
«M. Fiches» pose les plaques
Montz Leuenberger renonce a son mandat

«Je ne veux pas me contenter de
la moitié du travail!» Moritz
Leuenberger, désigné la semaine
dernière préposé aux fiches du
ministère public de la Confédéra-
tion, a remis hier son mandat,
malgré une dernière supplique du
Conseil fédéral. Il y aurait incom-
patibilité entre son mandat de
conseiller national et celui d'ap-
précier politiquement le contenu
des fichiers de la police. Avec re-
gret, le Conseil fédéral a demandé
au vice-chancelier François Cou-
chepin d'assumer l'intérim.

Yves PET1GNAT

Dès sa nomination comme pré-
posé aux fichiers de la police fé-
dérale, lundi dernier, le socialiste
zurichois Moritz Leuenberger a
été la cible des attaques de la
droite. Le libéral François Jean-
neret - «stupéfiante et désar-
mante décision» - tout d'abord,
la NZZ ensuite, puis les plus
durs des radicaux alémaniques y
sont allés de leurs flèches. Une
demi-douzaine de questions le
concernaient, hier, lors du débat
d'actualité . Il est vrai que Moritz
Leuenberger avait inauguré son
mandat en visitant les locaux du

ministère public accompagné de
journalistes.

Mais ce ne sont pas les criti-
ques qui ont fait renoncer Mo-
ritz Leuenberger, assure-t-il. La
semaine dernière, il avait deman-
dé au bureau du Conseil natio-
nal de dire clairement s'il y avait
incompatibilité entre son man-
dat de préposé aux fiches et celui
de conseiller national et prési-
dent de la commission d'en-
quête. Le Conseil fédéral avait
déjà répondu non , en citant les
précédents de Léon Schlumpf et
Léo Schurmann, préposés à la
surveillance des prix.

Toutefois l'expertise juridique
demandée par le bureau aboutis-
sait à une incompatibilité par-
tielle. Pas de problème en ce qui
concerne la gestion des fichiers
et l'organisation matérielle de la
consultation de la part des per-
sonnes fichées. Mais il pouvait y
avoir incompatibilité quant à
l'appréciation politique des ins-
criptions.

«En cas de conflit sur le conte-
nu des fiches à soumettre aux in-
téressés, à détruire ou à protéger,
la police fédérale aurait pu de-
mander l'arbitrage du Conseil
fédéral. Lequel aurait pu me dés-
avouer et aurait donc désavoué

en moi un membre du Parle-
ment, théoriquement chargé de
contrôler le gouvernement», re-
doutait le député zurichois.

M. Leuenberger aurait dû re-
noncer à la moitié de son travail ,
la plus importante sans doute.

Dans la conjoncture politique

actuelle, Moritz Leuenberger,
qui avait déjà travaillé durant
quatre jours à ce poste, ne pou-
vait accepter le moindre doute
légal. «J'avais besoin d'un légiti-
mation juridique. Ce travail ne
peut pas sans cesse être remis en
cause», s'est-il justifié hier.

Lundi matin , il a donc remis
sa démission au Conseil fédéral
qui l'a finalement acceptée avec
regret , après une dernière tenta-
tive de le faire revenir en arrière .

En attendant la désignation
d'un nouveau «Monsieur Fi-
ches», un poste qui devient ex-
plosif, c'est le vice-chancelier
François Couchepin qui gérera
les fichiers, répondra aux de-
mandes de consultation. Mais
son rôle sera restreint.

Y.P.

George
bâchet

Quand les Américains se met-
tent à parler de leurs crédits
militaires, on croit entendre
des parents négocier avec leurs
enf ants le montant de l'argent
de poche de ces derniers!

D'un côté on se plaint des
charges sans cesse croissantes,
des diff icultés à équilibrer le
budget f amilial, on lance une
propagande pour des investis-
sements communs; de l'autre,
on pleure pour un nouveau
jouet, plus gros et plus bruyant
que celui du f i l s  du voisin et on
rappelle que le Carambar et le
chewing-gum ne cessent d'aug-
menter.

Après plusieurs cris et crises
de larmes, les protagonistes se
quittent sur un compromis, en
se demandant, de part et d'au-
tre, comment on a f ait pour
s'en tirer à si bon compte!

Mise sous pression par le
Congrès, l'administration du
président Bush est en train de
lâcher du lest. Et ce n'est p lus
3,2 milliards de dollars qu'elle
accepterait de retirer des 306
milliards de crédits prévus
pour 1991, mais bien 10 ou 11
milliards.

Cette somme, qui pourrait
satisf aire les parlementaires
du Congrès, est la marque
d'une évolution notable chez
George Bush. Sa manière ac-
tuelle d'appréhender le phéno-
mène militaire est en eff et très
diff érente de celle qui était la
sienne lors de son investiture.
Le numéro un américain a len-
tement imposé l'image d 'un
président énergique, inf lexible
et rapide à dégainer. Son inter-
vention musclée au Panama
n'y  est pas étrangère. Si bien
qu'il peut désormais, par le
biais de ces crédits, songer au
problème du déf ici t  budgétaire
des Etats-Unis, sans que les
mauvaises langues puissent le
traiter de pleutre, de demi-sel
ou d'antimilitariste.

En acceptant de mettre les
crédits militaires au régime,
Bush joue aussi la carte de la
détente. Comme la majorité
des hommes politiques du
pays, il est convaincu que les
Russes ne lanceront jamais
une attaque directe contre les
Américains. Une conviction
largement étayée par l'échec
consommé du communisme et
par les eff orts diplomatiques
de Gorbatchev.

Puissance militaire, les
Etats-Unis l'ont toujours été.
Mais ils ne sont plus la puis-
sance économique de jadis. Et
c 'est peut-être en appliquant le
principe des vases communi-
cants qu'ils dynamiseront leur
économie, tout en améliorant
leur image sociale.

Jacques HOUR1ET

Comme deux gouttes d'eau

Lothar de Maizière probable futur premier ministre.
(Bélino AP)

RDA-RFA: des gouvernements siamois
Le prochain gouvernement est-
allemand a bien des chances de
ressembler comme deux gouttes
d'eau à l'équipe actuellement au
pouvoir à Bonn. L'Allemagne
de l'Est semblait en effet se diri-
ger hier vers la formation d'un
gouvernement de coalition entre
conservateurs et libéraux, après
le refus des sociaux-démocrates
du SPD de participer à un gou-
vernement de grande coalition.

Les libéraux est-allemands
ont en effet annoncé hier soir à
Berlin-Est qu 'ils étaient prêts à
négocier avec l'alliance conser-

vatrice en vue de former un gou-
vernement de coalition.

«Nous sommes disposés à dis-
cuter», a déclaré un porte-pa-
role de la Fédération des démo-
crates libéraux (21 sièges au par-
lement), qui regroupe trois par-
tis très proches des thèses du
parti libéral ouest-allemand
(FDP).

L'alliance conservatrice (193
députés sur 400) avait proposé
plus tôt dans la journée aux par-
tis libéraux et au parti social-dé-
mocrate (SPD, 87 députés) d'en-

tamer des pourparlers en vue de
la formation d'un gouverne-
ment de coalition.

Tenant sa promesse de ne pas
s'associer aux membres de
l'Union sociale allemande
(DSU), la direction du SPD s'est
prononcée contre la proposition
de coalition élargie faite par M.
Lothar de Maizière, chef de
l'Union chrétienne-sociale
(CDU) et probable premier mi-
nistre du futur gouvernement.

(ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2

Patatras
Et voilà, tout est à ref aire. Et
tout cela dans une ambiance as-
sez pesante.

La semaine dernière, malgré
les attaques de la droite, les ob-
servateurs s'accordaient à dire
que la désignation de Moritz
Leuenberger en tant que préposé
aux f iches permettrait d'envisa-
ger un assainissement de la si-

tuation politique. L'homme jouit
d'une large popularité et d'une
conf iance générale, notamment
en Suisse alémanique; c'est un
homme scrupuleux dont l'honnê-
teté n'a jamais été mise en doute.
En lui conf iant ce dossier explo-
sif , le gouvernement mouillait les
socialistes et se donnait une
chance de mettre f i n  à la po l émi -
que.

C'était compter sans la droite
la plus bête du monde, qui se

gonf le d'importance à concur-
rencer la gauche sur le terrain de
la polémique. La crise des insti-
tutions semble désormais n'avoir
pour justif ication que de f avori-
ser toutes les ambitions person-
nelles.

Isolé sur ces sables politiques
mouvants et traîtres, Moritz
Leuenberger souhaitait obtenir
au moins des appuis j u r i d iques
en béton. Les assurances du
Conseil f édéral étaient en ce do-

maine d'une insuff isance coupa-
ble. L'expertise juridique aurait
permis au Bureau du Conseil na-
tional de priver le préposé d'une
partie de ses moyens d'action.
Moritz Leuenberger a pris les
devants, laissant le Conseil f édé-
ral dans un beau bourbier. Après
Jean Guinand et Moritz Leuen-
berger, à qui le tour?

La droite bornée touche enf in
ses dividendes...

Yves PETIGNAT

—
Aujourd'hui: le temps sera as-
sez ensoleillé avec des passages
nuageux parfois abondants
l'après-midi.

Demain : au début bien enso-
leillé et doux , augmentation de
la nébulosité et quelques
pluies.
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Les 31 mars et 1er avril prochains, le peuple
suisse devra se prononcer sur plusieurs ob-
jets. Parmi ceux-ci. un nouvel arrêté pour la
viticulture accepté par le Parlement le 29 juin
1989, mais qui a fait l'objet d'un référendum.
Aujourd'hui, dans notre page «Ouvert sur...»
nous laissons la parole à un partisan et à un
opposant.
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Un nouvel arrêté
pour la viticulture
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Le gouvernement chargé
de mesures prioritaires en Lituanie

M. Mikhaïl Gorbatchev a haussé
le ton hier dans le différend qui
l'oppose avec les responsables de
la République de Lituanie qui a
unilatéralement proclamé son in-
dépendance. Constatant que le
gouvernement de Vilnius, a «i-
gnoré les exigences du Congrès
des députés» soviétiques le prési-
dent soviétique a chargé le gou-
vernement de «prendre une série
de mesures prioritaires».
«La direction de la République
(de Lituanie) s'est engagée dans
une violation grossière de l'or-
dre constitutionnel et dans le rè-
glement arbitraire des pro-
blèmes. Le président de la Répu-
blique a chargé le gouvernement
de prendre une série de mesures
prioritaires qui découlent de la
résolution du Congrès et de la
situation créée.»

Un communiqué du gouver-
nement dénonce les décisions du
gouvernement lituanien en vue
de prendre le contrôle des entre-
prises soviétiques en Lituanie et
donne l'ordre aux ministères so-
viétiques correspondants d'as-
surer eux-mêmes l'autorité sur
ces entreprises.

«La gestion de ces installa-
tions sera directement assurée
par les ministères de l'URSS»,
indique la déclaration qui af-
firme que «le statut et les condi-
tions d'activité des installations
soviétiques ne peut être changé

par une décision unilatérale des
organes républicains».

Le premier ministre Ryjkov
souligne que les livraisons de-
vront être effectuées et exige le
«respect des engagements réci-
proques» entre entreprises si-
tuées en Lituanie et celles instal-
lées dans d'autres Républiques
soviéti ques.

Le gouvernement de Moscou
demande également le renforce-
ment de la sécurité autour des
installations énergétiques , no-
tamment les centrales nu-
cléaires, et ordonne aux chemins
de fer, à l'aviation et aux trans-
ports maritimes d'assurer des
communications normales avec
la Lituanie.

M. Ryjkov n'a toutefois pas
fermé toutes les portes à l'égard
du gouvernement lituanien et a
conclu son communiqué en af-
firmant: «Respectueux de la vo-
lonté de, ce peuple de réformer la
société et de renforcer la souve-
raineté de la Républi que, le gou-
vernement de l'URSS estime
que la réalisation de cette tâche
n'est possible que dans le strict
respect de la légalité de
l'URSS» .

ELECTIONS
Par ailleurs, les réformistes ont
obtenu de très bons résultats
lors des élections dans cinq ré-
publiques d'après les premiers
chiffres obtenus, (ats)

Gorbatchev
hausse le ton

L union monétaire, premier objectif
RDA-RFA: un seul mark pour le mois de juin?

Une victoire célébrée par la jeunesse de Berlin-Est.
(Bélino AP)

Le vote de dimanche en Alle-
magne de l'Est donne un mandat
clair au futur gouvernement de
Berlin-Est pour réaliser rapide-
ment l'union avec la RFA. Lo-
thar de Maizière, futur premier
ministre en tant que président de
la CDU (près de 41% des voix),
entend dans un premier temps ac-
complir l'union monétaire des
deux Etats, peut-être dès le mois
de juin.
Dès lundi , le futur premier mi-
nistre (selon la Constitution , le
chef du parti vainqueur des élec-
tions est proposé au Parlement
pour diriger le gouvernement) a
déclaré qu 'il convenait d'accélé-
rer les pourparlers avec Bonn
sur l'union économique , sociale
et monétaire. Cette union est
considérée comme le seul moyen
d'enrayer l'exode vers l'ouest
des citoyens de la RDA qui se
poursuivait jusqu 'à ces dernières
semaines au rythme de 2.000
personnes par jour.

Lothar de Maizière, qui a de-
mandé que le Mur de Berlin soit
détruit «le plus vite possible
pour montrer clairement la fu-
sion des deux Etats allemands»,
a suggéré de revenir à la struc-
ture décentralisée qui était celle
de la RDA entre 1949 et 1952. Il
faut selon lui recréer les cinq
«laender» qui existaient alors et
les faire adhérer séparément à la
RFA, comme la loi fondamen-
tale de la République fédérale le
prévoit dans son article 23.

Conformément à la Constitu-
tion , le gouvernement doit être
formé dans les 30 jours suivant
le scrutin. En attendant , le pre-
mier ministre ex-communiste
Hans Modrow , dont le parti a
miraculeusement recueilli 16%
des voix et 65 sièges, expédiera
les affaires courantes.

LAFONTAINE
CANDIDAT DU SPD

Le ministre-président du Land
de Sarre, Oskar Lafontaine, sera
le candidat à la chancellerie du
Parti social démocrate (SPD)
aux élections législatives du 2
décembre en RFA.

La candidature du «petit Na-
poléon sarrois», comme le sur-
nomme la presse allemande, ne
faisait plus aucun doute depuis
plusieurs mois, mais M. Lafon-
taine a attendu le lendemain des
élections en RDA pour l'annon-
cer officiellement, malgré le
mauvais score du SPD en Alle-
magne de l'Est.

«Même après le scrutin en
RDA, le SPD a toujours des
chances réalistes de remporter
les élections fédérales», a décla-
ré M. Lafontaine, selon qui le
chancelier Kohi va être rapide-
ment coincé entre ses promesses
aux Allemands de l'Est et celles
qu 'il a faites à ses électeurs, les
assurant que l'unification n'en-
traînerait pas une augmentation
des impôts, (ap)

L'avenir se lit dans une Confédération
Vaclav Havel rencontre François Mitterand

Le président tchécoslovaque Va-
clav Havel et son homologue
français François Mitterrand
partagent les mêmes objectifs
après les bouleversements à l'Est:
créer, à terme, une grande Confé-
dération européenne.
«Il y a entre eux une large com-
munauté de vue sur l'analyse de
la situation européenne et les
perspectives d'avenir». Après
un premier entretien d'une
heure entre M. Havel, en visite
d'Etat de deux jours a Paris,
et le chef de l'Etat français,
les deux hommes partagent
également des vues similaires
sur la question de l'unité alle-
mande.

Les problèmes européens ac-
tuels et les perspectives d'avenir
ont d'ailleurs occupé l'essentiel
de cette conversation entre les
deux chefs d'Etat qui , selon le
porte-parole de l'Elysée, «se
sont retrouvés avec plaisir».

Apres Moscou et Washington

le mois dernier, Vaclav Havel ,
premier chef d'Etat tchécoslava-
que à se rendre en France depuis
1923, poursuit à Paris puis à

Londres sa tournée des capitales
des quatres puissances victo-
rieuses de la dernière guerre,

(ats, afp, reuter)

Mêmes objectifs pour ces deux chefs d'Etat: une Confédé-
ration européenne. (Bélino AP)

Synthèse,
p r i e z  pour eux!

On savait, à propos du f utur
congrès du Parti socialiste f ran-
çais, qu'il serait dominé par les
luttes de pouvoir au sein du clan
des pachydermes. Or, à Rennes, le
PS a battu tous les records d'in-
troversion et de dépolitisation.
Tout simplement parce qu'aucun
eff ort d'habillage, de maquilllage
n'a été f ourni pour masquer la
triste réalité de sa vie interne.

A Rennes, peu importait le sens
de l'action politique, car seule pr i -
mait l'identité de ceux qui la
conduisent. De ce f ait, on a pu dé-
couvrir, totalement mise à nue, la
lutte pour le pouvoir. Un phéno-
mène traduit par un renf orcement
du vedettariat et qui rend bien lisi-
bles tous les beaux discours sur le
«parti de militants». D'autant que

pour la première f ois dans un
congrès socialiste, les orateurs ont
été siff les avant même qu'ils ne
prennent la parole. On a même vu
des bras d'honneur en direction de
la tribune...

Les socialistes ne désirent peut-
être pas que leur PS devienne un
«parti de supporters», n'empêche
qu 'ils se sont conduits aussi intelli-
gemment que les stupides beu-
gleurs des stades de f ootball.
Comme si leur salut ou leur identi-
té dépendait d'un nouveau chef .

Etant orphelin d'un François
Mitterrand de plus en p lus  loin-
tain et réduit à un rôle d'argument
dans l'aff rontement sans quartiers
auquel se livrent les «héritiers», le
PS a apparemment grand besoin
de se sentir sécurisé par un lea-
dership incontestable et incontes-
té. Seulement, personne ne peut
actuellement gagner la bataille
décisive. D'où l'incroyable specta-

cle des tractations, des alliances
aussi rapidement annulées qu 'elles
ont été conclues et des combines
en tout genre. Et même si la ma-
gouille f ait partie de la tradition
politique, ces jeux tactiques ont,
quatre jours durant, atteint un ni-
veau totalement inédit de cynisme
et d'ineff icacité.

Résultat, en raison de ces af -
f rontements partisans, les socia-
listes ne sont pas parvenus à. une
synthèse sur un texte d'orientation
de leur politique f uture. Une pre-
mière depuis le Congrès d'Epinay
en 1970.

S'il y  en a un qui doit être f u -
rieux aujourd'hui, c'est bien Fran-
çois Mitterrand. Lui qui avait
laissé à ses successeurs un beau
jouet dont ils n 'ont pas su se servir
et qu'ils ont cassé à la première
occasion. Il n'a pas su prévenir,
saura-t-il guérir?

Nicolas BRINGOLF

Maquillage chimique?
Suspects arrêtes après 1 incendie de Kabta

Les autorités libyennes ont inter-
pellé plusieurs suspects après l'in-
cendie qui a ravagé l'usine chimi-
que de Rabta et elles n'hésiteront
pas à exécuter les responsables, a
affirmé hier l'ambassadeur de Li-
bye a Rome. Peu auparavant, des
responsables du satellite français
Spot 1 avaient affirmé à Tou-
louse que l'usine n'avait subi au-
cun dégât majeur.
L'usine de Rabta aurait été mise
hors d'usage par un incendie qui

a éclaté mercredi. Washington
accusait les Libyens d'y pro-
duire des armes chimiques, mais
Tripoli assurait qu'elle était des-
tinée à la fabrication de médica-
ments.

