.15 Musikstreifziige .
13.45 Janoschs Traumstunde.
14.15 Dock 11. 15.05 Eishockev-
Bundesli ga. 17.00 Weltspiegel.
17.25 Lindenstrasse. 17.55 Wahl
in der DDR und Sportschau.
18.30 und 20.00 Tagesschau.
20.15 Wahl in der DDR. 22.35
Hundert Meisterwerke. 22.45 Die
Bleichtrommel (film).

^Sjj  ̂ Allemagne!

14.15 Lowenzahn. 14.45 Timmys
Geburtstag. 15.15 Danke schôn
und Der grosse Preis. 15.30 Stad-
teturnier. 17.05 Die Sport-Repor-
tage. 17.55 ZDF-Wahlstudio .
19.00 Heute mit Schaltunge n ins
ZDF-Wahlstudio. 19.25 Bonn di-
rekt mit Schaltungen ins ZDF-
Wahlstudio. 19.45 ZDF-Wahlstu-
dio. 21.30 Berliner Runde. 22.05
ZDF-Wahlstudio. 22.15 Bundcs-
tagsrundc. 22.45 ZDF-Wahlstu-
dio. 23.05 FlammendcsTa l (film).

|"!| Allemagne 3

16.50 Steckenpfcrd mit
Zàhncn Briefmarken. 17.05 Das
Beste aus Promincnz im Rcni-
tenz. 17.15 Vollwertkost mit Rov
Kicferlc. 17.30 IN. 18.00 Urteil
des Monats. 18.15 Reden ist
Gold. 19.00 Trcff punkt .  19.30 Ich
trage eincn grossen Namen. 20.15
Europabruckc. 21.00 Lieder kôn-
nen Brticken bauen. 21.45 Sud-
wcst aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.45 Schwabcnoffensive.
23.30 Nachrichten.

Ilf Cr Internacional

16.05 Un cadillac de oro maeizo
(film de R. Quinc). 17.50 Jucgo
de nifios. 18.35 Cronica dei Alba
(série). 19.30 Alf (série). 20 .00 Al
filo de lo imposihlc (série). 20 .30
Telediario. 21.05 En portada,
21.55 El peloton chiflado (film
d'1. Rcitman). 23.55 Un hallo in
maschera (opéra de Verdi).

•Ak>y La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 14.30 Sport et mu-
si que. 16.15 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque

f 
référé . 20.05 Du côté de la vie.
2.05 Reprise Parole de pre-

mière . 0.05 Couleur 3.

BTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/f âZSSf i \Frèquence  Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8. 15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Maryse , Angela.
9.00 Radio ' suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite ). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura .
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations j urassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

<fiiî|e Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h.
La mouette, d'Anton Tchékhov .
Cette pièce qui date de 1896 et
l' une des plus grandes œuvres
théâtrales de son auteur , Anton
Pavlovitch Tchékhov , son pre-
mier succès à la scène et aussi
l'occasion de sa rencontre avec
la jeune actrice Olga Kni pper
qui allait  devenir sa femme. La
mouette , c'est Nina ,  une jeune
fille fascinée par le théâtre .



Le Festival de Sierre reçoit Augustin Desombres
Le prochain Festival de
Sierre, du 14 au 17 juin, ac-
cueillera en ses murs non pas
une exposition, mais un musée
tout entier: celui d'Augustin
Desombres. Créé à l'occasion
du Salon d'Angoulême, avant
de se rendre en novembre à
Paris et en 91 à Bruxelles, ce
musée itinérant propose un
voyage dans l'abîme des Cités
Obscures, à la rencontre de
personnages célèbres comme
Eugen Robick ou Axel Wap-
pendorf, dans un monde pa-
rallèle au nôtre qui est celui
d'Augustin Desombres.

«Maître méconnu de la peinture
réaliste du début de ce siècle»,
comme l'écrit Arnold Bùch dans
l'introduction au catalogue rai-
sonné de ses œuvres, Augustin
Desombres a connu un destin
incroyable. A proximité du petit
bourg de Laguiole , il découvre à
28 ans une demeure abandon-
née, qu 'il rachète pour s'y enfer-
mer. A la façon d'un Dali , il
peindra des années durant ses
fresques à même les parois de

l'édifice. Seul , sans se monter ,
tel un ermite de la peinture.

LE PEINTRE OUBLIÉ
Oublié de tous, malgré son im-
mense talent , Augustin Desom-
bres va ainsi disparaître des ta-
belles et du marché de l'art.
Brùch , outré , signale que même
Elle Faure l'omet dans son His-
toire de I 'urtl II faudra attendre
que le commissaire-priseur Vi-
goleis Kœlber le redécouvre
dans sa cathédrale picturale
pour qu 'enfin le monde prenne
conscience de sa réalité. Mais
comme si un signe maudit frap-
pait l'existence même de ce pein-
tre, c'est au prix de la triste dis-
parition de Kœlber , à seulement
37 ans, qu 'Augustin Desombres
retrouvera enfin la lumière .

Frédéric MAIRE

Le musée vivant du peintre
était dans un tel état de délabre-
ment qu 'il n 'a pas été possible de
le conserver. C'est pourquoi ses
fresques ont été soigneusement

decolees des murs , et , avec un
ensemble d'objets lui ayant ap-
partenu , le Musée est devenu iti-
nérant , et "se promène aujour-
d'hui de ville en ville.