«Plusieurs suspects ont été
interpellés», a déclaré l'ambas-
sadeur Abdourrahman Shal-
gam. Il n'a précisé ni leur nom-
bre, ni leur nationalité, mais a
souligné que, bien qu'«hostile à
la peine de mort», la Libye ferait

exécuter la personne responsa-
ble «à l'endroit où l'incendie
s'est produit». Autre son de
cloche du côté de Toulouse.
L'usine de Rabta est intacte et
n'a subi aucun dommage consé-
cutif à un éventuel incendie, se-
lon l'aspect général du site pho-
tographié dimanche par le satel-
lite français Spot 1, a-t-on affir-
mé lundi chez Spot Image à
Toulouse.

(ats, afp, reuter)

L'affaire pourrait s'éclaircir
Du nouveau pour nos otages au Liban

Le pirate de l'air Hussein Hariri ,
qui purge une peine de prison à
perpétuité en Suisse, a demandé
«formellement de rencontrer en
toute urgence» M. Mahmoud
Rafat, un chiite libanais «afin
d'éclaircir l'affaire des deux
otages du CICR au Liban», dans
une lettre adressée vendredi au
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova.
Le quotidien vaudois «Le Ma-
tin» avait affirmé le 2 mars

qu'un certain M.R., aurait servi
d'intermédiaire en vue de
l'échange des deux otages du
Comité international de la
Croix-Rouge, Elio Erriquez et
Emanuel Christen, contre Hus-
sein Hariri.

Depuis, le nom de Mahmoud
Rafat, anciennement résident à
Genève, a été cité à plusieurs re-
prises par des organes de presse
helvétiques comme étant l'un
des personnages centraux dans

les tractations en cours pour la
libération des otages, dont l'en-
lèvement n'a toujours pas été re-r
vendiqué.

Dans sa lettre datée du 16
mars et dont une copie a été re-
mise à l'AFP par la Télévision
Suisse Romande, Hussein Hari-
ri dit confier sa lettre à son avo-
cat Me Luc Payot, afin de «faci-
liter les démarches nécessaires et
obtenir une réponse immédiate
des Autorités», (ats, afp)

m* LE MONDE EN BREF

COMBATS. - Des affron-
tements sporadiques ont mis
aux prises hier l'armée du gé-
néral Aoun et les miliciens de
Samir Geagea au sein du camp
chrétien et, du côté chiite, le
Hezbollah et la milice Amal.

PROCÈS. - Les quatre
hauts responsables du régime
Ceausescu condamnés à la pri-
son à vie pour «complicité de
génocide» ont obtenu hier un
report au 23 avril de leur pro-
cès en appel.

VOLEUR. - Un homme
ayant avalé le collier qu'il ve-
nait de dérober à une femme
dans un taxi a été capturé puis
brûlé par des passants au Ni-
ger.

CALME. - Pour la première
fois depuis septembre 1989,
Leipzig n'a pas connu de mani-
festation hier soir, au lende-
main des élections

DÉCOUVERTE. - Un
bloc de jade de 260 tonnes a
été découvert dans le nord-est
de la Chine. Ce bloc, de 5 m
sur 6, serait le plus gros du
monde.

SAISIE. - La police colom-
bienne a annoncé avoir saisi
1,8 tonne de cocaïne pure et
appréhendé 13 personnes
soupçonnées de raffiner la dro-
gue dans un laboratoire de Bo-
livar.

OTAN. - Le porte-parole du
ministère soviétique des Af-
faires étrangères Guennadi
Guerassimov a répété hier
l'hostilité de l'URSS à une
éventuelle présence de l'Alle-
magne unie au sein de l'OTAN.

FERIE. - Le gouvernement
hongrois a décidé de suppri-
mer le 4 avril, jour de la libéra-
tion de la Hongrie par l'Armée
Rouge, comme jour férié et de
le remplacer par le 23 octobre,
jour où a commencé la révolte
populaire contre le régime
communiste en 1956.

CONSULTATIONS. -
Le président israélien Chaim
Herzog a rencontré hier les di-
rigeants des groupes parle-
mentaires pour déterminer
quel parti était le plus à même
de conduire un nouveau gou-
vernement de coalition.

DIALOGUE. - L Organisa-
tion de l'Unité africaine (OUA)
a décidé hier de prendre
contact directement avec
l'Afrique du Sud afin de mettre
fin pacifiquement a l'apartheid.
Cette décision a été prise par
les dirigeants des treize pays
de l'OUA membres du comité
sur l'Afrique australe réunis à
Lusaka.

PUBLICITÉ =̂= =



• divers

j NOUVEAUTES 1990 ]
• ATELIER DE FRANÇAIS [
[ "SMALL TALK" |

L' anglais en bref: phrases clés de la vie
courante § I

I ASTROLOGIE '
[ DIETETIQUE ,
I CUISINE POUR I
I DEBUTANTS I

j PEINTURE SUR SOIE j
I SERIGRAPHIE |
I SELF-DEFENSE DAMES '
! GYMNASTIQUE .

ISOMETRIQUE
28-000092

Rensei gnements et inscriptions:

I éCOle-club R U E J A QU ET -D R O Z 1 2  J
I minrnc 2300 LA CHAUX-DE-FONDS i| iinyio» 039 / 23 69 44 '
I I

. _ _ 'm:. •

Offre spéciale
jusqu 'au samedi 24 mars

il wi—vmumBÊm

ROIS poitrin e

kg^̂  lo.-|

Ragoût I
sans os

kg  ̂ 18.-1

Rôti cou I
kg 2̂  ̂ 28.-1

** 28-000092 I j

MIGROS
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

• off res d'emploi

<y
S~\̂ ^' ISMECA SA

t l̂S<^\ Automatisation
h Ŝ ^bc ~*m. Helvétie 83
L̂ fflGCe l 2300 La Chaux-de-Fonds

-^\j-V V- 039/25 21 25

Nous cherchons

un aide concierge
à plein temps

Ce poste exige une grande disponibilité, l'horaire de travail
étant en partie hors des heures d'ouverture de l'usine et le
samedi matin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées par ce poste, peuvent prendre
contact directement par téléphone avec notre service du
personnel.

28-012238

• divers

K̂ |K S * ljt : ^ esthéticienne
W s -̂  ̂ ? i ** Ecole internationale
f' ' ? M f 

>v
3 ADAGE

1 *àw ' *
îiis Dernier délai d'inscription

*&Sl§t*PPî pour la prochaine session
fteÉÉÈ M 

v 31 * • |B U avril 1 "°K'  ^. . ;* I Rue Vérésius 12. Bienne
m; ^..,<**<*-' .--.,.^ ,, * | p 032/22 46 47

' Rue de Neuchâtel 39
Peseux. 038/31 62 64

Veuillez m'envover votre documentation (jour/demi-jour/soir)

Nom: Prénom: 

Adresse: 
28 000863

Evolution des prix du mazout
. (Prix départ raffinerie de Cressier)
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1989 1990 ——
La saison étant particulièrement clémente, il n'y a pour l'instant rien de
très particulier qui se passe sur les marchés pétroliers. La situation est à
peu près identique à celle du mois de février dernier. Toutefois le cours
du dollar assez ferme et les cotations pétrolières légèrement à la baisse
donnent au prix du mazout une certaine stabilité.
Afin de na pas être désagréablement surpris par une hausse possible du
prix du mazout, nous vous conseillons vivement de faire un stockage
dans nos dépôts. Nos conditions sont extrêmement avantageuses.
Téléphonez-nous, demandez MM. Kaufmann, Clerc, Sydler ou Pichard.

28-000331

GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

<f
cherche à engager poi_

compléter l'effectif de son Atelier de Mécanique ,

un Mécanicien
prototypiste

Profil souhaité : - micromécanicien
- mécanicien outilleur
- mécanicien faiseur d'étampes

Travaux confiés: - réalisation de prototypes
- fabrication d'outillage , posages

Préférence sera donnée
à un candidat ayant de bonnes connaissances sur machines CNC.

Téléphonez-nous ou adressez vos offres de service accompagnées
des documents usuels à :

GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1-2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 26 40 60, interne 276

28 012254

• offres d'emploi

GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

cherche à engager pour son
Département Fabrication des Ebauches

Un Sous-Chef d'Atelier
Ce poste nécessite une bonne formation mécanique,

de l'initiative , un esprit méthodique, le sens de l'organisation
et de la facilité dans la conduite du personnel.

La préférence sera donnée à un mécanicien ayant des connaissances
sur machines CNC et dans la fabrication des laitons.

Un Aide-Mécanicien
Pour divers travaux dans le Département Fabrication des Ebauches.

Là également, des connaissances
sur machines CNC seraient un avantage.

Téléphonez-nous ou adressez vos offres de service accompagnées
des documents usuels à:

GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1-2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 26 40 60, interne 276

28-012254

% avis officiels
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EBQ Ville de La Chaux-de-Fonds

î  VOTATIONS
vTOV des 31 mars

et 1er avril 1990

Votation fédérale sur:
a) l'initiative populaire du 25 février 1986 «Halte au béton-

nage - pour une stabilisation du réseau routier»;
b) l'initiative populaire du 2 juillet 1987 «Pour une région

sans autoroute entre Morat et Yverdon»;
c) l'initiative populaire du 2 juillet 1987 «Pour un district

du Knonau sans autoroute»;
d) l'initiative populaire du 2 juillet 1987 «Contre la cons-

truction d'une autoroute entre Bienne et Soleure/Zuch-
wil»;

e) l'arrêté du 23 juin 1989 sur la viticulture;
/,; la modification du 23 juin 1989 de la Loi fédérale d'orga-

nisation judiciaire.

Votation cantonale sur:
le décret du 30 janvier 1990 portant octroi d'un crédit de
6 500 000 fr. pour la rénovation et l'agrandissement du bâ-
timent principal de l'Observatoire cantonal.

Sont électeurs:
a) pour la votation fédérale, les Suisses et les Suissesses,

âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans la commune;
b) pour la votation cantonale, les Suisses et les Suissesses,

âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton.

Locaux de vote:
CENTRE:

Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES:

Collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE:

Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36.

Heures du scrutin:
samedi 31 mars de 9 à 18 heures;
dimanche 1er avril de 9 à 12 heures.

Vote par correspondance:
peuvent voter par correspondance dès le 12 mars 1990 les
électeurs absents de la Commune; malades ou handicapés;
que des raisons impérieuses empêchent de se rendre aux
urnes. La demande doit être faite au bureau de la Police des
habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au
22 mars 1990.

Votes anticipés:
les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation du
lundi 26 mars au vendredi 30 mars 1990.
a) bureau de la Police des habitants. Serre 23, de 8 à

12 heures et de 14 à 18 heures, le vendredi jusqu'à
17 heures.

b) en dehors de ces heures, au Poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité
valable.

Vote des malades:
les électeurs et les électrices âgés, malades ou handicapés,
qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doivent
en faire la demande au bureau de la Police des habitants,
<f> 276 111 jusqu'au vendredi 30 mars 1990 à 17 heures et
dès l'ouverture du scrutin au bureau électoral.
Halle aux enchères, <p 23 62 83
Collège des Forges, <p 26 77 57
Collège de la Charrière, <p 28 67 80.

Police des habitants
28-012406

L'annonce, reflet vivant du marché



L'affaire
Bofors

Berne accorde
l'entraide
judiciaire
à l'Inde

Le feu vert a été donné par
Berne pour permettre aux
autorités indiennes d'enquêter
sur certains comptes bancaires
en Suisse. Ces comptes, à Ge-
nève et à Zurich, seraient appro-
visionnés par des pots de vin
perçus sur l'achat de matériel
militaire par l'Inde à la firme
suédoise Bofors.

Ram ETWAREEA
(InfoSud)

«Nous sommes satisfaits que le
gouvernement suisse ait réagi
favorablement à notre demande
d'entraide judiciaire, «a déclaré
M. Jspal Reddy, porte-parole
du Janata Dal, parti du premiers
ministre indien V. P. Singh.
Après avoir été retirée une pre-
mière fois au début de l'année
pour vice de forme, la demande
d'entraide a été acceptée par le
Département de justice et police
le 12 février. Aussitôt, six
comptes ont été gelés à Genève
et à Zurich. Maintenant l'affaire
se trouve entre les mains de la
justice de ces deux cantons. Ces
derniers ont déjà demandé aux
banques concernées de com-
mencer la procédure pour facili-
ter la tâche des enquêteurs in-
diens.

Ces banques, avant de sou-
mettre les comptes aux enquê-
teurs, ont averti leurs clients.
Ces derniers ont un délai de
trente jours pour faire opposi-
tion. Aucune réaction n'a été en-
registrée à ce jour. S'il y en a une
avant l'expiration de ce délai,
elle sera entendue par l'un ou
l'autre tribunal cantonal.

Dans une déclaration faite à
la presse indienne la semaine
dernière à New Delhi, l'ambas-
sadeur suisse, M. Jean-Pierre
Zehnder, a confirmé que six
comptes ont été gelés et que les
détenteurs de ces comptes peu-
vent maintenant s'opposer à ce
qu'ils soient ouverts à la police
indienne. Il a ajouté que les
noms des détenteurs seraient di-
vulgués seulement après le délai
de 30 jours. En cas d'opposition,
l'affaire pourrait alors prendre
plusieurs semaines ou mois.

Selon le «Central Bureau of
Investigation», le principal or-
gane d'enquête indien, il y aurait
65 millions de dollars dans les
six comptes. A New Delhi, les
spéculations vont bon train sur
les détenteurs de ces comptes.
Deux industriels indiens ont
déjà été nommes. Ces derniers,
depuis l'éclatement de l'affaire
Bofors, ont quitté le pays. Les
autres comptes seraient détenus
sous les pseudonymes de Tulip,
Mont Blanc et Lotus.

Ce dernier attire une atten-
tion particulière. Lotus, en hin-
di, est synonyme de Rajiv, pré-
nom de l'ancien premier minis-
tre indien, Rajiv Gandhi. Son
entourage et lui-même avaient
été accusés d'avoir touché des
pots de vin de la firme Bofors.

Thierry Béguin essore les blanchisseurs
La loi contre le recyclage d'argent sale est adoptée

Ca y est. Le 1er juillet les deux ar-
ticles du Code pénal punissant le
recyclage d'argent sale et le dé-
faut de vigilance des profession-
nels de la finance devraient entrer
en vigueur. La Suisse, montrée du
doigt et rudement secouée par
l'affaire Shakarchi et de la filière
libanaise, se retrouve ainsi un des
pionniers d'Europe en matière de
lutte contre les blanchisseurs. Et
pourtant, c'est une loi molle que
le Conseil des Etats a approuvée
hier soir, selon Thierry Béguin.

Yves PETIGNAT

Le procureur neuchâtelois n'a
pas caché son peu d'enthou-
siasme face aux deux articles
proposés par le Conseil fédéral
et acceptés en novembre dernier
par le Conseil national. «Une loi
molle qui ne sera guère plus utile
pour lutter contre le crime orga-

nise que les montres molles de
Dali ne l'étaient pour lire l'heu-
re», selon le conseiller aux Etats

Une nouvelle loi bien trop
molle selon Thierry Béguin.

(Photo archives)

neuchâtelois. Celui-ci aurait
souhaité que le blanchissage
d'argent soit considéré comme
un crime, donc punissable de la
réclusion et que l'on reconsi-
dère, à l'avenir , les procédures
de confiscation et la punissabili-
té des personnes morales.

PRISON OU AMENDE
Plus personne en tout cas ne re-
met en doute la nécessité de pu-
nir le recyclage d'argent, s'est fé-
licité Jean-François Roth, en
faisant allusion aux affaires pé-
nibles, arrestation des frères
Magharian, affaire Shakarchi ,
affaire Kopp, qui ont secoué la
Suisse.

Le nouvel article du Code pé-
nal punit de l'emprisonnement
ou de l'amende celui qui aura
commis un acte propre à entra-
ver l'identification de l'origine,
la découverte ou la séquestra-
tion de valeurs patrimoniales

dont il savait ou aurait dû présu-
mer qu 'elles provenaient d'un
crime.

Le socialiste thurgovien Tho-
mas Onken, allié à Thierry Bé-
guin, aurait souhaité que l'on y
ajoute l'argent provenant d'une
bande criminelle. Le Conseil fé-
déral manque de volonté politi-
que, a accusé Thierry Béguin en
avertissant que le juge suisse
pourra difficilement répondre
aux demandes d'entraide judi-
ciaires internationales faute
d'une telle norme. De plus ces
organisations savent habilement
camoufler l'argent criminel à
des bénéfices licites.

PIONNIERS
Par 23 voix contre 16, le Conseil
des Etats a repoussé cette pro-
position, suivant Arnold Koller.
La notion de bande criminelle
doit figurer dans la partie géné-
rale du Code pénal, pas ici.

Le Conseil des Etats n'a pas
refait tout le débat du Conseil
national sur le blanchissage par
négligence. Il a adopté par
contre l'article condamnant le
défaut de vigilance des profe-
sionnels de l'argent. Thierry Bé-
guin , encore lui, aurait souhaité
que l'on exige plus, que les ban-
quiers prennent des renseigne-
ments complémentaires et pas
uniquement l'identité du pro-
priétaire des fonds.

La norme anti-recyclage de-
vrait entrer en vigueur le 1er juil-
let, en principe. Arnold Koller
s'est réjoui que la Suisse joue
dans ce domaine un rôle de
pionnier en Europe. De telles
dispositions existent certes en
Europe, mais moins larges et
liées généralement au seul trafic
de drogue. La CEE a demandé à
ses membres de s'y mettre aussi.

Y. P.

Deux Suisses engages par 1 ONU
Le Conseil fédéral a accepté hier
la demande du secrétaire général
de l'ONU d'engagement d'ob-
servateurs militaires suisses au
sein de l'Organisation des Na-
tions Unies pour la surveillance
de la trêve au Proche-Orient
(ONUST). Un crédit de 1,5 mil-
lion de francs a été ouvert.

Ainsi , le 23 avril , deux offi-
ciers suisses prendront leur
poste à Tibérias (Israël), deux
autres à Naharija (nord d'Israël)

et un à Damas. La durée de leur
engagement est d'un an et une
rotation aura lieu au bout de six
mois afin que chaque observa-
teur soit engagé au moins dans
deux régions différentes.

Après une année, il seront
remplacés par d'autres officiers
suisses, selon un communiqué
du Département fédéral des Af-
faires étrangères et du Départe-
ment militaire fédéral.

(ap)

Feu vert pour les bérets bleus

MUBA. - Près de 490.000
personnes, selon des chiffres
encore provisoires, ont visité
cette année la Foire suisse
d'échantillons (Muba) qui a
fermé ses portes hier à Bâle.

EXPLOITATION. - Lex
ploitation des femmes du tiers
monde, engagées en Suisse
principalement à titre de «go-
go-girls» dans les bars et au-
tres dancings, doit cesser, cla-
ment les femmes du centre
d'information pour les femmes
du tiers monde (FIZ).

OZO N E. - Le temps doux et
ensoleillé qui a prévalu ses der-
niers jours en Suisse s'est ac-
compagné d'une hausse des
teneurs en ozone dans l'air.

LITS. - On n'augmentera pas
le nombre des lits des cliniques
psychiatriques lucernoises, la
demande s'en faisant moins
sentir.

DROGUE. - La police tes
sinoise a démantelé un nou-
veau réseau de trafiquants de
drogue. Elle a arrêté six ressor-
tissants turcs et saisi 14,5 kilos
d'héroïne.

111. - Le service des rensei-
gnements des PTT - numéro
111 - a répondu à 75.532.754
appels l'an passé, ce qui repré-
sente une hausse de 7,5% pai
rapport à 1988.

SAUVEGARDE. - Le
Conseil fédéral est prêt à pren-
dre des mesures pour protéger
le champ de bataille de Mon
garten de toute dépradation.

COURSE. - L'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne entend parti-
ciper à la seconde édition du
World Solar Challenge, une
course australienne qui mettra
aux prises les meilleurs véhi-
cules solaires du moment. Elle
recherche des sponsors.

PREVENTION. - Les
tremblements de terre, les feux
de forêts, les ruptures de gla-
ciers, les avalanches, les inon-
dations et les mouvements de
terrain devraient être l'objet de
davantage d'observations pré-
ventives au cours de la décen-
nie.

SIDA. - La recherche sur le
sida doit être davantage soute-
nue et encouragée en Suisse
ces prochaines années. Pour
ce faire, le Conseil fédéral a dé-
cidé lundi de rallonger les cré -
dits y relatifs de cinq millions
de francs.

MARIAGES. - Les per-
sonnes désirant se marier à
l'étranger étant de plus en plus
nombreuses, une formule
internationale plurilingue a été
créée pour faciliter l'établisse-
ment de leur capacité matrimo-
niale.

B» LA SUISSE EN BREF

Le «mur des nationalités» franchi
Les débats du Conseil national en bref

A l'heure des questions, les députés de l'Alliance des Indépendants Monica Weber, Sig-
mund Widmer et Walter Biel se concertent. (Bélino AP)

Durant la traditionnelle heure
des questions, plus de soixante
questions étaient agendées. Le
Conseil national a traité nombre
d'entre elles dont voici la teneur.

Comme le Conseil des Etats,
il a décidé à une écrasante majo-
rité d'autoriser la double natio-
nalité. L'acquisition de la natio-
nalité suisse n'entraînera donc
plus à l'avenir la perte automati-
que de la nationalité d'origine.

Il a par ailleurs rejeté par 92
voix contre 59 l'initiative du
canton de Bâle-Ville qui souhai-
tait charger le Conseil fédéral de
négocier avec l'Allemagne fédé-
rale l'abandon du projet de
route franche de douane entre
les localités allemandes de Lôr-

rach et Weil am Rhein. Une par-
tie de cette route, contestée pour
des raisons écologiques, doit
passer sur sol suisse.

Concernant les dires du dépu-
té Ziegler, il a adopté par 83
voix contre 54 la motion de
Georg Stucky (prd/ZG) qui de-
mande que le socialiste genevois
Jean Ziegler s'excuse et retire les
propos qu'il avait tenus à la télé-
vision allemande en mai 1989
sur là corruption et la colonisa-
tion du Parlement suisse.

Le chef du département de
l'Intérieur Flavio Cotti a ensuite
promis que la Confédération
apporterait son aide aux milieux
frappés par les tempêtes de ces

dernières semaines. Des mesures
d'urgence sont à l'étude. Elles
pourraient être présentées d'ici
un à deux mois.

En réponse à une interpella-
tion urgente de Hans-Rudolf
Friih (PRD/AR), Flavio Cotti a
assuré qu'au plan international
la Suisse entendait rester à la
pointe du combat pour protéger
la couche d'ozone. Sur le plan
national, par le biais de l'ordon-
nance sur les substances dange-
reuses pour l'environnement, le
Conseil fédéral prévoit l'inter-
diction des CFC et des gaz ha-
lons. Il entend ainsi atteindre
une élimination à plus de 90%
de ces gaz d'ici au milieu des an-
nées 90. ( ats)

Pas de remise en question
Environnement: négociations

de l'AELE
Les sévères normes environne-
mentales en vigueur en Suisse ne
seront pas remises en question
dans les négociations entre
l'AELE et la CE en vue de la
création d'un Espace économique
européen (EEE). Berne vient d'en
recevoir l'assurance de Bruxelles.
Néanmoins, les négociations
pourraient s'avérer ardues. Une
conférence des ministres de l'en-
vironnement de l'AELE devrait
se tenir en avril prochain à Ge-
nève pour préparer ces négocia-
tions.
La Communauté européenne ne
demandera jamais que l'on
s'écarte du haut niveau de pro-
tection de l'environnement tel
que le connaît la Suisse. Le com-
missaire européen à l'environne-
ment, Carlo Ripa di Meana, en
a donné l'assurance récemment
au conseiller fédéral Flavio Cot-
ti, ajoutant qu'il ne devait pas y
avoir d'harmonisation par le
bas. Les pays de la CE sont par
ailleurs eux-mêmes libres d'édic-
ter des directives plus strictes
que celles de la Communauté.

Berne a été rassurée par cette
déclaration, et flattée par M.
Ripa di Meana selon lequel la
politique suisse de l'environne-
ment pourrait servir de réfé-
rence à la CE.

Les pays de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE) sont déjà convenus de
considérer l'ensemble de la ré-
glementation communautaire
comme une base de coopération
future avec la CE. Ce «paquet»
concerne la libre circulation des
personnes, des capitaux et ser-
vices, les domaines de l'environ-
nement, des transports, de l'édu-
cation , de la recherche et du so-
cial, ainsi que le contrôle com-
mun des prescriptions de l'EEE
et le processus de décision.

Les pays de l'AELE vont aus-
si procéder à l'identification des
différences entre leurs législa-
tions respectives, et demande-
ront ensuite vraisemblablement
d'être mis au bénéfice d'un cer-
tain nombre d'exceptions ou de
mesures transitoires. La confé-
rence ministérielle devrait per-
mettre aux six pays membres de

l'AELE d'adopter une position
commune sur les questions liées
à l'environnement en vue des fu-
tures négociations sur l'EEE.

AVANCES ET RETARDS
La comparaison des réglemen-
tations suisse et communautaire
a montré que la Communauté
dispose d'une certaine avance
dans des domaines tels que, par
exemple, la biotechnologie, la
prévention des risques indus-
triels et les contrôles à l'exporta-
tion des produits chimiques.
Dans ces cas, la Suisse pourrait
devoir adapter sa réglementa-
tion sur la législation commu-
nautaire.

En revanche, les réglementa-
tions suisses sont plus strictes
dans d'autres domaines. Pour la
protection de l'air, la Suisse a
adopté des valeurs-limites en
matière de gaz d'échappement
des véhicules plus sévères que
celles de la CE. Il en est de même
pour l'interdiction de certaines
substances chimiques comme
l'amiante et les phosphates.

La négociation des questions
environnementales du futur Es-
pace économique européen est
également considérée sous l'an-
gle de la liberté des mouvements
de marchandises. Des pro-
blèmes pourraient surgir où les
différences de normes pour-
raient faire obstacle à la libre
circulation des marchandises et
entraîner des distorsions écono-
miques. Il est pourtant évident
que les pays de l'AELE ne pour-
ront pas accepter d'envisager de
négocier leurs normes environ-
nementales sous ce seul angle
strictement commercial.

Pour aboutir à une large co-
opération, certains pays de
l'AELE souhaitent la convoca-
tion d'une réunion ministérielle
semblable à celle de Nordwijk
(Pays-Bas), en 1987, où les
douze de la CE et les six de
l'AELE avaient prôné la coopé-
ration à tous les niveaux en ma-
tière d'environnement. Une telle
conférence pourrait se tenir en
septembre prochain en Suisse,
selon M. Ripa di Meana.

(ats)
Grève à la

«Tribune de Genève»
Le Conseil d'Etat s'est entretenu
d'abord séparément avec les
syndicats et le patronat lundi
dès 11 heures. Siégeant in cor-
pore, le gouvernement a tout
d'abord entendu la délégation
patronale

Plus tard, une partie de la dé-
légation syndicale affrontait la
presse pour dire qu'elle était
soumise à la plus grande discré-
tion dans l'intérêt des négocia-
tions en cours. Les premiers en-
tretiens s'étaient, selon les syndi-
calistes, déroulés dans la séréni-
té.

Les négociations devaient re-
prendre dans l'après-midi, (ap)

Dans la sérénité
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Voulez-vous votre paire de lunettes dans l'heure
qui suit votre commande?
Performance réalisable grâce à une nouvelle installation à commande
numérique à la pointe du progrès,, ainsi qu 'un stock de verres de première
qualité super anli-rellel ou qui foncent eu soleil.
QU'ON SE LE DISE! 9,-433

• a vis officiels

W

Avis aux détenteurs
de véhicules

à moteur

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
au Service cantonal
des automobiles
Avril 1990 dès le 29 mars 1990

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il
est indispensable de faire parvenir au Service des
automobiles, L.-J.-Chevrolet 55, 2304 La Chaux-
de-Fonds, l'attestation d'assurance quelques
jours à l'avance. Sur demande, les plaques seront
expédiées à domicile.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules
(loi du 25.08.82) et à l'émolument de re-
prise (arrêté du Conseil d'Etat du
22.12.80) sera expédié après la remise en
circulation du véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h 30 à 11 h 30 et de
14hà  17 h.

Service cantonal des automobiles
28-124148

• off res d'emploi

%r9 Nous cherchons pour notre bureau
pi des factures

|S une employée
§g de bureau

B&H_a0 Horaire lundi au vendredi
f— 7 h 30-11 h 30.

_H Entrée: début avril.
Pour tous renseignements et rendez -

SS vous, p 039/23 25 01, M. Monnet,
EL chef du personnel.

28-012600

Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

Eventuellement logis à disposition, au
choix: 8 semaines de vacances ou se-
maine de 4 jours. Bon salaire.
Realbau SA, entreprise de cons-
truction, Studen, H. Ramseier.
<p chantier: 032/53 52 30;
privé: 032/53 60 29. 06 035B84

02-011512 

A VOS OUTILS
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PY
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;!. Nous cherchons pour nos

I

W$ clients, plusieurs
• mécaniciens de
f précision (CFC)

micromécaniciens

mécaniciens faiseurs
d'étampes (CFC)
aides mécaniciens
pour des emplois fixes.

Patrice Blaser vous rensei-
gnera lors de votre appel ou
de votre visite.

ideaijcbConseils en personnel dr *̂̂ S#
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

rm CLINIQUE
LU de la TOUR

cherche

nurse
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 36 77

28-012240

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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4-cylindres moteur à injection. 6-cylindres moteur à injection.

Environnement oblige:
moteurs à injection et catalyseur réglé à trois voies.

C'est la recette infaillible pour réali- anticorrosion. Ils sont construits pour Si c 'est précisément là le type de
ser des utilitaires à la fois performants rouler sans défaillance, pendant de caractéristiques qui vous importent lors
et propres. Les moteurs à injection dont longues années. ' du choix d'un utilitaire, passez donc
VW dote les siens garantissent, pour A leurs propulseurs ultra-modernes, dans votre agence VA.G.
une consommation modique, des repri- les utilitaires VW joignent un système
ses et des performances remarquables, de dépollution efficace: un catalyseur
à tous les régimes. Ce sont des mécani- rég lé à trois voies. LT, Transporter, Bus
ques d'avenir, parfaitement au point, et Caddy comportent en outre une ges- ,
donc de haute fiabilité. ( tion électronique DIGIFANT, qui assure

Du reste, seules les meilleures solu- un dosage optimal du carburant à l' in- 
/AV A\  Utilitaires

tions techniques sont assez bonnes jection et un réglage précis du point l ^m - w i l  e* Bus.
pour les utilitaires VW. Y compris en d'allumage, en fonction des conditions \V k fj Vous savez
matière de sécurité et de protection d'utilisation. *̂» *S ce _ ue vous achetez.

VO-J AMAG, Imporlaleur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 agents VA G vous souhaitent bonne route au vo'an- des véhicules de démonstration .

...et tous vos vœux de mariage
se réaliseront!

ifpy
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A l'intention des fiancés, nous tenons à disposi-
tion une belle et pratique documentation leur
permettant de constituer une liste de vœux indi-
viduelle. Grâce à un système parfait, cette liste
fera le tour de vos amis et connaissances de
sorte, que tous vos désirs seront réalisés. Et en
plus, nous sommes à vos côtés pour vous con-
seiller et guider judicieusement.

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR CADEAUX DE MARIAGE

Vous êtes dynamique?
Oui! Nous aussi !
Confiez-nous votre candidature nous ferons le
reste.

électronicien CFC
ou personne pouvant justifier de quelques années
de pratique.
De toute urgence contactez Michel Jenni pour de
plus amples renseignements.

ADIA INTERIM SA
<f> 039/23 91 34

91 436



Déception
Bourse de Genève
La baisse du marché japonais a
finalement coupé les ailes du
marché alors qu'il était prêt à
s'envoler, poussé par la hausse
de Wall Street et les résultats
des élections en RDA très fa-
vorables à la Bourse de Franc-
fort. Mais le marché suisse
n'est plus maître de son destin
à partir du moment où le Ja-
pon vit peut-être la plus gran-
de baisse de son histoire, que
l'évolution d'une lente érosion
des cours est difficile à prévoir
et que même une hausse de
%% du taux d'escompte paraît
incapable de l'endiguer.

C'est dommage car Wall
Street avait bien passé l'é-
chéance des trois sorcières et
qu'il n'y a pas eu de surprise
négative dans la publication
des statistiques. Dès l'ouver-
ture, quelques tentatives d'a-
chat ont vite été découragées
par l'absence de contreparties,
peu désireuses de se séparer
d'une marchandise achetée
souvent à des niveaux nette-
ment supérieurs à ceux que
nous vivons.

Les banques, les assurances
et la chimie hésitent, avec
quelques rares différences po-
sitives que nous notons pour le
bon SBS (284 +1), l'UBS no-
minative (870 +12), Vontobel
(8225 +25), la Bâloise nomi-
native (2150 +30), Ares Sero-
no (3150 +10), Ciba porteur
(3060 +10) et la Sandoz por-
teur (10900 +150). Dans les
valeurs standards, les hausses
même minimes de Swissair
(1125 +15), de Pargesa
(1620 +10), du bon SGS
(4920 +50), d'Alusuisse
(1230 +10), d'Electrowatt
(2980 +20), de Jacobs Su-
chard (6725 +25), d'Ascom
(2750 +50), de BBC (5600
+25), de Forbo (2380 +20) et
d'Holderbank (5700 +25)
apparaissent comme providen-
tielles.

Celles de la distribution.
Grand Passage (685 +15),
Intershop (595 +15), Moe-
venpick (5250 +100) le sont
aussi même si elles intervien-
nent à la suite de modestes
échanges. Petit réveil de Sasea
(103 +3), de la SAEG (185
+5) et de Gavazzi (1700 -40)
ou à Genève des bons Kardex
(200 +13) et Publicitas (2725
+50) alors que la porteur Ins-
truments de Physique pla-
fonne à 205, la nominative re-
cule à 200 (-5) et le bon de 8
fr. à 140.

Quelques dégagements pé-
nalisent les bons Globus (850
-40), Mercure (505 -15), Jel-
moli (382 -8) et la SMH nomi-
native (663 -17). Seule note
positive, la hausse de la Sulzer
nominative (5450 +100). Ce
mouvement récompense tout
naturellement une société qui
profite de ses restructurations
et dont le secteur immobilier
pèse lourd dans la substance
du groupe.

Swissindex à 12 h 45:
1102,1 (-0,58). (ats, sbs)

Gros plan sur AGi E
Leader mondial de l'étincela ge par fil

La Société anonyme pour
l'électronique industrielle
à Losone, AGIE, s'est sur-
tout fait connaître du
grand public par le succès
foudroyant qu'avait connu
en 1985 le placement de
quelque 38.500 bons de
participation, de 100
francs nominal. Ces titres
qui ont connu depuis des
fortunes diverses, s'é-
taient à l'époque appréciés
d'approximativement
100% en moins de 12 mois,
une hausse spectaculaire
mais exagérée et dont
d'aucuns se plaisent à dire
qu'elle augurait déjà de la
correction boursière d'oc-
tobre 1987.

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie

Plus fondamentalement, AGIE
est le leader mondial dans le
domaine de l'étincelage par fit,
un procédé utilisant l'action
abrasive d'étincelles électri-
ques à haute fréquence et per-
mettant d'atteindre une grande
précision dans la production
d'outils et la fabrication de
moules.

Foncièrement exportatrice,
AGIE dirige quelque 93% de sa
production vers l'étranger:

zone économique de première
importance, l'Europe contri-
bue à elle seule à 55% du chif-
fre d'affaires, les pays du Co-
mecon à près de 18%, les Amé-
riques à 15,5%, l'Asie à plus de
10%, le reste du monde absor-
bant le solde des exportations.

AGIE Holding, dont la voca-
tion est de participer à des en-
treprises de l'industrie des ma-
chines et de l'électronique, ar-
ticule ses activités autour de 3
pôles principaux:

AGIE Losone représente ta
principale participation du
«secteur de l'étincellage» et
bénéficiera dès l'exercice cou-
rant des investissements im-
portants consentis au niveau
de la fabrication des pièces
dans le but avoué de réduire
les coûts à l'unité tout en aug-
mentant l'éventail de la pro-
duction. Toujours dans ce sec-
teur, Elox Corporation aux
Etats-Unis devrait enfin ins-
crire des chiffres noirs suite à
plusieurs années déficitaires
découlant d'amortissements
importants consécutifs au lan-
cement d'une nouvelle ligne
de produits, dont les premières
unités seront livrées cette an-
née déjà. C'est enfin Fluri AG
qui reprend actuellement la
production des grosses ma-
chines en tant que centre de
profit indépendant.

Le second secteur, celui du
laser, n'occupe qu'une fonc-
tion marginale au sein du grou-
pe (3,1%) du chiffre d'affaires)
et ne contribue pas encore,
malgré son caractère porteur,
au succès financier d'AGIE. Il
permet cependant de répondre
aux besoins spécifiques de cer-
tains clients en matière d'usi-
nage de matériaux modernes.

Le troisième et dernier sec-
teur, celui de la «communica-
tion inter-système» est essen-
tiellement personnifié par IBH
en RFA. Cette société produit
entre autres choses les logi-
ciels pour applications de haut
niveau ainsi que les systèmes
de commande répondant aux
critères élevés de ses section
qui lui ont été soumis par l'in-
dustrie allemande des ma-
chines outils. AGIE cherche,
dans ce domaine, à améliorer
«le dialogue entre l'homme et
la machine» et emploie à cette
fin quelque 250 personnes
dans la Recherche et le Déve-
loppement.

Société exportatrice dans un
secteur difficile, celui des ma-
chines-outils, AGIE a vécu
plusieurs exercices laborieux
au niveau de ses résultats. En
effet, si ses principaux concur-
rents européens (Charmilles
Technologies en Suisse et
AEG en Allemagne) ne lui cè-

dent rien en matière de qualité
et surtout de compétitivité cela
n'a pas toujours été le cas de
ses concurrents asiatiques qui
à l'image de Mitsubishi, ont
bénéficié du handicap que
constituait pour le holding
zougois un franc suisse élevé,
ainsi que des salaires et des
charges sociales qui augmen-
tent de façon inversement pro-
portionnelle aux horaires de
travail.

La conséquence immédiate
de ces déséquilibres économi-
ques s'est concrétisée en 1987
par une baisse de 5,3% du chif-
fre d'affaires consolidé à 293
millions de francs. Cette même
année, les bénéfices brut et net
devaient connaître un recul
respectif de 16,3% à 141 mil-
lions et de 75% à 2,4 millions.

A l'opposé, plusieurs fac-
teurs ont été mis à contribution
pour permettre à 1988 de dé-
passer toutes les espérances
des actionnaires d'AGIE. Le
lancement de nouveaux pro-
duits, la réduction des coûts de
production, la restructuration
du holding en une organisa-
tion plus rationnelle et plus ef-
ficace, les facteurs monétaires
et plus particulièrement la forte
apréciation du yen, tous ces
paramètres ont contribué à
améliorer de façon consé-
quente les résultats du groupe.