CATALOGUE
Né à Bourg-en-Bresse en 1869,
disparu à Laguiole en 1906, Au-
gustin Desombres retrouve
donc aujourd'hui sa place dans
le panthéon artistique universel.
Grâce à cette exposition , mais

Le miroir sans fin, fresque,
302 x 450 cm, 1903.

aussi grâce au seul ouvrage de
référence : le Catalogue raisonné
des œuvres et des biens ayant
apparten u à Augustin Desom-
bres. Ce petit livre permet d'ap-
procher l'œuvre de cet artiste à
travers son histoire , comme une
sorte de guide et de complément
à l' exposition. Grâce à des pho-
tos de Marie-Françoise Plissart ,
l'on découvre comment fut le
musée de Laguiole avant sa dé-
molition. Grâce à des textes
d'Arnold Buch , Sonia Briïch-
Kœlber, Isaac Steiner et Frédé-
ric' Young, l'on devine l'impor-
tance de l'univers pictural de
Desombres, et en particulier les
histoires complexes, parfois obs-
cures , qui sont à l'origine de ses
26 fresques. Ainsi les objets -
gramop hone, lit , montre , livres
rares - notes et lettres qui y sont
mentionnés permettent d'appré-
cier en archéologues de l'art les
multi ples connexions entre sa
vie, son œuvre, et des mondes
parallèles qu 'il était seul à
connaître .

RÉVÉLATION
Présenté sous le mode du cof-
fret , ce catalogue offre une autre

Autoportrait au musée vide, huile sur toile, 40 * 40 cm,
1898.

surprise, somme toute très ori gi-
nale qui , si elle n 'éclaire pas défi-
nitivement l'œuvre de Desom-
bres, permet d'en ressentir le cli-
mat - et le mystère. L'ouvrage
est en effet accompagné d'un
disque compact: celui-ci raconte
l'étrange périple de Vigoleis
Kœlber qui découvrit Desom-
bres pour disparaître lui-même.
Une passionnante aventure mise
en sons pour la Radio-Télévi-
sion belge par Thierry Genicot.
Si l'on peut regretter que cette
dramati que sonore fictionnalise ,
avec des acteurs, un trag ique
événement de l'histoire de l'art ,
il faut pourtant saluer le travail
de ses auteurs qui , sur la base
d'une minutieuse recherche,
sont parvenu à reconstituer le fil
des événements. Sans doute que
la fiction était seule à même de
combler les vides de la réalité!

CRI D'ALARME!
Il faut pour finir lancer un cri
d'alarme. Car à bien regarder le
Catalogue de ce Musée Desom-
bres, UH drame apparaît: celui
d'une œuvre monumentale qui
va être bientôt à jamais disper-
sée! En effet, MM , Buch et Stei-
ner, spécialistes de l'art , sont

aussi commissaires-priseurs. Ce
catalogue d'exposition est aussi
celui d' une des ventes artistiques
les plus importantes de ces der-
nières années. En effet , après la
tournée européenne, chaque
œuvre et chaque objet de De-
sombres sera donc vendue, et
par conséquent ce précieux pa-
trimoine culturel sera définitive-
ment perd u pour le grand pu-
blic, essaimé au quatre coins du
monde. La valeur - prohibitive
et exceptionnelle - de certaines
fresques (jusqu 'à 1 million 450
mille florins!) explique peut-être
qu'aucun musée vivant ne
puisse récupérer toute la collec-
tion. Mais il est triste de consta-
ter que le monde de l'art est
avant tout commerce et rentabi-
lité. Une raison de plus pour ac-
quéri r cet admirable ouvrage et,
comme un dernier hommage
rendu au peintre oublié, pour vi-
siter le Musée Desombres lors-
qu 'il sera à Sierre.

• Le musée Augustin Desom-
bres
Catalogue raisonné et Dramati-
que sonore
Editions Buch & Steiner et Cas-
terman

A l'intérieur du musée, avant sa destruction.
(Photo M.-F. Plissart)

Le musée qui n'existait pas

Des ombres et des lumières
En marge de la chronique déve-
loppée ci-dessus, il faut signaler
encore la démarche de deux obs-
curs artistes et chercheurs qui
sont à l'origine de cette exposi-
tions-vente. François Schuiten ,
dessinateur, et Benoît Pecters,
scénariste, ont - avant Bùch et
Steiner - révélé au monde (le nô-
tre) les univers parallèles que
connaissait et peignait Desom-
bres.

Villes fabuleuses que sont Ur-
bicande, Samaris ou Mylos, ces
Cités obscures ont fait l'objet de
multi ples publications signées
par ces deux urbatectes. Comme
Jules Verne, Edgar Allan Pœ ou
Viollet-Le-Duc, ils semblent

avoir eu connaissance (com-
ment?) d'une réalité proche et
pourtant différente de la nôtre .
C'est pourquoi on les a souvent
accusés, à tort ou à raison ,
d'être des mani pulateurs de
concepts, des fraudeurs du vra i,
des escrocs de l'apparence. Pour
ma part , j 'ai toujours estimé que
la richesse, la beauté sombre et
la complexité étonnante des uni-
vers et des histoires qu 'ils nous
ont révélées garantissaient leur
totale sincérité.

Ne vous semblerait-il pas ab-
surde - et , somme toute , com-
plètement vain - de construire
aussi méticuleusement une aussi
monstrueuse mystification?

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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