En 1988, le chiffre d'affaires
s'est en effet accru de 15,2% à
371,7 millions de francs, chif-
fre qui aurait été de 8,6% sans
les nouvelles acquisitions de
Elox et de Lastec (usinages de
pièces par technique laser).
Durant cet exercice, le cash-
flow porté à 30 millions affi-
chait une appréciation de
112% et le bénéfice net de
462% à 13,5 millions de
francs ! Les Fonds propres,
quant à eux, représentaient au
terme de l'exercice écoulé près
de 45% du total du bilan.

Au vu des résultats du pre-
mier semestre 1989, l'exercice
écoulé devrait être également
satisfaisant. En effet, durant les
premiers six mios de 1989, le
bénéfice brut consolidé
d'AGIE a progressé de 19,5% à
92,5 millions alors que les
ventes demeuraient presque
inchangées à 161,1 millions
(+ 1,7%).

Au niveau boursier, seuls les
bons de participation sont ac-
cessibles au public, les actions
nominatives étant en mains
fermes. Le bon, au cours de
260 francs, offre un rendement
de 1,3% et capitalise environ
15 x les bénéfices estimés
1989. Ainsi, malgré la forte
correction boursière enregis-
trée depuis octobre 1987, les
titres AGIE demeurent correc-
tement évalués.

GRECE. - «Les autorités
helléniques n'ont rejeté en au-
cune façon les propositions de
la filiale grecque de la société
suisse CBI Chemical Burning
SA», indique un communiqué
du holding suisse publié lundi
à propos de son projet de
construire à Astakos, dans
l'ouest du pays, des installa-
tions d'incinération d'ordures
industrielles pour 737 mios de
dollars. Ce projet au bénéfice
de licences officielles serait le
premier du genre en Grèce et
traiterait 700 000 tonnes an-
nuelles de déchets «euro-
péens».

ALLIANCE. - Bien que
l'une des deux branches de la
famille Voith, propriétaire de la
moitié du groupe J.M. Voith
GmbH à Heidenheim (RFA)
bloque l'accord d'association
qui devait la lier au groupe Sul-
zer SA, à Winterthour, les né-
gociations continuent, ont
confirmé les porte-parole de
Sulzer et Voith.

RÉFORMES. - une
union monétaire rapide des
deux Allemagnes ne pourra
pas se faire sans des réformes
économiques radicales en
RDA.

a> L'ECONOMIE EN BREF ——¦—¦

Virage à 180 degrés
L'économie soviétique transformée avant juillet
Mikhaïl Gorbatchev a décidé
de s'inspirer de l'expérience
polonaise pour imposer, avant
le 1er juillet, une transforma-
tion radicale de l'économie so-
viétique, ont estimé lundi des
économistes proches du pou-
voir. Selon ceux-ci, le chef de
l'Etat soviétique va user pleine-
ment de ses nouveaux pou-
voirs élargis pour faire appli-
quer un programme compre-
nant entre autres une réforme
des prix à la consommation et
la création de sociétés par ac-
tions.
«La décision est prise. L'objec-
tif est de briser la main mise de
l'Etat sur l'économie. Il nous
faut agir vite, car la situation

est mauvaise et s'aggrave
continuellement», a déclaré
l'un de ces experts qui travail-
lent sous les ordres du vice-
premier ministre Leonid Abal-
kine. Selon «Interfax», une re-
vue éditée par Radio Moscou,
le groupe Abalkine a décidé
que les réformes instituées en
Pologne l'été dernier consti-
tuaient pour l'URSS le meilleur
modèle.

FIN DE
LA MÉTHODE DOUCE

«Ce programme correspond
dans l'essentiel à cela. Il y aura
bien sûr des variantes prenant
en compte la différence de
taille entre les deux écono-

mies, mais on se dirige dans
cette voie, avec le 1er juillet
comme date-butoir», a dit l'ex-
pert. Selon «Interfax», les 60
spécialistes travaillant sous la
direction d'Abalkine sont arri-
vés à la conclusion que les ti-
mides réformes engagées en
décembre par le premier minis-
tre Nikolaï Rijkov n'avaient fait
qu'empirer la situation.

«Ces spécialistes se sont
rendus en Pologne pour y étu-
dier les expériences en cours et
ont estimé que ce système était
le mieux adapté à notre pays,
maintenant que le temps où la
méthode douce pouvait fonc-
tionner a vécu», écrit «Inter-
fax», (ats, reuter)

Renforcer les affaires Est-Ouest
Conférence sur la coopération

économique en Europe
Le chancelier ouest-allemand
Helmunt Kohi a ouvert officiel-
lement hier à Bonn la première
conférence de la CSCE sur «la
coopération économique en
Europe», en plaidant pour un
renforcement des relations
d'affaires entre l'Est et l'Ouest.
La Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE) réunit 35 pays: tous
les pays européens - sauf l'Al-
banie - les Etats-Unis et le Ca-
nada. L'essentiel de ses activi-
tés a été jusqu'alors consacré
aux dossiers des Droits de
l'homme et du désarmement.

Dans son discours inaugu-

ral, M. Kohi a appelle les pays
membres à revoir leurs régle-
mentations en matière d'expor-
tation de technologies «sensi-
bles». «Le processus d'ouver-
ture économique mutuel ne
doit pas être rendu inutilement
plus difficile par des barrières
commerciales», a indiqué le
chancelier devant plusieurs
centaines de participants. M.
Kohi a estimé que l'un des
principaux objectifs de cette
conférence de trois semaines
et demie (19 mars - 11 avril)
était de créer «les conditions
d'un espace économique euro-
péen», (ats, afp)

Chute du Mikgçei
Hausse record du dollar à Tokyo
Le dollar a nettement grimpé
hier sur le marché des changes
de Tokyo, clôturant sur un gain
de 1,05 yen à 153,55 yen, soit
son niveau le plus haut depuis
trois ans.

Le billet vert avait ouvert en
légère baisse à 152,48 yen
puis a amorcé une hausse
contre le yen qui a cédé du ter-
rain en raison de la forte chute
à la Bourse de Tokyo, ont indi-
qué les sources du marché.

Le Nikkei a enregistré sa troi-
sième plus forte baisse de son
histoire en perdant lundi
1353,20 yen à 31 263,24 yen.

Les cambistes ont souligné

qu'ils pensaient que la Banque
du Japon était intervenue pour
soutenir le yen. Ils ne savaient
toutefois pas le montant des
dollars vendus par la banque
centrale japonaise.

Les échanges ont augmenté
à 9,260 mrds de dollars contre
7,654 mds de dollars vendredi.

Le dollar à trois mois est pas-
sé à 153,28 yen contre 152,18
yen et celui à six mois à 152,93
yen contre 151,82 yen vendre-
di.

Le dernier record à la hausse
pour le dollar à Tokyo a été éta-
bli le 10 mars 1987, lorsqu'il
avait atteint 153,85 yen. (ats)

La consommation d'énergie
électrique n'a cessé de
s'accroître ces dernières an-
nées; elle a atteint en 1989 un
total de 45.500 mio .kWh, soit
29% de plus qu'en 1980.
Quant à la production nette
réalisée par la Suisse, elle a at-
teint 51.656 mio. kWh pour
l'année civile 1989.

Le fait que la production
pour l'ensemble de l'année ci-
vile excède (encore) celui de la
consommation ne doit pas
faire illusion.

Les conditions météorologi-
ques très particulières de l'au-
tomne dernier et de cet hiver
ont encore rétréci une marge
de manœuvre déjà étroite.
L'abaissement des réserves ac-
cumulées derrière les barrages
a montré les limites de l'éner-

gie hydraulique dont les capa-
cités d'extension sont prati-
quement épuisées.

D'autre part, l'extension des
centrales thermiques est ex-
clue pour des raisons écologi-
ques. Il n'est dès lors pas éton-
nant que les centrales nu-
cléaires soient devenues un pi-
lier de l'approvisionnement
énergétique de la Suisse; leur
part de production a en effet
atteint 41% l'année dernière
(1980: 28,4%).

En dépit de leur apport im-
portant, les centrales nu-
cléaires n'ont pas suffi à empê-
cher une détérioration de notre
approvisionnement énergéti-
que. Depuis novembre 1989
jusqu'à janvier 1990, les im-
portations de courant électri-
que ont continuellement excé-

dé les exportations; le déficit
s'est même continuellement
creusé, passant de quelque
400 mio. kWh en novembre
1989 à plus de 640 mio. kWh
en janvier 1990.

Les centrales nucléaires se
heurtent à une très vive oppo-
sition politique comme le mon-
trent les initiatives antinu-
cléaires. Ce mouvement est en
contradiction avec le compor-
tement des consommateurs et
la croissance économique. Si
cette situation de blocage se
perpétue, il faudra à l'avenir
importer davantage d'électrici-
té (d'origine nucléaire) de
l'étranger. Une telle évolution
n'est de toute évidence pas
dans l'intérêt de la sécurité de
l'approvisionnement. (Sdes)

Electricité: approvisionnement compromis

Le dollar a perdu du terrain,
lundi à Zurich, où il valait
1,5053 fr. en fin d'après-midi
contre 1,5062 fr. vendredi. La
livre sterling s'est, elle aussi,
dépréciée par rapport au franc
suisse, reculant de 2,4490 fr. à
2,4336 fr.

Quant aux autres devises im-
portantes, la tendance était à la
hausse, exception faite du yen.
Ainsi 100 marks s'échan-
geaient à 89,66 (88,97) fr.,
100 francs français à 26,52
(26,33) fr., 100 lires à 0,1213
(0,1205) fr. alors que le yen re-
culait à 0,9814 (0,9918) fr.
pour 100 yen.

Des hausses sont également
à signaler sur le marché des
métaux précieux. L'once d'or
coûtait 402,60 (401,30) dol-
lars, le kilo 19 475 (19 425) fr.,
l'once d'argent 5,15 (5,14)
dollars et le kilo 248,90
(248,70) fr. (ats)

Le dollar
perd du terrain

à Zurich
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POLYEXPO ou chez les exposants:
L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, porcelaines - cristaux - Ducommun SA, tapis - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines - Univers du cuir - SVM Diffusion SA - Quincaillerie Oswald
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Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

/ 039/23 68 33
28-012367 

INDÉPENDANTS & COMMERÇANTS S.
/ un bilan bien présenté vous fera \

[ ÉCONOMISER DES IMPÔTS]
y Fiduciaire Michel Ritzî SA
\. Contactez-nous: rue Soguel 16. 2053 Cernier
^^¦̂ g 

038/53 36 91
^
^^

VW/Kf ^W^
Samedi 24 riars 1990

\ a 10 h 45, à la place Sans-Nom
L_M_____| La jChaux-dte-Fonds

\ BAPTÊME DE LA NOUVELLE
MONTGOLFIÈRE

L'IMPARTIAL
_L_____.̂ _. Par sa marraine

fcj^^^___ Nathalie Garvguillet
_B__É____PJpnneïsuisse

d'ath^tisme

i

mmr ^̂ B̂l l

' ¦ V̂Br ~ à
vT mm\ WttT. ' '¦'. f̂iff ^'. î

JÉB̂ t wÊW: :¦ '¦¦ ¦ ¦¦• V - 1 ^5

;)V - K̂XI WBr -̂ ' \ * 1
¦• • • ' ¦ \ ¦¦ • • '" I ' .-

w/f i^ '̂ ^ ĤH RL V I
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Bon de participation au concours

A renvoyer au service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14,
jusqu'au 24 mars 1990.

Question: Quels sont les premiers êtres vivants à avoir effectué une
ascension en ballon à Versailles, devant le roi Louis XVI, le 19 septem-
bre 1783?

Réponse:

Un tirage au sort parmi les réponses exactes, désignera le gagnant.

Nom et prénom:

NP/Localité: 

[

NOUVEAU contra la

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

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

Renseignements: 0 (071) 63 53 93.
¦ IIIMIIIMI ^WHIH

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
i". 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-300283

_T 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¦ 06-001 575 J

Achète lampes
et vases

GALLE
<p 021 /24 92 49

22-351879 [gysJ|
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions
Par exemple:

BauknechtT1506 _______!
Contenance 125 1, t̂ *̂ if̂ ^
casier de con- Ë- :' - '-mîàL ¦¦ -«
Délation 161, . i A..U*^
dégivrage 11 M^kv

automatique 11 BaL-
H 85/L45/P 60 cm \ZZI~»J

Prix vedette FUST QQQ -Location 15.-/m * %JJ%Jm ™

Novamatic EK-15
135 1, dégivrage î ^Jiiiiiiiu r,;
automatique. Corn- |» i ?""% "" ¦;
partiment à glace, |« **«̂ .
Consommation IIIKéÉP -̂ï.
0,75 kWh/jour I P- ;̂.. .^»_c
H 76/L 54,8/P 57,5 1 |f_^HT !
Le plus avantageux | PfP̂ R «à
des réfrigérateurs | l̂^I».-**»,encastrables aux ^ f̂t
normes suisses __
Prix choc FUST Î QQ
Location 25.-/m.* UUQ. ~

• 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 g
si vous trouvez ailleurs, dans les ;";
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Nouchatel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
M3rin , Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

•* Utilatous **
Transports, débarras, |

déménagements
Ph. Schnaebele <f> 039/28 37 86

• spectacles-loisirs j

I "i ri n ™1 jpf j j^-.

f . NEUCHATEL: SNS%
O ^°"®9e de 'là Promeqjj lfle \
fcW et piscine du Mail JÊL
gî CHAUX-DE-FONDâ^' %
Q Collège Nurna-frolk
mm Du 5 du 24 mars. J  ̂ f Bl

Renseignements: ___?«
Ï À̂ Service Cantonal des sporf __ajP
V " 038/22 39 35 _Pl

fJrSporfpowfoùsffl^

THEME DU MARDI

NEUCHATEL:
Cym-Jazz

Natation initiation et peti ts /eux ~

CHAUX-DE-FONDS:
Initiation au trampoline

28-000119

OkHHHHHB

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ — ^*4111#  WÇ̂

* IMPAR # \|2y
* RTN # -=/&&

f
Je désire, cet été, m'installer à
La Chaux-de-Fonds. Je suis donc
à la recherche d'une nouvelle place de
travail.
Bien qu'exerçant le métier de

SECRÉTAIRE
depuis 15 ans (secrétariat médical et
rédactionnel), je serais aussi prête à
m'éloigner du secrétariat classique ou
même à entamer une nouvelle forma-
tion en cours d'emploi.
Le social, les arts et les médias sont
des domaines qui m'attirent.
J'attends donc vos propositions, sug-
gestions et même de bons conseilsl
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 28-460761 à:
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

• offres d'emploi

Nous engageons

scieur qualifié
pour scie à ruban mécanisée.
Entrée à convenir.
Appartement à disposition.
BURGAT SA
2024 Saint-Aubin (NE)
<p 038/55 18 61.

28-022387

Land-Rover88
Lim. 7 pi., 27000 km, 1973, excellent
état. Equipée électrolift et chasse-
neige Meyer USA, girophare,
chaînes, etc. Au plus offrant.
Leubler, 1182 Gilly, tél. soir 021
8241422. 18-1127/4x4

De particulier, à vendre deux

Superbes tableaux
Huiles signés J. Wolf: un représen-
tant le village de Nods et le Jura,
1882; l'autre un village avec le Chas-
serai pour fond, 1892.
Tél. 021 9068950.I C I . u*.i juucj ^u. 22-351960/4x4

• mini-annonces

REPRÉSENTANTE, jeune femme 25
ans, cherche emploi. <p 0033/84 91 02 25

. 28-460739

MÉCANICIEN ENTRETIEN, connais-
sance hydraulique, pneumatique, soudure
arc, semi automatique, mécanique général,
cherche emploi. <f> 0033/84 49 87 11 de
18 à 19 heures. 28-460758

DAME cherche heures de ménage ou re-
passage. <f) 039/2319 63, 9-14 h 30 et
après 18 heures. 28-460760

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

Je cherche MAMAN OU GRAND-MA-
MAN, qui garderait mes enfants à mon do-
micile, à temps partiel, au Locle. Pour plus
de renseignements, téléphoner au
039/26 06 00 aux heures des repas.

28-470200

A louer à La Chaux-de-Fonds, 5 PIÈCES,
libre 1er mai. <P 039/23 56 21 de 9-11
heures. 28-460744

A louer au Locle quartier résidentiel AP-
PARTEMENT 5 PIÈCES 124 m', cuisine
agencée, grand vestibule, cave, chambre
haute. Libre 31 mai. <p 039/31 28 36

28-460654

Cherche à La Chaux-de-Fonds ou environs
2%-3 PIÈCES. Loyer maximum Fr. 700.-
de suite ou à convenir, f 039/31 28 36 le
Soir. 28-460748

A louer à La Chaux-de-Fonds dès 1er avril
GRAND APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Fr. 640.- + charges. <p 039/26 42 22/soir.

28-460749

A louer tout de suite à Travers, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES mansardé, cuisine
agencée, terrasse, cave, garage si désiré.
Fr. 1170.-, avec garage Fr. 1250.-.
<p 038/61 43 38,18 h 30 - 20 heures.

28-124172

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, La Chaux-de-
Fonds. Hall, cuisine, W.-C. et douche, cave,
galetas. Loyer Fr. 564- charges comprises,
libre 1er mai. <p bureau: 039/28 38 23.
g privé: 039/23 51 30 28-460762

A louer.dès le 1er juillet APPARTEMENT
2% PIÈCES, cachet unique, cuisine agen-
cée, grande cheminée, jardin, etc. Loyer
Fr. 1225 -, toutes charges comprises.
<p 039/28 50 05 ou 039/28 31 62

91-60054

Urgent cherche à louer au Locle APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES. <f> 039/36 12 25

28-470203

A louer au Locle, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, prix raisonnable.
 ̂039/31 27 72 28-470202

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche.
Quartier Ecole de commerce La Chaux-de-
Fonds. <p 039/28 13 08 après 18 heures.

28-460763

CARAVANE PLIABLE, toit en dur, par-
fait état, équipée pour être reliée au 220 V.;
chauffage à catalyse (gaz), cuisinière gaz
avec détendeur. Fr. 1200.-.
fi 038/61 32 48 28-124164

CUISINIÈRE A GAZ, frigo, bon marché.
'»* 039/28 13 43 28-46076i

A vendre CHERRY TURBO, 1985, gris
métallisé, 99000 km, bien entretenue, ex-
pertisée, Fr. 8200.-. <p 022/61 91 40 (dès
19 heures). 28-465013

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Vous avez de Pour une entreprise d'avenir liée
l'initiative et êtes aux télécommunications, nous
désireux d'être cherchons:
indépendant

méueTaZrsce ingénieur ETS
poste vous est **

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 _^A H m S  ma
Léopold - Robert 84 A**\ mmTÊm**m
La Chaux-de-Fonds m—mmmw mm—m

V 039/23 9133 POStOS flXOS
91 436

^̂ *Êmmm\\m&
SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1990.

Ci-dessous, exemple d'un des travaux de l'apprenti.

Après une année et demie d'apprentissage,
le tour devient sa propriété.

Pour tous renseignements, stages et visite de l'entreprise,
veuillez vous adresser à SULZER FRÈRES SA, Grand-Rue 6

2720 Tramelan, p 032/97 64 64.
93-1207

Manège du Jura SA

cherche

palefrenier(ère)
écuyer(ère)

pour le 1er avril 1990 ou
date à convenir.
Appartement de 4 pièces à
disposition.

? 039/23 32 35.
28-124174

Magasin de musique
cherche

jeune vendeuse
de confiance

pour remplacements.
Travail irrégulier.
ù 039/28 79 28

28-012035

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas passer une
année en Suisse allemande ?
Nous cherchons pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle
aussi le français),
?< 01/945 08 70. Wasmu AG,
Volketswil, aussi samedi de 10 à
12 heures.

95-306

EZZJ VILLE DE
*'*=** LA CHAUX-DE-FONDS
MM
' 
¦¦ • Mise au concours

En raison du départ du titulaire, la direction des
Services industriels met au concours pour le dé-
partement des installations sanitaires, un poste de

monteur en installations sanitaires
et chauffage CFC
ou

monteur en installations sanitaires
ayant de l'expérience
en travaux de soudage
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.
Salaire: selon qualifications.

Tous renseignements peuvent être obtenus aur-
pès de M. Ewald Gôri, chef du département des
installations sanitaires, p 039/276 711.

Les offres accompagnées des documents usuels
sont à envoyer jusqu'au 28 mars 1990 à la direc-
tion des Services industriels. Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012393

I JI PSCaP"
j
II Une Portescap développe, fabrique et vendM, une 

^ ^ dans le monde entier des systèmes de
W, Secrétaire mouvement et d'entraînement de haute

jf Qualité.
'//A Nous cherchons pour notre départe-
Jf ment VENTES en SUISSE une secré-
W, taire de langue maternelle suisse aile-
& mande ou allemande, maîtrisant le fran-

W ' 'ai1
f/à Nous offrons un travail indépendant au
|H sein d'une petite équipe très motivée.

fi Nous souhaitons engager une collabo-
§//. ratrice ayant quelques années de prati-
fÈ que, bénéficiant d'une formation d'em-
'/////, ployée de commerce.

Éf Date d'entrée:
f§ ,À"m^ au plus tard 1er juillet 1990.

r3̂ '%J Nous attendons avec intérêt votre offre
H I" 0 1> i '' accompagnée des documents usuels
i/È \ «âs-j î ï adressés au département du personnel
W ¦S?s '̂̂ i de Portescap, Jardinière 157,2301 La
'///// , S_^».;-» ,_w. Chaux-de-Fonds 1.

'/ //// ffèCâp du concept au mouvement

iiitiiii/m/iiiMM/iiitti tmtiimgMmê

—̂—n— PRECINOX SA

cherche

aide mécanicien
- capable de travailler

de manière indépendante ;
- consciencieux et ponctuel.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié

en mécanique générale;
- ambiance de travail agréable

dans une petite équipe. .,_,.

Entrée immédiate ou date à convenir.
28 012237

 ̂¦¦¦¦¦¦ —¦IIIII.HBHI ¦
SIèGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 ^̂^̂^̂ _^̂^

_
Téléphone 039 / 26 63 64 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

DOW JONES ? jff|i V&% 7IIDirU JL 16.3.90 1102,70fcUffll#n W 19.3 90 1100,80 ^ 
ëë

Q 
JL Achat 1,49

9 uo ? Vente 1,52

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 400 — 403.—
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 120 — 130.—
Napoléon 112.— 120 —
Souver. S new 94.50 96.50
Souver. S old 93.50 95.50

Argent
S Once 5.12 5.14
Lingot/kg 243 — 258.—

Platine
Kilo Fr 24.250.— 24.550.—

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

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 16.3.90
B = cours du 19.3.90

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- 1300-
B. Centr. Coop. 890 — 890 —
Crossair p. 890 — 880 —
Swissaif p. 1125— 1115 —
Swissair n. 960— 960 —
Bank Leu p. 3330— 3340 —
UBS p. 3630- 3620.-
UBS n. 858- 865-
UBS b/p 145- 144-
SBS p. 320- 320-
SBS n. 290- 289-
SBS b/p 283.- • 282-
C.S. hold. p. 2340- 2340-
C.S. hold. n. 485- 489.-
BPS 1570- 1580.-
BPS b/p 148- 148-
Adia lnt. p. 1625- 1630-
Elektrowatt 2940— 2980-
Forbo p. 2380 - 2360 -
Galenica b/p 415- 420.-
Holder p. 5675.- 5700.-
Jac Suchard p. 6700 — 6725-
Landis n. 1430 - 1440.-
Motor Col. 1630- 1620-
Moeven p. 5100 — 5250 —
Buhrle p. 920- 915-
Buhrle n. 305 - 300 —
Buhrle b/p 284 - 275 —
Schindler p. 5500 - 5600 -
Sibra p 487 - 486 -
Sibra n. 445 - 447.-
SGS n. 5150 - 5300-
SMH 20 178 - 180.-
SMH 100 681 - 665-
La Neuchât. 1275- 1275-
Rueckv p. 3120- 3100-
Rueckv n. 2260 - 2250-
W'thur p. 3530 - 3500-
W' thur n 3076 - 3030 -
Zunch p. 4360 - 4340 -
Zurich n. 3580 - 3570. -
BBC l-A- 5600.- 5600-
Ciba-gy p. 3050 — 3060 —
Ciba-gy n. 2790.- 2790.-
Ciba-gy b/p 2780.- 2770.-

Jelmoli 2150.- 2140-
Nestlé p. 8625— 8650 —
Nestlé n. 8575 — 8625 —
Nestlé b/p 1800- 1800 -
Roche port 7100 — 7075—
Roche b/j 3710— 3720-
Sandoz p. 10700.— 10775.—
Sandoz n. 10400.— 10450.—
Sandoi b/p 2060.- 2070.—
Alusuisse p. 1215— 1225 —
Cortaillod n. 3700- 3950.—
SuUer n. 5275- 5400.-

A B
Abbott Labc* 96.50 96.75
Aetna LF cas 75 50 76.75
Alcan alu 32.75 33 —
Amax 38— 39 —
Am Cyanamid 79.25 78.75
ATT 61.50 63.-
Amococorp 80 50 80.25
ATL Richf 174.50 172.50
Baker Hughes 40 50 42 —
Baxler 36 50 37.—
Boeing , 101.50 104 -
Unisys 24.75 24.—
Caterpillar 91 50 91 .—
Citicorp 36.75 36.—
Coca Cola 109.50 110.50
Contrai Data 28 25 29 50
Ou Pont 58.50 58.50
Eastm Kodak 58 - 58.50
Exxon 70 75 70.75
Gen. Elec 96 96 -
Gen. MolOfS 71.75 72.-
Paramount 69— 68.25
Halliburton 67 .75 67.50
Homestake 30.75 31.25
Honeywell 131 - 131.-
Inco Itd 40.50 40.75
IBM 162 - 163.50
Litton 109- 110.50
MMM 123 - 124.50
Mobil corp 93.75 94.50
NCR 103 - 103 -
Pepsico Inc 89 50 89 75
Pfizer 90 50 88 50
Phil Morris 58.25 58.25
Philips pet 38.50 38.25
Proct Gamb 98.- 99.—

Sara Lee 43 25 43.50
Rockwell 33.75 33.25
Schlumberger 74.75 75.25
Sears Roeb 62.75 62.50
Waste m 50.50
Sun co inc 55— 56 —
Texaco 90.50 90.—
Warner Lamb. 154.50 154.—
Woolworth 93.75 95.75
Xerox 84.50 84 —
Zenith 15.25 15 —
Anglo am 51.50 52.50
Amgold 146 - 149-
De Beers p. 34 50 34 —
Cons. Goldf I 39.- 38.50
Aegon NV 87- 86.75
Akzo 103.- 103.50
Algem BankABN 32.50 32.-
Amro Bank 63.25 " 63.50
Philips 34.25 33.75
Robeco 78.50 77.75
Rolinco 76.75 76-
Royal Dutch 115- 114.50
Unilever NV 117.50 117.50
Basf AG 277- 279-
Bayer AG 279 50 282 -
BMW 553— 555.—
Commerzbank 266.— 273 —
Daimler Benz 804.— 810.—
Degussa 479 — 500 —
Deutsche Bank 704 — 715.—
Dresdner BK 380 — 382.—
Hoechst 276.50 277.50
Mannesmann 341.— 343.—
Mercedes 688 - 700 —
Schering 745- 748 -
Siemens 699 — 721.—
ThyssenAG 279 - 284 -
VW 515- 534 -
Fujitsu ltd 13.75 13-
Honda Motor 16— 15.50
Nec corp 18- 17.25
Sanyo electr. 8 50 7.85
Sharp corp 17.75 17-
Sony 76.75 72.50
Norsk Hyd n. 47.75 47.75
Aquitaine 168 — 167.—

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

Aluminco of Am 67- 67%
Amax Inc 25% 27.-
Asarco Inc 29% 29%
AH 41% 42%
Amoco Corp 53% 54%
Atl Richfld 114% 115%
Boeing Co 69% 71%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacil 20% 20%
Caterpillar 60% 61 %
Citicorp 23% 24%
Coca Cola 72% 75%
Dow chem. 67% 68%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 38% 39%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 40% 43-
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec 64.- 65.-
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 45% 46%
Homestake 21.- 21%
Honeywell 87% 88%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 108% 109%
ITT 53% 53.-
Litton Ind 73% 74%
MMM 83% 83%
Mobil corp 63% 62%
NCR 68% 69%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 60% 61%
Pfizer inc 58% 60%
Ph. Morris 38% 39.-
Phillips petrol 28% 25%
Procter & Gamble 66% 67%
Rockwell mil 22% 22%
Sears, Roebuck 41% 41%

Sun co 37% 37%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 38% 36%
UTD Technolog 56- 56-
Warner Lambert 103% 104%
Woolworth Co 63% 63%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 70% 69%
UAL 142- 153%

Motorola inc 68% 69%
Polaroid 47- 46%
Raytheon 62% 63%
Ralston Purina 84% . 86%
Hewlett- Packard 45% ' 47%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 75 - 76%
Schlumberger 50% 51 .-

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

I H2ÏÏJ2JJ
Ajinomoto 2080— 2000 —
Canon 1500 — 1440 —
Daiwa House 2200.— 2200 —
Eisai 1860.- 1800.-
Fuji Bank 3170.- 3120 —
Fuji photo 3820 — 3680 —
Fujisawa pha 1880— 1790 —
Fujitsu 1370- 1310-
Hitachi 1480 - 1430.-
Honda Motor 1600 - 1590.-
Kanegafuji 945.— 915 —
Kansai el PW 3600 - 3500-
Komatsu 1030 — 994 —
Makita elct. 2800 — 2660 —
Marui 2760- 2680 —
Matsush el l 1990- 1910 —
Matsush el W 1930- 1890 -
Mitsub. ch. Ma 1080- 1000-
Mitsub. el 935 - 900 -
Mitsub. Heavy 934 — • 911. —
Mitsui co 940 — 895 —
Nippon Oil 1320- 1220-
Nissan Motor 1100 — 1050 —
Nomura sec. 2510— 2400 —
Olympus opt 1430 — 1400 —
Ricoh 1110— 1080-
Sankyo 2190- 2050-
Sanyo elect. 830 — 790 —
Shiseido 2110- 2030 -
Sony 7640 - 7400 -
Takeda chem. 1850 - 1780 —
Tokyo Marine 1670 — 1600 —
Toshiba 1050 - 1000 -
Toyota Motor 2170.— 2100 —
Yamanouchi 2670 — 2630-

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.S5
1$ canadien 1.23 1.33
1 £ sterling 133 2.58
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 88.00 90.00
100 fl. holland. 78.00 80.00
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling auL 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.49 1.52
1$ canadien 1.2550 1.2850
1£ sterling 2.4050 2.4550
100 FF 26.05 26.75
100 lires -.1195 -.1220
100 DM 88.85 89.65
100 yen 0.9740 0.9860
100 fl. holland. 78.85 79.65
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.61 12.73
100 escudos -.9850 1.0250
1 ECU 1.8075 1.8275



SI VOUS AIMEZ
LES RESPONSABILITÉS
nous cherchons

SECRÉTAIRE
BILINGUE
allemand-français, traitement de
texte, correspondance dans les
deux langues - esprit d'initiative
demandé
Poste stable

Trav 
II UrTl 28-012093

mÛMmmtmm tmmW B̂BS5ioM-AM-biflfl

—i i —r

!.̂ ptfffl 'H nfa=3
cherche:

femme
de ménage
quelques heures par semaine.

VAUDOISE ASSURANCES
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

M. Pierre-Alain Fragnière
Y? 039/2315 38 HMWST

1 i

Entreprise de montage 

Bernard Emporio
directeur, depuis 25 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

serruriers tourneurs-fraiseurs monteurs en sanitaire ferblantiers menuisiers poseurs
soudeurs électriciens monteurs en ventilation monteurs d'échafaudage peintres
mécaniciens mécaniciens électriciens monteurs en chauffage charpentiers aides monteurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport
avec nos bureaux.

Neuchâtel: ler-Mars 20, <p 038/25 28 25 Berne: Untermattweg 28. <p 031/55 77 44 87 ,,,„

i

Publicité intensive.
Publicité par annonces

L'ÉTAT DE ^rfJTNEUCHATEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE JUSTICE

un(e) employé(e) un(e) employé(e)
d'administration d'administration
\OU/Oj  pour |e Greffe du tribunal du district de

Neuchâtel, par suite de transfert du ti-
pour le Service de la santé publique, tulaire.
secteur du médecin cantonal, afin Exigences:
d'assumer les tâches de secrétariat. _ CFC d'employé(e) de commerce,
Exigences: - excellente dactylographie,
- formation commerciale complète - facilité d'adaptation et aisance dans

(CFC ou diplôme de l'Ecole de les contacts avec le public,
commerce), - si possible quelques années de pra-

- habile sténodactylographe, tique,
- bonne maîtrise de la langue fran- - discrétion.

caise, Obligations et traitement: légaux.
- sens de la discrétion, , ... nnn
- connaissance du traitement de Entrée en fonction: 1er avril 1990

texte, ou à convenir.
- connaissances en langue aile- Délai de postulation: jusqu'au 31

mande. mars 1990.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à POUR LE DÉPARTEMENTconvenir.
Délai de postulation: jusqu'au 28 DES FINANCES
mars 1990.

un concierge
POUR LE DÉPARTEMENT P°ur le Gymnase cantonal de La

_ «iM-rroiri m Chaux-de-Fonds, en raison de la pro-
DE L lf\l l bnlhUn chaine retraite du titulaire.

(

» I ' / \ ^e collaborateur devra diriger l'équipe
e) emplOye(e) de conciergerie et assumer avec elle

di 
m m m m les différentes tâches d'entretien et de

ddminiStratlOn nettoyage du bâtiment. Un logement
de fonction est à disposition.

à l'Office cantonal d'aide aux deman- Exigences:
deurs d'asile, en raison de l'accroisse- " CFC ou expérience approfondie
ment des activités. dans le domaine du bâtiment,

- aptitude à travailler en équipe et à
Exigences: des heures irrégulières,
- formation commerciale complète, _ sens des responsabilités.
- maîtrise de la langue française, ,,, , . .

éventuellement notions d'anglais La préférence sera donnée a un hom-
et/ou d'une autre langue, me ,dont ' eP°use P°u.rrait accomplir

- intérêt pour les questions liées à quelques taches supplémentaires,
l'accueil des étrangers. Obligations et traitement: légaux.

- notions d'informatique. Entrée en fonction: 1 er août 1990
- aptitude à travailler de manière indé- ou ^ate à convenir.

pendante. .*,. ._. . • '.Délai de postulation: jusqu au 30
Obligations et traitement: légaux. mars i ggg
Entrée en fonction: 1er juin 1990 Pour tous renseignements, s'adresser
ou à convenir. à M Rémy Cosandey, secrétaire du
Délai de postulation: jusqu'au 28 Gymnase cantonal de La Chaux-de-
mars 1990. 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
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L'ÉTAT DE ^|||jPNEUCHATEL

c/wcfa
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) jardinier(ère) un(e) employé(e)
pour le jardin botanique de l'université u QUIIIIIIIOU MIIUII
pour l'entretien des cultures expéri-
mentales et du parc, suite à la démis- au service de l'enseignement primaire,
sion honorable du titulaire. à Neuchâtel, par suite de démission
Exigences: honorable de la titulaire.
- CFC de paysagiste ou d'horticulteur Exigences:

A, expérience avec les plantes vi- _ formation commerciale complète;
vaces souhaitée; _ sens rju contact, des responsabilités

- intérêt pour la connaissance des et de l'organisation;
plantes. _ DOnne connaissance de la dactylo-

D'autre part, nous cherchons un(e) graphie et de la sténographie;
- bonne culture générale.

) 

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin ou à

• convenir.
JOlir par Semaine Délai de postulation: jusqu'au 28

f^fï^ 

mars 
1990.

V ' Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du service de l'enseignement

Obligations et traitement: légaux. primaire, rue de l'Ecluse 67, case pos-
Entrée en fonction: date à conve- ^1̂ ,

2004 Neuchâtel,
nj r (fl 038/22 39 08.

Délai de postulation: jusqu'au 31
mars1990 POUR LE DÉPARTEMENT
SrSïdTptfeSrêtre °b- DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Ph. Kùpfer, <p 038/25 64 34. # » ¦ - ¦ ¦. ¦ .un(e) bibliothécaire
POUR LE DÉPARTEMENT
r>r l'r-nnninmir nimi iniir pour l'Office neuchâtelois de la docu-DE L ECONOMIE PUBLIUUL- mentation pédagogique (ONDP), rue

( 

de Champréveyres 3, à Neuchâtel.

e) empiOye(e) Exigences:
df j  • ¦ . __¦ - diplôme de bibliothécaire ABS ou

adminiStratlOn EBG ou titre équivalent;
- intérêt pour l'éducation en général;
- sens des responsabilités et de l'en-

à la Caisse cantonale neuchâteloise de gagement personnel;
compensation, à Neuchâtel, suite à la _ aptitudes à collaborer;
démission honorable d'un titulaire. _ apt itudes pour le travail administra-
Exigences: tif.
- formation commerciale; Dans )e carjre du service de prêt, le
- quelques années de pratique. candidat aura de nombreux contacts
Obligations et traitement: légaux. avec les enseignants. En outre, il parti-
Entrée en fonction: de suite ou à ciDera aux décisions d'achat,
convenir. Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: jusqu'au 28 Entrée en fonction: dès que possi-
mars 1990. ble.

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.r 28-000119

• offres d'emploi

L'ETAT DE ¦̂_JNEUCHÂTEL; Ĵ l!îl!l!ililll|,",|i!lL.. ..... .. 1 Y ISlïuil

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: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 28
mars 1990.

POUR LA CHANCELLERIE
D'ETAT

un(e) habile
dactylographe à
temps partiel (50%)
pour la Chancellerie d'Etat, service du
Grand Conseil, à Neuchâtel, par 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.

000119



MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 123

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon
Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Sur son ordre, la Commission militaire se réu-
nit à nouveau le 29 janvier 1813 et appela de-
vant elle les accusés Boutreux et Caamano.

Trois mois après le premier procès, alors
qu 'on eût pu espérer qu 'une mesure de clé-
mence ferait oublier la sévérité des châti-
ments infligés en octobre précédent , le tribu-
nal d'exception condamna à mort , à l'unani-
mité, le pseudo-commissaire de police
Alexandre-André Boutreux. Il fut exécuté le
lendemain , au même lieu que ses complices.

Caamano par contre fut gracié mais re-
conduit à la prison de La Force où il aurait
sans doute croupi encore de longues années
sans le retour des Bourbons.

Quant à Rabbe et Râteau , en sursis d'exé-
cution , leur peine de mort fut commuée,
pour le premier en détention perpétuelle, le

second en travaux forcés à perpétuité. Il fut
condamné en outre à être marqué au fer
rouge, à l'épaule, trois lettres infamantes
T.L.P. signifiant «Traître à la Patrie».

Un grand nombre d'autres suspects, no-
tamment Mmes Malet et Lemare, le lieute-
nant Guidai, fils du général, ainsi que de
pauvres bougres comme Ducatel ou Briant,
furent maintenus en détention. Ce dernier
étant le marchand de vin de la rue Saint-Ho-
noré où Malet s'était arrêté pour demander
des nouvelles du cordonnier républicain La-
dre. Cet échange de propos de quelques mi-
nutes avait suffi pour qu'on l'arrêta et le
retînt en prison à La Force avec une ving-
taine d'autres innocents. La plupart des
internés ne furent libérés qu'à la première
Restauration.

Un seul des principaux conjurés du 23 oc-
tobre 1812 échappa durablement aux griffes
de la police, malgré l'acharnement mis à le
retrouver par les agents de Savary. Il s'agis-
sait de l'abbé Lafon. Grâce à ses nom-
breuses complicités dans les milieux roya-
listes, il put gagner la province et se fixer à
Louhans, en Saône-et-Loire, où il devint
professeur sous un faux nom au collège de
cette ville.

Lafon revint à Paris en avril 1814, après
l'abdication de Napoléon à Fontainebleau.
Il entreprit aussitôt , grâce à ses relations ,
d'obtenir pour Mme Malet un secours du

gouvernement afin qu'elle pût vivre décem-
ment à sa sortie de prison. La veuve du géné-
ral perçut ainsi , jusqu'à sa mort, une mo-
deste pension et l'abbé put faire admettre un
peu plus tard le jeune Aristide aux chevau-
légers avec le grade de sous-lieutenant.

Femme admirable, Denise Malet ne cessa
jamais d'œuvrer pour la réhabilitation de la
mémoire de son mari. C'est ainsi qu'en 1814,
elle demanda au chevalier Besson, alors chef
de la police militaire de Louis XVIII ,
l'autorisation pour l'abbé Lafon , de pouvoir
consulter au greffe du Conseil de guerre de
la Ire division , les différentes pièces du pro-
cès des 28 et 29 octobre 1812. Dans une let-
tre émouvante, elle déclarait:

«La mémoire du général Malet ne pourra
être mieux présentée aux pinceaux de l'His-
toire que par la personne qui reçut l'entière
confidence de ses desseins et concourut à en
préparer l'exécution» .

Sur proposition du chevalier Besson, le
général comte Dupont , alors ministre de la
Guerre, accorda l'autorisation demandée.
C'est ainsi que Lafon fut le premier à pou-
voir accéder 'aux documents d'archives rela-
tant les détails de la plus extraordinaire
conspiration de tous les temps. Ce fut en
partie grâce à lui si elle ne tomba pas totale-
ment dans l'oubli.

Napoléon , qui connaissait bien les hom-
mes et leurs éternelles faiblesses, avait acquis

sa renommée par deux méthodes éprouvées:
en s'imposant aux petits, faciles à éblouir ,
par des exploits guerriers, et aux grands, fa-
ciles à acheter, par la gloire et l'argent.

Malet , lui , n'avait qu 'une chose à proposer
à ses partisans: la liberté. A l'époque où il ten-
ta son coup d'Etat , cette idée était insuffisante
pour mobiliser les esprits. Ceux-ci n 'étaient
pas mûrs pour cette généreuse utopie.

Et pourtant, en refaisant l'Histoire , on
peut se demander ce qui serait arrivé si sa
tentative avait réussi. Si, devançant les évé-
nements de dix-huit mois, il avait pu renver-
ser Napoléon.

Grâce à lui , la France aurait fait l'économie
de deux campagnes meurtrières, dont celle de
Waterloo. Elle aurait sans doute évité l'humi-
liante invasion des coalisés, conservé ses fron-
tières naturelles en bord ure du Rhin , freiné
l'unification de l'Allemagne. Combien de
guerres eussent ensuite été épargnées à notre
pays?

Mais la postérité a toujours été ingrate en-
vers les seconds rôles que ce fut au théâtre
ou en politique. Alors que l'Empereur qui fit
le malheur de tant d'Européens continue
d'être révéré, Malet est complètement oublié
de nos contemporains. Ainsi va le monde.
C'est à peine si une petite rue rappelle encore
à Dole, sa ville natale , la mémoire de
l'homme qui fit trembler Napoléon...
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Jour J le 1er avril! La SBS augmente
les taux d'intérêt des fonds d'épargne

o
à cette date. L'exemple le plus |

o

attrayant? Le Plan d'épargne avec *
bonus qui offre un taux s'élevant
jusqu'à 61/2%. Saisissez cette oppor- j ÊmW Cri+'âkiA M A
tunité pour réaliser plus rapidement _jr/ î ̂ ^'̂ ,'**'̂ * *~*~ .
vos objectifs. Renseignements dans jum DCH1C|UG dUlSSG
toutes les succursales. L'épargne ¦ ¦ . ¦ » ju..*.—.̂or *  u i ooo, Une idée a avancesur un plateau? Consultez la SBS! H î̂ î gaHn B

• offres d'emploi

JEUNES GENS j
Vous avez de 16 à 18 ans

Vous êtes: artistes, créatifs, manuels

Vous aimez: la mode, le contact, le travail en équipe...

Envisagez un APPRENTISSAGE DE LA COIFFURE

Une seule adresse:

( V f  /
 ̂ Maîtrise fédérale

Lv i / Masculin, féminin

%W3i IF IF 1J IlK IIS Rue de l 'Hôtel-de- Ville 5~~ i '/S' « Om -*M / ¦»•• .*¦> 2300 La Chaux-de-Fonds
//si/lW4X/l T%! y' 039/28 35 15

\̂  
28-012464 1

f/A ||f| P°ur no,re atelier de mécanique,
'///// , . , . . nous cherchons un micromécani-
i§ miCrOmeCaniCien cien qui aura pour tâches !a réslisa-
'//&, tion d'outillages précis en petite et
f/A moyenne mécanique, possibilité
f/A également de réaliser des moules
f/A d'injection.

f/A ¦ Nous demandons:

|H - CFC de micromécanicien ou de
H| mécanicien de précision;
f/A - quelques années d'expérience
« dans ce type d'activité;

f/A Nous offrons:

|H - travail indépendant et varié;
f/A. - réelles possibilités de perfection-
f/A nement professionnel;
f/A - bonnes prestations sociales;
f/A i Ê̂! -̂  ̂ - horaire variable.
f/A î̂ î? !-es personnes intéressées voudront
i| «l̂ ll»

1 bien prendre rendez-vous auprès de
<̂  i-L§s M. R. Noverraz à Portescap, Jardi-m Ç̂ ^̂ à̂ 

nière 

157. 2301 La Chaux-de-Fonds ,
i (̂JL  ̂

/ 039/256 521 2a-oi2«5

'/////. CSCap du concept au mouvement

STEINER SA
Constructions métalliques

cherche à engager tout de suite
ou pour date à convenir:

un serrurier qualifié
un manœuvre robuste
pour travaux sur chantiers.

Si vous êtes intéressés à faire partie
d'une équipe travaillant dans des
conditions modernes et agréables,
veuillez nous contacter par téléphone
au 039/28 24 24.

Hôtel-de-Ville 105
La Chaux-de-Fonds

28-124049

comure
BOUTIQUE POSTICHE
DAMES ET MESSIEURS

Coiffure de carnaval
Grimage
Perruques et loups
Numa-Droz 147, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 08 08
28-124179

# demandes d'emploi

Secrétaire
maturité commerciale, français/alle-
mand-anglais, traitement de texte,
avec expérience dans divers domaines
cherche changement de situation,
poste à temps partiel.
Faire offre sous chiffres: 28-460728 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

[ ^^CONSTRUCTION

^̂ mW  ̂
EDMOND MAYE SA

A vendre entre Le Locle et Les Brenets

CAFE - RESTAURANT
comprenant 1 garage, 1 appartement
de 4 pièces + combles disponibles.

Moan Contactez-nous pour tout
SNGCl renseignement.0 28-000192

m immobilier

A vendre

salon de coiffure
Centre ville.

Faire offre sous chiffres
91-370 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

1̂ 0* ; I
PROPRIÉTAIRES

I D'IMMEUBLES I
Des années difficiles vous attendent par :
• une législation envahissante
• des taux hypothécaires à la hausse
• un resserrement du marché.

Durant cette période faites appel
¦ au spécialiste.

• Notre système de protection des avoirs
clients vous met à l'abri de toute g I
mauvaise surprise. | S

• Notre programme Informatique s I
d'indexation automatique des loyers
vous permet de reporter systématiquement
l'augmentation légale de vos charges.
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• immobilier

f7 A VENDRE À "%
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT NEUF
DE 3 PIÈCES

sous les toits (env. 68m2)
avec balcon (env. 10m2)

cheminée de salon + cave.
Accès au garage collectif

par ascenseur
Votre apport personnel:

dès Fr. 35'000.-

î ĵ l̂ ^ 

Bureau 
de vente

sllj ; i m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

L'annonce,
reflet vivant du marché



JCrol pour ne pas couler!
Pazmandy limogé, le Hollandais arrive à Servette
Entouré de tous les mem-
bres de son comité. Me
Dominique Warluzel a pré-
senté aux journalistes, lun-
di, le nouvel entraîneur du
FC Servette: le Hollandais
Ruud Krol (41 ans).

Celui-ci avait eu l'occasion, en
fin de matinée, d'avoir un pre-
mier contact avec les joueurs.

C'est dimanche soir, à l'issue
d'une réunion de comité extra-
ordinaire, tenue à Genève, que
la décision avait été prise de li-
cencier Peter Pazmandy avec
effet immédiat. La contre-per-
formance enregistrée à Fri-
bourg (3-3) avait incité les di-
rigeants à agir vite.

DEUXIÈME FOIS
Le contrat de Pazmandy (52
ans) portait jusqu'en juin
1991. L'intéressé, qui avait re-
joint le club des Charmilles au
début de l'actuelle saison, a été
informé de son limogeage lun-
di matin.

Dans la discussion qu'il a
eue avec le président, les ques-
tions financières relatives à
cette rupture de contrat n'ont
pas-été abordées.

C'est la seconde fois que Pe-
ter Pazmandy est victime d'un
limogeage, en tant qu'entra-
neur, au FC Servette. Engagé
en 1976 par l'ancien président,
M. Roger Cohannier, il avait
été évincé par M- Carlo Laviz-
zari en avril 1982 pour être
remplacé par Guy Mathez.

HYPOTHÈSE
Face à la presse, Me Warluzel a
justifié ce changement par le
souci de tout mettre en oeuvre
afin d'assurer le maintien du
FC Servette en LNA. «La
confiance n'était plus là. Paz-
mandy ne parvenait plus à tirer
le meilleur rendement de son

Ruud Krol réussira-t-il à sauver les meubles! (ASL)

effectif. Dans notre situation,
un choc psychologique pour-
rait se révéler salutaire. Ruud
Krol, avec son passé presti-
gieux, est sans doute l'homme
de la situation».

Le président servettien a in-
sisté sur un point: le Hollan-
dais est engagé pour une pé-
riode bien précise de deux
mois et demi, soit jusqu'au dé-
nouement du championnat.
Aucune clause de l'accord ne
prévoit une prolongation de
contrat s'il parvenait à sauver
l'équipe de la relégation.

Me Warluzel a répété :
«Nous ne voulons pas engager
l'avenir. D'ailleurs, M. Krol a
des contacts avec d'autres
clubs en vue de la saison pro-
chaine.»

Cette réserve observée par le
président servettien renforce

l'hypothèse d'une arrivée de
Gilbert Gress en juillet 1990
aux Charmilles.

KROL EN BREF
Ruud Krol, né à Amsterdam le
24 mars 1949, a connu durant
treize ans tous les triomphes
sous les couleurs d'Ajax. Vain-
queur de la Coupe d'Europe
des champions en 1971,1972
et 1973, il compte 83 sélec-
tions avec l'équipe de Hol-
lande.

Il disputa deux finales de la
Coupe du Monde (1974 et
1978). Après treize années à
Ajax, il jouait une demi-saison
à Vancouver Whitecaps, au
Canada, avant de précéder
Maradona à Napoli, de 1980 à
1984. Le Hollandais terminait
sa carrière de joueur en 2e divi-

sion à Cannes, sous les ordres
de Jean-Marc Guillou, en
84/85.

L'an dernier, Ruud Krol en-
tamait sa carrière d'entraîneur
en succédant à Ard De Moos
au FC Malinois. Le 12 janvier
1990, alors que l'équipe belge
occupait la deuxième place du
classement, le Hollandais était
limogé, victime selon ses dires,
d'une cabale.

Pour mieux connaître ses
nouveaux joueurs, avant
l'échéance capitale de Bâle di-
manche 25 mars, Ruud Krol a
demandé la mise sur pied de
deux rencontres d'entraîne-
ment, cette semaine. Mardi,
Servette aura Collex Bossy
pour adversaire (18 h 30) et
jeudi, il affrontera le CS Chê-
nois (18 h 30), les deux fois
sur terrain adverse, (si)

- , :: , '. :• -, :

Pressenti pour succéder à
Sepp Piontek au poste de
coach de l'équipe nationale
du Danemark dès le 1er juil-
let prochain, Horst Wohlers
a finalement renoncé à en-
dosser cette fonction, pré-
textant son manque d'expé-
rience.

Wohlers renonce

Enter:
Milan AC

pieds

Le corner .
des tif osa <

Dans le camp milanais, le
moral a fait ses valises.
En l'espace de deux ren-
contres, le ténor a en-
caissé la bagatelle de six
buts. L'entraîneur Sacchi
ne sait décidément plus à
quelle lotion capillaire se
vouer, afin de préserver
la fidélité de l'unique
cheveu dernièrement re-
censé. Attention, les ci-
seaux de Berlusconi veil-
lent au poil.
L'Inter s'est présenté les
poches remplies d'orgueil.
Derby oblige. L'actuel déten-
teur du trophée a certes bé-
néficié d'une large tranche
d'aubaine en début de
match, mais il a aussi dicté le
rythme et imposé sa manière
par la suite.

La trappe à Trapattoni et la
promptitude de Serena ont
barré la route susceptible de
conduire les Milanais de l'AC
vers le soleil. Les matchs se
suivent et se ressemblent, et
rien n'indique que le druide
Sacchi soit en mesure de
trouver une sortie de secours
à plus que court terme. Buts
de Serena (deux fois) et Mat-
thaus. Costacurta à Milan.

Auteur d'arrêts dignes du
prix de l'interprétation au fes-
tival fantastique d'Avoriaz, le
gardien de la Sampdoria Pa-
gliuca a gommé la quasi tota-
lité des «missiles» adressés
en sa direction. Seul Careca
est parvenu à tromper la vigi-
lance du voltigeur Ligurien.

Les deux équipes ont pré-
senté un spectacle haut en
couleurs, seul Careca, malgré
sa réussite, a évolué en demi-
ton. Dossena et Lombardo fi-
gurent au tableau des mar-
queurs avec les remercie-
ments de l'AC Milan. Vialli ne
sera probablement pas aligné
à Zurich contre les Grasshop-
pers. Cerezo et Carboni de-
vraient faire leur rentrée.

Confrontée à l'Udinese, la
Juventus n'a pas conjugue le
même verbe qui fit de l'AC
Milan un sparring-partner
aux crochets plus coton que
béton. Les Turinois ont une
fois de plus fait usage du
mauvais cliché, face à une
formation au demeurant
vouée à l'autel des sacrifices.

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes, 15 corners à rien en
faveur des Piémontais qui,
fort heureusement pour les
Frioulans, n'ont trouvé grâce
auprès de la règle des préaux
d'école, qui veut que 3 cor-

Duel de «rayés»: Klinsmann s'oppose à Donadoni. (ASL)

ners ordonnent un penalty.
Réussites de Branca à Udi-
nese et Zavarov.

Explication pseudo-frater-
nelle à quelques lieues des
portes du Vatican, où l'arbitre
Baldas a joué au shériff en
dégainant sans discontinuer
les cartons jaune et rouge.
L'AS Roma s'est adjugé le
derby au terme d'un western
impliquant également les
supporters Romains et Lazia-
li. But de Voeller.

Au goutte-à-goutte depuis
quelques semaines, la Fio-
rentina n'a pas amélioré son
état général sur la pelouse
d'Ascoli. Les locaux Cvetko-
vic et Giovannelli précipitent
les Florentins dans le wagon
des reléguables. Baggio
sauve l'honneur des «Viola».

Les 193 centimètres du
gardien génois Braglia, n'ont
pas suffit à détourner un lobe
astucieux d'Agostini. En dé-
placement à Cesena, les Li-
guriens ont toutefois rejoint
leur adversaire à la 41e mi-
nute par Fiorin.

Ambiance de «pique-ni-
que détendu» dans les rangs
de Bari, qui efface totalement
Atalanta. Réussites de Maiel-
laro (deux fois) et Monelli.
Autogoal de Bordin.

Insistance récompensée à
Verona, où les Vénitiens brû-
lent la politesse au réputé' re-
présentant de la gastronomie
liquide et carnée, Bologna.
Gritti (deux fois) et Pellegri-
ni. Répliques inutiles des
Emiliens Waas et Bonetti.

Cremonese et Lecce parta-
gent l'enjeu. Buts de Neffa et
Pasculli.

29e journée: 26 réussites
dont 7 attribuées aux joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
227'078.

Moyenne par match:
25'230.

Buteurs: Van Basten (Mi-
lan, 18); Baggio (Fiorentina,
14); Dezotti (Cremonese,
13), Schillaci (Juventus,
13); Maradona (Napoli, 12);
Klinsmann (Inter, 11); Agos-
tini (Cesena, 10), Voeller
(Roma, 10) et Mancini
(Sampdoria, 10).

Prochaines rencontres,
dimanche 25 mars: Bolo-
gna-Sampdoria, Cremonese-
Ascoli, Fiorentina-Cesena,
Genoa-Lazio, Inter-Atalanta,
Lecce-Milan, Napoli-Juven-
tus, Roma-Verona, Udinese-
Bari.

2e division: Pisa mène le
bal avec 40 points. Suivent
Torino (38), Cagliari (35) et
Pescara (34).

Total spectateurs:
98750.

Moyenne par match:
9'875.

Claudio Cussigh

Quarts de finale retour des Coupes d'Europe

Entre Gren, Vierchowod et Andermatt (de gauche à
droite), les retrouvailles auront lieu jeudi seulement.

(Widler)

Les rencontres Monaco -
Real Valladolid, en Coupe
des Coupes, et Royal Ant-
werp - FC Cologne, en
Coupe de l'UEFA, donne-
ront mardi le coup d'envoi
des quarts de finale des
Coupes d'Europe inter-
clubs, qui s'achèveront
jeudi, avec le lendemain le
tirage au sort des demi-fi-
nales, à Genève.

Les Monégasques, qui avaient
ramené le match nul de Valla-
dolid (0-0), et le FC Cologne,
qui s'était imposé sur son ter-
rain (2-0), à l'aller, partiront
avec les faveurs du pronostic.

L'essentiel du programme
de ces quarts de finale retour

se disputera mercredi, tandis
que les Grasshoppers affronte-
ront la Sampdoria de Gênes
jeudi seulement.

Le programme (en
heures locales) des matchs
retour des quarts de finale:

COUPE DES CHAMPIONS
Mercredi

17 h: Dniepr Dnieprope-
trovsk-Benfica Lisbonne (aller
0-1).
19 h 30: PSV Eindhoven-
Bayern Munich (1-2).
20 h: Olympique Marseille-
Sredets Sofia (1-0).
20 h 30: AC Milan-FC Ma-
lines (0-0).

COUPE DES
VAINQUEURS

DE COUPE
Mardi

20 h 45: AS Monaco-Real
Valladolid (0-0).
Mercredi:
16 h: Partizan Belgrade-Dina-
mo Bucarest (1 -2).
20 h: Admira Wacker Vienne-
Anderlecht (0-2).
Jeudi
20 h 15: Grasshopper-
Sampdoria Gênes (0-2).

COUPE DE L'UEFA
Mardi

20 h 15: Royal Antwerp-FC
Cologne (0-2).

Mercredi
20 h: AJ Auxerre-Fiorentina
(0-1).
20 h: Werder Brème-FC Liège
(4-1).
20 h 30: Juventus Turin-SV
Hambourg (2-0).

LES SUSPENDUS
Coupe des Champions: Tis-
chenko (Dnjepropetrovsk),
Vercruysse (Marseille), Costa-
curta (AC Milan).
Coupe des Coupes: Halter,
In-Albon (Grasshopper), Graf,
Schaub (Admira Wacker
Vienne).
Coupe de l'UEFA : Eilts
(Werder Brème), Rahn, Sturm,
Greiner (Cologne), Darras
(Auxerre). (si)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Deux rencontres avancées

boxe

Eyup Can, 25 ans, cham-
pion d'Europe des poids
mouche (WBO) a annoncé
son retrait de la compéti-
tion, avec effet immédiat.
Etabli au Danemark, le Turc
avait conquis éon titre en
février dernier, aux dépens
de l'Ecossais Pat Clinton.

Can n'en
peut plus

Luis Suarez, le coach de
l'équipe nationale espa-
gnole depuis 1988, a pro-
longé son contrat jusqu'aux
championnats du monde
de 1994.

Espagne: Suarez
jusqu'en 94

Le match international ami-
cal entre la Suisse et l'Ar-
gentine, championne du
monde en titre, se déroulera
le mardi 8 mai au stade du
Wankdorf , à Berne.

Suisse - Argentine
à Berne



• spectacles-loisirs

Jeudi
22 mars 1990
à 20 heures

LE THÉÂTRE NOIR
DE PRAGUE

présente:

I LÉ I
CLOWN

| NOIR |
En collaboration avec

le Service culturel Migros
Location:

Tabatière du Théâtre
<P 039/239 444

_ 28-012085
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ljj|v Le plaisir de conduire GTI sous sa forme la plus Côté sport, la puissance GTI d'un moteur de 1905 cm3

^_ exclusive? Appelons les choses par leur développant 88 kW/120 cv. Et côté sécurité, 4 freins

/^̂ \ nom, ce plaisir s'appelle Peugeot 205 à disque, ventilés à l'avant.

V̂MJL GTI Magic. Lecteur CD stéréo , 160 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
l̂|gPl Watt. Magie de la musique. Rembour- un essai routier de la 205 GTI Magic. Pour découvrir
x@r rages cuir véritable et toit ouvrant en ses plus beaux atours... de magie.

verre teinté. Magie du confort. Peinture nacrée «Vert Peugeot 205 GTI Magic, Fr. 25 490.-. Financement
Sorrento» et jantes alu spéciales. Magie de la beauté. et leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.

III PEUGEOT 2Q5 GTI MAGIC
EË3 QUEL SACRÉ NUMÉRO. ,,0 073001

• offres d'emploi r ,

Scâcwvif-Stteme S/l
Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

cherche

une employée de bureau
pour différents travaux de secrétariat.

Horaire: 3 demi-journées par semaine.

Faire offre écrite à: Schwarz-Etienne SA
Mlle Sylviane Zutter, Eperon 4

2300 La Chaux-de-Fonds
91-376

g PRECINOX SA

cherche

ouvrière
à former par nos soins pour:
- travaux de contrôle;
- écritures d'atelier;
- divers travaux de production propres

et minutieux.
Nous offrons:
- horaire de 70 à 100%;
- travail indépendant et varié;
- emploi stable.
Sans permis valable s'abstenir.
Entrée immédiate ou à convenir. 28-012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 MWmWÊÊÊÊÊmWmWÊmW

Le Service d'infirmière visitante
de Saint-lmier - Sonvilier
met au concours un poste d'

inf irmier(ière) à 50%
en soins généraux
Entrée en fonction : 1 er juin 1990 ou à conve-
nir. Les postulations avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 27 mars 1990, à Madame
Lisette Roth 2615 Envers de Sonvilier.

93-55248

Nous cherchons pour tout de suite

un magasinier
de langue française, apte à servir la clientèle.

Faire offre par écrit ou se présenter chez:
28-012191

Jusqu'au samedi 31 mars 1990 ML \ J

Présentation- pgarex°
démonstration j x x
Voyez nos conditions spécialement aventa geuses! tr̂ C/

I 28-012081 
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d'affichage AP-DP03 
m̂ûÉÊ *̂ 

f < ™Z- eoca,ac,cr n
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\W  ̂ Canon
Module d'affichage AP DP13

B lignes x B0 caractères
Fr. 1400.- ''ï

La nouvelle machine à écrire tension quasi Illimitées. Comme par
à marguerite professionnelle exemple trois options d affichage JAP 800 de Canon offre tous les qui facilitent la lecture des textes. M,

avantages d'une machine à écrire â M
résolument moderne: raffinements Extensible et facile à transformer, -. l%»

tec hniques, silence de fonctionne- le nouveau modèle de Canon HROFHHlONAL
ment et perfection du design. s 'adapte parfaitement aux besoins

Sans compter des possibilités d'ex- de demain. w

j 4 \  fOb©ftQUW©T ^ D'accord pour faire connaissance. '
~% La maîtrise de l'information. /  Merci de me donner plus de renseignements sur /
' / votre offre d échange et la machine à écrire Canon /floherl Gutjlci SA. Induï lrip rtr asse M. AP 800

830bDieMon . Ttl 0I/8 33 52B0 / ' 2031950/4*4 /
Fa. 01/833 54 00 ' Nom: 

^o^w  ̂
'

/  Prénom: / x
/ Rue: / S

/ NPA/LleU: / S

/ M; . S
Veuillez découper et envoyer ce coupon à: o

/  Robert Gubler SA, Industrlestrasse 14, 8305 Dietlikon. /  ^
Vos revendeurs spécialises Canon: Bienne: Perrenoud+Cie., Organisation de bureau 5
Rue de la Gare. 2501 Bienne. Tél. 032/2 3 1616. Dolémont: Tibo SA, 14, Rue de la Préfecture
2800 Delémont, Tél. 066/22 33 13. la Chaux-de-Fonds: Tibo SA, Rue Neuve 1C, 2302 La Chaux-de -Fonds, Tél. 039/283728. Neuchâfel: Orma, J.B. Leuenberger, 51, Rue des Draizes, 2006 NeuchùtelTél. 038/31 62 42. Porrentruy: Tibo SA, 30, Rue du 23 Juin, 2900 Porrentruy, TéL 066/66 44 74

039/23 8090
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Banque ORCA Jwf
Avenue m%F
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_ r̂f$M̂' Société affiliée de l' UBS

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18- par personne. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano. ','J 091 /22 01 80 000328

f \

Jy &itcc ï-SuicÀ eff eâ
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

. 28-012014 .

• gastronomie
Un bon choix

l'Ours aux Bois
' pour réserver <p 039/61 14 45

14

Vendredi 23 mars 1990
au Restaurant du Patinage
Collège 55
La Chaux-de-Fonds

BAL DE
CARNAVAL
animé par Timann, ses rythmes et
son orgue.

Concours de masques
1er prix: bon, valeur Fr. 150 -

Autocars Giger
2e prix: bon valeur Fr. 100.-

Garage Emil Frey
3e prix: bon valeur Fr. 50.-

Mme Schaub,
alimentation

Un buffet froid vous attend!
<p 039/28 25 76

28-124128
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Dames
TROISIÈME LIGUE

Bevaix II - Peseux 2-3
Corcelles-C. - Bellevue 3-2

I.Nuc III 12 10 2 20
2. Peseux 12 10 2 20
3. Bevaix II 13 9 4 18
4. Corcelles-C. 13 9 4 18
5. Le Locle I 12 5 7 10
6. Ane. Chx-Fds 12 3 9 6
7. Val-de-Travers I 12 2 11 4
8. Bellevue 13 2 11 4

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Pts-Martel II 3-0
Les Verrières - V.- Travers II 3-0
Bevaix III - Boudry II 0-3

1. Le Locle II 13 13 0 26
2. Saint-Aubin 11 8 3 16
3. LesVerrières 13 8 5 16
4. Marin II 12 7 5 14
5. Boudry II 12 6 6 12
6. Bevaix III 13 5 8 10
7. Pts-de-Martel II 13 2 11 4
8. Val-de-Travers II 13 1 12 2

JUNIORS A1
NUC I - Colombier 3-0
NUCI -NUC II 1-3

1. Savagnier 8 8 0 16
2. NUC I 9 6 3 12
3. Bevaix 8 5 3 10
4. NUC II 9 5 4 10
5. NUC III 9 1 8  2
6. Colombier 9 1 8  2

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Le Locle I - Marin I 3-0
Val-de-Ruz - NUC I 0-3
Boudry I - Geneveys-C.l 3-2
Bevaix I - Chx-de-Fds II 3-0

1. Le Locle I 13 13 0 26
2. Boudry I 13 10 3 20
3. Gen. s/Coff. I 12 8 4 16
4. Bevaix I 13 7 6 14
5. Marin I 13 5 8 10
6. NUC I 13 4 9 8
7. Chx-de-Fds II 12 3 9 6
8. Val-de-Ruz 13 1 12 2

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Cortaillod 3-0
NUC II - Chx-de-Fds III 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Marin II 3-0
Colombier IV - St-Aubin 3-1
Savagnier - Boudry III 3-0

1. Colombier III 14 13 1 26
2. Colombier IV 15 13 2 26
3. Val-de-Travers 15 11 4 22
4. Marin II 13 8 5 16
5. Boudry II 15 8 7 16
6. Savagnier 15 5 10 10
7. La Chx-de-Fds 14 4 10 8
8. Saint-Aubin 14 3 11 6
9. Boudry III 14 0 14 0

JUNIORS A
Val-de-Ruz - NUC II 3-2
Chx-de-Fds - Le Locle 3-0

1. Marin 10 10 0 20
3. Chx-de-Fonds 9 6 3 12
2. Val-de-Ruz 9 5 4 10
4. NUC II 10 5 5 10
5. Colombier 9 2 7 4
6. Le Locle 9 0 9 0

Du côté
de l'ANVB

m> BASKET —¦

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

St-lmier - Fleurier I 68-75
St-lmier - Université II 41 -75
Auvernier II - Union II 83-76

CLASSEMENT
1. Université II 10-20 820-614
2. Université I 9-14 769-660
3. Fleurier I 10-10 843-876
4. Union II 10-10 752-786
5. Auvernier II 10-10 717-764
6. Val-de-Ruz I 9- 4 685-817
7. Saint-lmier 9- 0 523-683

TROISIÈME LIGUE
Chx-Fds II - V.-de-Ruz 70-62
Cortaillod - Marin 53-60
Littoral - Fleurier II 39-72
Fleurier II - Neuchâtel 50 72-71

CLASSEMENT
L Neuch. 50 11-20 873-639
2. Marin 11-20 650-662
3. Val-de-Ruz II 9-10 523-529
4. Tellstar 7- 8 428-398
5. Fleurier II 10- 8 617-657
6. Chx-Fds II 10- 6 560-609
7. Cortaillod 10- 4 548-591
8. Littoral 10- 2 472-787

JUNIORS INTERCANTONAUX
Université - Rapid Bienne 87-49

CADETS
Université - Rapid Bienne 46-57
Rapid Bienne - Chx-Fds 55-74
Chx-Fonds - Marin 107-27

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 11-20 1001- 578
2. Union NE 11-20 946- 608
3. Rapid Bienne 11-14 719- 565
4. Université 10-12 826- 588
5. Auvernier 12- 6 608- 904
6. Val-de-Ruz 11- 4 708-1053
7. Marin 12- 2 517- 882

SCOLAIRES
Val-de-Ruz - Union 39-92

CLASSEMENT
1. Union NE 8-16 611-333
2. Marin 8-10 539-384
3. Chx-de-Fonds 8- 8 382-463
4. ST Berne 9- 8 421 -403
5. Rapid Bienne 8- 6 407-510
6. Val-de-Ruz 9- 0 235-494

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Monthey - Union NE 64-53

DEUXIÈME LIGUE
Belmont - Chx-de-Fds II 40-53

CLASSEMENT
1. Nyon II 6-12 411-337
2. Veveyjun. 7-10 510-405
3. Epalinges 7-10 466-384
4. Chx-Fds II 6- 8 310-280
5. Fémina Laus. Il 7- 6 397-369
6. Belmont 6- 4 312-351
7. Laus.Ville II 6- 2 320-409
8. Renens 7- 2 346-492

TROISIÈME LIGUE
Chx-Fds jun - Romanel 53-49

CLASSEMENT
1. Rolle 6-12 431-270
2. Fémina jun. 6-10 294-213
3. PTT Laus. 7- 8 326-361
4. Esp Pully 5- 6 289-237
5. Blonay 5- 6 271-234
6. Romanel 6- 6 303-258
7. Yverdon . 6- 6 219-270
8. Esp Pully II 7- 6 400-440
9. Chx-de-Fds jun 5- 4 268-256

10. Echallens 7- 4 343-425
H.Virtus 6- 2 283-351
12. St-Prex 5- 0 146-296

CADETTES
Rapid Bienne - St-lmier 95-21
Fémina Berne I - Chx-Fds 54-39
Chx-Fds - Rapid Bienne 42-66
St-lmier - Fémina BE I 40-91

CLASSEMENT
L City Fribourg 12-22 837-

487
2. Rapid Bienne 12-20 1054-

466
3. Posieux 12-16 819- 509
4. Fém Berne I 12-14 846-

604
5. Chx-de-Fds 12-10 721-
715

6. Frib. Olympic 12-10 490-
704

7. Fém Berne II 12- 4 347-
1007

8. Saint-lmier 12- 0 376-
1024
(Sch)

Avec les
sans-grade Victoire dans la deuxième manche de LNB

C est a Tramelan que se
disputait la 2e manche du
championnat suisse inter-
clubs, aussi bien pour les
équipes de LNA que de
LNB. Les meilleurs ath-
lètes étaient aux prises,
même si l'on devait déplo-
rer les forfaits des Prévô-
tois Lab et Bleuer. Sirnach
a confirmé ses sérieuses
prétentions pour la LNA
alors que les Chaux-de-
Fonniers conservent la
tête du classement en
LNB, ayant réalisé de
belles prouesses.
Cette compétition a été suivie
par un public qui s est montre
très satisfait des prestations
fournies par les athlètes, et tout
spécialement de celles du
jeune Chaux-de-fonnier Jean-
Marie Bésia qui, avec 67,5 kg à
l'arraché et 75 à l'épaulé-jeté,
battait le record suisse cadet
qu'il détenait.

A relever que le Tramelot
Roland Stoller échouait d'un
rien avec 75,5 lors d'un qua-
trième essai pour battre son re-
cord personnel. Christoph Gra-
ber, de Rorschach, a été plus
heureux, puisqu'à l'arraché, il
battait, avec 115 kg, le record
Suisse.

Côté tramelot, l'absence de
Frauenknecht a pesé dans la
balance, puisque les locaux, en
LNA, ont laissé échapper la
première place à Sirnach pour
deux points. Sirnach alignait
l'international autrichien Jon-
ny Sallmayer qui, à lui seul,
réussit l'exploit de soulever
337,5 kg au total, soit 152,5 à
l'arraché et 185 au deuxième
mouvement.

Daniel Tschan a bien sûr été
le meilleur Tramelot avec ses
290 kg (132,5 et 157,5). La

L'équipe chaux-de-fonnière qui a remporté la deuxième manche de LNB. (vu)

performance d'ensemble des
Tramelots, même si elle est ex-
cellente, n'a pas suffi à détrô-
ner Sirnach.

C'est souligner l'importance
de chaque athlète, car la pré-
sence de Sallmayer pour Sir-
nach a fait la différence.

PAR ÉQUIPES
LNA: 1. Sirnach 862,959 pts;
2. Tramelan I 860,198 pts; 3.
Rorschach 848,953 pts; 4.
Granges 721,788 pts.
Classement après 2 man-
ches: 1. Sirnach 1784,109
pts; 2. Tramelan I 1699,171
pts; 3. Rorschach 1683,681
pts; 4. Granges 1469,038 pts.

LNB: 1. La Chaux-de-Fonds
694,196 pts; 2. Sion 666,556
pts; 3. Tramelan II 663,470
pts; 4. Moutier 352,061 pts, 5.
Tramelan III 311,298 pts.
Classement après deux
manches: 1. La Chaux-de-
Fonds 1434,570 pts; 2. Sion
1313,490 pts; 3. Tramelan II
882,31 pts; 4. Moutier
352,061 pts. 5. Tramelan III
311.298 pts.

INDIVIDUELS
La Chaux-de-Fonds: René
Jacot 96,638 (162,5 kg);
Christophe Jacot 126,158
(202,5 kg); Frikart 124,310
(155 kg); Frédéric Bésia

88,250 (125 kg); Jean-Marie
Bésia 133,950 (142,5kg); Ed-
mond Jacot 124,830 (190
kg).
Tramelan I: Stoller 134,505
(157,5 kg); Vettori 124,830
(190 kg); Michel Tschan
140,175 (225 kg); Sautebin
140,175 (225 kg); Nydegger
147,963 ( 237,5 kg); Daniel
Tschan 172,550 (290 kg).
Tramelan II: Meile 103,400;
Fari 110,450; Béguin
106,265; Kroll 114,725; Ger-
ber 112,140; Torreggiani
116,490.
Tramelan III: Baudin 58,750;
Jourdain 84,600; Germiquet
85,400; Doy 82,548. (vu)

Chaux-de-Fermiers en forme
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L'Australien conserve son titre des mi-lourds
L'Australien Jeff Harding a
conservé son titre de
champion du monde des
poids mi-lourds (version
WBC) en battant l'Argen-
tin Nestor Giovannini par
arrêt de l'arbitre après
2'04" dans la 11e reprise, à
Atlantic City.

Harding, qui avait déjà battu
Giovannini en mai 1989 dans
un combat très disputé et dont
l'issue avait été contestée, a
envoyé l'Argentin au tapis une
première fois à la 3e reprise sur

Jeff Harding (de face): une victoire jamais remise en
question.

. (AP)

une combinaison droite-
gauche.

Giovannini devait retourner
au sol au 10e round (il fut alors
sauvé par le gong) avant de s'y
retrouver une troisième fois
dans la reprise suivante, après
avoir encaissé une gauche fou-
droyante.

Harding a enregistré à Atlan-
tic City sa seizième victoire en
autant de combats (13 succès
avant la limite) alors que l'Ar-
gentin compte désormais 28
victoires, 5 défaites et 2 nuls.

(si)

Harding en démonstration

Sport-Toto
1 x 12 Fr. 57.901,40

19 x 11 Fr. 3.047,40
350 x 10 Fr. 165,40

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 130.000.-

Toto-X
2 x 5+cpl Fr. 2.966,50

62 x 5 Fr. 478,50
2.492 x 4 Fr. 11,90

35.202 x 3 Fr. 3.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 180.000.-
Loterie suisse
à numéros

3 x 5+cplFr. 153.347.90
178 x 5 Fr. 5.561,90

8.226 x 4 Fr. 50.—
141.511 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.700.000.-

Joker
2 x 6  Fr.831.256,80
6 x 5  Fr. 10.000.—

43 x 4 Fr. 1.000.—
479 x 3 Fr. 100.—

4.355 x 2 Fr. 10.—
(si)
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Programme des manifestations 1990
21 avril: 2e manche cham-
pionnat cantonal, Serrières.
28 avril: Finale champion-
nat cantonal. Le Locle.
12-13 mai: Championnat
suisse jeunesse et juniors,
Mendrisio.
19 mai: Championnat suisse
par équipes, Genève.
9-10 juin: Fête cantonale
jeunes gymnastes, La
Chaux-de-Fonds.
16 juin: Fête cantonale neu-
châteloise de gymnastique
(individuel), Neuchâtel.
22-24 juin: Fête cantonale
neuchâteloise de gymnasti-
que (sections), Neuchâtel.
23-24 juin: Fête fédérale ar-
tistique, Wil-SG.
8 juillet : Championnat ro-
mand de sections, Fribourg.
9 septembre : Championnat
suisse de section, Roggwil-
BE.
27 octobre : Eliminatoire
championnat suisse «B», Sa-
tigny.
3 novembre: Finale cham-
pionnat suisse «B» (organi-
sation Gym-Peseux), Neu-
châtel.
9-10 novembre: Elimina-
toire championnat suisse
«A», Steckborn.
16-18 novembre: Finale
championnat suisse «A»,
Steckborn.

A ces dates viennent en-
core s'ajouter toutes les com-
pétitions des autres associa-
tions cantonales.

COURS - CAMPS
1-5 avril: Camp d'entraîne-
ments ACNGA, Ponts-de-
Martel.
15-20 juillet : Camp suisse
de jeunesse, Interlaken.
16-21 juillet : Camp de jeu-
nesse «A», Kerns.
16-21 juillet : Camp de jeu-
nesse FSG 1, Macolin.
23-28 juillet : Camp de jeu-
nesse FSG 2, Genève.
23-28 juillet : Camp de jeu-
nesse FSG 3, Kerns.
23-28 juillet : Camp de jeu-
nesse FSG 4, Pfàffikon-SH.
15-16 septembre: Cours
central des responsables de
centres, Macolin.

COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES «A»
20-21 avril: Match interna-
tional Sue - Esp - Suisse, Gô-
teborg.
4-5 mai: Match internatio-
nal Suisse - RDA - USA,
Winterthour.
26-27 mai: Championnat
d'Europe, Lausanne.
14-15 septembre: Match
international Suisse - RDA,
Saint-Moritz.
26-28 octobre : Coupe du
monde, Bruxelles.
2-3 novembre: Match
international Bul - Suisse,
Bulgarie.
23-25 novembre : Match
international Suisse - Hong -
RFA, Zurich.
2 décembre : Swiss-Cup,
Zurich.
5 décembre: Mémorial Ar-
thur Gander, Chiasso.

Dates connues

L'annonce, reflet vivant du marché
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GROUPEMENT DE L'HABILLAGE SMH
Nous produisons les composants décolletés de la boîte et du bracelet de montres dans notre usine de Dombresson:

GEORGES RUEDIN S.A.
COMPOSANTS, 2056 DOMBRESSON

(anciennement Nivarox- Far SA)
¦

Afin de faire face aux besoins toujours croissants de notre industrie, nous devons renforcer notre effectif et dans ce but
nous engageons:

-f t I I  u.Un deCOlleteur sur T4 - MS7 avec possibilité de formation sur CNC

un contrôleur
s

un mécanicien-outilleur affû teur f
Une employée de fa bri cation pour gestion du stock et en cours de production

personnel féminin en atelier et à domicile

apprenti décolleteur 
apprenti mécanicien-outilleur Réusstr sur marchés j nter _ jRTWJft \  UUJJ II ctUI Ici 11 lui L,\ Ico II I ICI W9L *J m M m m ISÊ

Si vous êtes intéressés par un emploi personnalisé, nationaux de l'horlogerie et mmmmmj
dans une petite équipe dynamique, ,de 'a microélectronique exige de s atteler aux

¦n + -, -  u - «/i r> **L. - -J i non/ro i -,  ni taches les plus diverses. Vous avez les apti -
, veuillez téléphoner a M. P. Chedel au 038/53 11 81 tudes requises pour nous aider à les réaliser.

ou écrivez-nous. Appelez-nous!« . . .  . . .  rr

i

% DATASCANI
Entreprise leader dans la construc-
tion de lecteurs optiques et périphé-
riques d'ordinateurs dans un mar-
ché en pleine expension cherche
pour renforcer son équipe de pro-
duction:

mécaniciens
électroniciens

ou formation équivalente

Travail intéressant et varié.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à prendre contact
avec nous, M. Fernandez est à dis-
position pour d'éventuels rensei-
gnements.

DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 Villeret
<p 039/41 36 01

06-012054

Nous recherchons pour date à convenir:

pâtissier
Travail indépendant au sein d'une petite
équipe.
Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

S'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.,
service du personnel,
<p 039/25 11 45. .

. ¦' . ." .» . ¦¦ ' ï '  ¦,,' 28-012420

, I t i t ¦
M A A A A A *

AVV'V VA La Pi m pi ni ère
k L I  \ A A
kAA» AV Fondation en faveur
Wâàffiàkèf des handicapés

f̂cA'Tffi®  ̂ du Jura bernois

Dans le cadre de la mise en exploitation de notre atelier
protégé La Volute et de nos appartements protégés à
SAINT-IMIER , nous offrons les places suivantes:

ATELIER:
un maître socioprofessionnel avec CFC
en mécanique
dès le 1 er juin 1990 ou date à convenir;
un maît re socioprofessionnel avec CFC
en menuiserie
dès le 1er août 1990 ou date à convenir;
une employée de maison avec formation
ou expérience
dès le 1 er août 1990 ou date à convenir.

APPARTEMENTS:
un(une) éducateur(trice) diplômé(e) à 100%
dès le 1 er juin 1990 ou date à convenir;
deux éducateurs(trices) diplômés(ées)
à 80% ou 100%
dès le 1 er août 1990 ou date à convenir;
une employée de maison avec formation
ou expérience
dès le 1er août 1990 ou date à convenir;
une veilleuse à temps partiel
dès le 1er août 1990 ou date à convenir.
Nous demandons des personnes formées pour les tâches
mentionnées:
- ayant de l'intérêt pour les personnes handicapées men-

tales;
- ouvertes à la collaboration dans une petite équipe;
- domiciliées dans le canton de Berne.
Traitement selon échelle des traitements de l'Etat.
Pour tout renseignement complémentaire: La Pimpinière,
<p 032/91 44 71.
Les postulations sont à envoyer jusqu'au 31 mars 1990 à:
Direction de la Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,
2710 Tavannes.

. 06-17120 j

SWITCH CRAFT SA
Fabrique d'appareils électroniques
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite:

jeune
ouvr ière

pour le montage et le câblage d'appa-
reils électroniques. Nous assurons la
formation de notre personnel et dési-
rons engager une collaboratrice:
- de confiance;
- consciencieuse et ponctuelle.
Nous offrons:
- emploi stable;
- travail intéressant et varié sur petites

séries;
- ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe dynamique.
Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous:
SWITCH CRAFT SA, rue de Bel-Air 63,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 33 55

28-124176

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

91-45204

Dans notre entreprise les équipes sont toujours dans le
coup.

i<wawai
Il y a quelques places de libre: voulez-vous faire partie
d'une équipe de pointe ?
Nous recherchons:

un réparateur pour installations
sanitaires avec CFC

deux ferblantiers avec CFC
un installateur sanitaire avec CFC

un aide ferblantier-couvreur
un candidat pour apprentissage

de ferblantier

—r%-
CORTHESY S.A.

Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 1823 - Fax 039/230 040
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

28-012114

E3G5 Lausanne

Pour notre service «Energie et environnement», nous
cherchons un

INGÉNIEUR EPF
CHEF DE PROJETS

capable de conduire des études de caractère général
(concepts énergétiques, études d'impact) ou particu-
lières, notamment :

- dans le domaine de la technique énergétique (pro-
duction, récupération et transformation de l'énergie,
techniques du bâtiment, processus thermiques
industriels, installations techniques de tunnels
routiers),

- dans les domaines de la protection de l'environ-
nement (en particulier physique de l'environnement,
soit de l'air et du bruit).

Ce poste conviendrait à un ingénieur EPF ayant pratiqué
au moins l'un des deux domaines précités pendant quel-
ques années et intéressé par les études multidisciplinai-
res dans le cadre d'une société à large champ d'activités
et en constante expansion. Age idéal : 35 à 40 ans.

Pour une personne soucieuse de progresser dans sa
carrière professionnelle, notre groupe de sociétés offre
des possibilités de perfectionnement appréciables,
notamment en formation continue et en perspective
d'accroissement de ses responsabilités.

Les candidats, maîtrisant parfaitement la langue fran-
çaise écrite et parlée, voudront bien adresser leurs offres
manuscrites à
Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA,
Case postale 241, 1001 Lausanne.

83-1054

Nous recherchons, pour
entrée tout de suite
ou à convenir

horlogères
et
stylistes

diplômés ou
avec expérience.

Faire offres sous chiffres
28-022531 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce/ reflet vivant du marché



Imériens 7e en LNB
En déplacement à Schaff-
house, le JC Saint-lmier
s'est incliné par deux fois,
contre le club local et Sa-
mouraï Bernex.
La décision des deux confron-
tations s'est jouée lors du der-
nier combat, les scores étant
de 6 à 6 avant l'ultime reprise.

Après deux tours du cham-
pionnat suisse de ligue natio-
nale B, les Imériens se retrou-
vent à la 7e place du classe-
ment provisoire devant Ro-
mont et Spiez. Carouge,
Bellinzone et Walenstadt se
partagent les premiers rangs.

• SAIIMT-IMIER -
BERNEX 6-8 (30-25)

- 60: Fontana gagne ippon
face à Santonucito. - 65: C.
Leschot s'incline par koka
contre Humbert. - 71 et - 78:
Coraducci et Fiechter battent
respectivement De Zanet et
Duppré par ippon. - 86 et -
95: M. Leschot et Morf per-
dent waza-ari et ippon contre
Consoli et Wicht. + 95: Gigon
s'incline par yuko face à Jaggi.

• SCHAFFHOUSE -
ST-IMIER 8-6 (27-20)

- 60: C. Leschot s'impose par
ippon face à Claudio. - 65 et -
95: Fontana et M. Leschot ga-
gnent par yuko contre Liccese
et Widtmann. Coraducci (-
71) et Fiechter (- 78) s'incli-
nent par yuko contre Bôssler et
Steuher, Morf par waza-ari
contre Gillich et Gigon par ip-
pon contre Vogel. (of)

Deux défaites Reprise du championnat satisfaisante
Les Chaux-de-Fonniers au championnat suisse par équipes
Pour le premier tour de la
saison 1990, le Judo-Club
La Chaux-de-Fonds s'est
déplacé à Yverdon, où il a
affronté l'équipe locale,
ainsi que celle de Genève
Palettes.
Dès le début de la compétition,
les Chaux-de-Fonniers prirent
les choses en main contre Ge-
nève en remportant de belle
manière trois combats sur cinq,
ce qui leur permit de gagner 6-
4 et d'empocher deux points.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GENÈVE PALETTES 6-4

-65 kg: Girardin gagne par Ip-
pon contre Boéchat; -71 kg:
Cuenat gagne par Ippon
contre Cacimi; -78 kg:
Greim perd par Ippon
contre Hugener; -86 kg:
Pfister perd par Ippon contre
Douillard; +86 kg: Berruex
gagne par forfait.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON DÉGAILLER
4-6

-65 kg: Cuenat gagne par Ip-
pon contre Bataillard; -71 kg:
Droz gagne par Wazaari contre
Ramirez; -78 kg: Wittwer perd
par Yuko contre Krei; -86 kg:
Pfister perd par Ippon con-
tre Stadler; +86 kg: Berruex
perd par Ippon contre Dégail-
1er. (ac) Mouvement de hanche spectaculaire chez les écoliers +60 kg. (ac)

m> NATATION amma

Performances de choix aux rencontres genevoises
Vingt-huit clubs ont parti-
cipé, ce week-end. aux
«14es rencontres gene-
voises de natation 1990». à
la Piscine des Vernets.
Epreuve reine de l'année, en
plus des divers championnats
et critériums, cette compétition
a permis à nos nageurs de se
mesurer, en bassin de 50 m, à
l'élite suisse ainsi qu'à diverses
délégations étrangères, en par-
ticulier françaises et alle-
mandes.

SEUL PERRET...
La «bande à Dagon» ne s'est
guère laissé impressionner et a
récolté, parfois dans des temps
assez extraordinaires, onze mé-
dailles (quatre d'or, quatre
d'argent et trois de bronze).
Ces résultats sont d'autant
plus remarquables que certains
nageurs, devant «s'économi-

Laure Pelletier: quels débuts! (privée)

ser» pour des prochains
concours particulièrement im-
portants, n'étaient pas toujours
engagés ce week-end.

Une nouvelle fois, l'essentiel
des médailles a été remporté
par les nageuses, Joël Perret
(1971) remportant la seule
médaille masculine (argent en
100 m dauphin, en 1.00.83).

GROSSE SURPRISE
Lors des courses du samedi
(classes d'âge 1976 et plus
jeunes), la très jeune Laure
Pelletier (1980) a créé la sur-
prise du week-end, en se qua-
lifiant, pour son premier
concours à l'extérieur, à trois fi-
nales où elle a très brillamment
remporté une médaille d'or
(100 m dos) et une médaille
d'argent (50 m libre).

Sa «vieille compagne» du
CNCF, Valia Racine (1978),

déjà routinière de tous nos
plans d'eau, a participé, elle, à
deux finales tout en y rempor-
tant deux médailles d'or (100
m dauphin et 100 m brasse).

Emmanuelle Hehlen
(1976), également en très
grande forme, s'est vue attri-
buer une médaille d'argent en
100 m brasse et une médaille
de bronze en 50 m libre.

LORINE «BALAYE»
La journée du dimanche a sur-
tout été marquée par l'éton-
nante médaille d'or remportée
par la nageuse du CNCF, Lo-
rine Evard (1975), en 100 m
brasse, dans le temps de
1.18.34, devançant la médaille
d'argent de plus de 7 se-
condes!!!

Marie-Laure Bonnet
(1973), trois fois finalistes, a
de surcroît remporté une mé-
daille d'argent en 100 m dos.
Karin Hehlen (1974), partici-
pant à deux finales, a remporté
une médaille de bronze en 100
m brasse alors que Mélanie
Lanz.(1974) a remporté une
médaille de bronze en 50 m li-
bre.

Signalons encore les autres
participations aux finales de
Manon Wenger, Oliver Eca-
bert, Chimène Gosteli, Lionel
Voirol et Sébastien Gacond,
souvent très proches d'un po-
dium.

Nul doute que le CNCF a le
vent en poupe et qu'en parti-
culier le réservoir potentiel des
très jeunes nageurs laisse en-
trevoir un avenir très favorable.

(eb)

Le vivier de Dagon s'éclate

football

Pour la première fois dans les annales du calcio, une jeune
fille de 21 ans, Isabelle de Giovanni, a été condamnée en au-
dience de flagrant délit, avec une peine de trois mois de pri-
son avec sursis par le Tribunal de Rome, avec trois autres sup-
porters de la Lazio, à la suite de graves incidents ayant mar-
qué le match Lazio - AS Roma (0-1) au stade «flaminio».

Hooligan au féminin

Première contrariété
m> VOILE

«Merit» déjà sous spi
Les premières heures de
chaque étape ont ceci de
particulier qu'à chaque
fois, le chroniqueur se voit
contraint d'extrapoler sur
les tendances de la course,
alors qu'en fait il n'y a pas
encore de tendance bien
définie...
Pour les hommes embarqués
surles voiliers, ces premières
heures sont, après l'habituelle
bousculade du départ, celles
d'une certaine détente.

La météo des premiers jours
est déjà une source de contra-

riété pour le skipper de «Me-
rit». En effet, il s'attendait à na-
viguer 4 à 5 jours au près serré.
Or, voilà que la nuit dernière il
nous déclarait: «On est déjà
sous spi... pas moyen de pren-
dre une petite marge sur les
ketchs... j 'enrage».

L'homme le plus heureux du
bord est pour l'instant le voilier
Nicolas Berthoud «Canard»,
ravi de la nouvelle grand'voile
et du nouveau génois reçus
lors de l'escale de Punta del
Este: «Tout simplement super-
bes», nous dit-il. (sp)

Encore Scheffel
Le Loclois insatiable à Cornaux
Conditions climatiques
idéales pour les 75 cou-
reurs qui participaient ce
dimanche à la 4e course de
Cornaux, organisée par
Georges Probst et le Club
cycliste du Littoral.
Il s'agissait de parcourir huit
fois la boucle Cornaux - Wavre
- Saint-Biaise - Cornaux, soit
une distance de 80 kilomètres.

La course prenait d'emblée
un rythme assez rapide. Sous
l'impulsion du triathlète Lazza-
rini, de Rossi et de Belligotti,
tous trois en forme actuelle-
ment, le peloton finissait par
éclater.

Un groupe détaché de dix-
sept coureurs se présentait
pour l'emballage final.

Comme le dimanche précé-
dent, le Loclois Thierry Schef-
fel l'emportait au sprint.

Classement: 1. Scheffel
(Edelweiss) ; 2. Ernst (CCL-
Prof); 3. Saas (Francs-Cou-
reurs); 4. Rossi (Francs-Cou-
reurs); 5. Schoepfer (CCL-
Prof) ; 6. Carrolilo (VCV); 7.
Gutzwiller (CCL-Prof); 8.
Manni (CCL-Prof); 9. Belli-
gotti (Edelweiss) ; 10. Arnou-
let (CCL-Prof). Partants: 75.
Classés: 50. (sp)

Moreau récidive
m> CYCLISME m

Le prologue de la Semaine catalane
Déjà vainqueur du prolo-
gue de Paris-Nice. Francis
Moreau a récidivé à l'occa-
sion du prologue de la Se-
maine catalane, un contre-
la-montre disputé sur cinq
kilomètres, à Torredem-
barra.

Prologue (5 km contre la
montre) à Torredembarra :

1. Moreau (Fr) 6'16" (47,844
km/h). 2. Mauri (Esp) à 7". 3.
Breukink (Ho) à 10". 4. Roche
(Irl) à 11". 5. Gaston (Esp) à
12". 6. Alcala (Mex) à 13". 7.
Jekimov (URSS) à 15". 8. Re-
cio (Esp), même temps. 9.
Blanco-Villar (Esp) à 18". 10.
Dietzen (RFA), même temps.

(si)

Tournois à Saint-Gall
et à Morges

Au tournoi international
de Saint-Gall, dans la caté-
gorie juniors, deux repré-
sentants imériens ont ac-
cédé aux places d'hon-
neur.

Valentin Delacour (- 86 kg)
gagne la médaille de bronze en
terminant 3e et Michaël Les-
chot (- 78 kg) termine au 5e
rang.

Au tournoi international de
Morges, à nouveau Valentin
Delacour et Michaël Leschot
se sont retrouvés bien placés,
cette fois les deux sur la plus
basse marche du podium. Cé-
dric Leschot (juniors - 60),
ainsi que Raynald Vaucher et
Antoine Walther dans la caté-
gorie écoliers, n'ont pas réussi
à passer le premier tour. Pierre
Gonthier (écoliers - 45) a ga-
gné son premier combat ippon
avant de se faire éliminer, (of)

Médailles

Brillante troisième
place pour le

Chaux-de- Fonnier
Après les bons résultats obte-
nus par les jeunes Chaux-de-
Fonniers au dernier tournoi na-
tional de Monthey, c'est à
Morges que Thierry Girardin
s'est octroyé un excellent troi-
sième rang en +60 kg.

Cette prestation est particu-
lièrement bonne, si l'on sait
que le tournoi national de
Morges est d'un niveau très
élevé, puisque les membres du
cadre national y participent.

Thierry Girardin
confirme

athlétisme

En remportant le 60 mètres du match triangulaire Grande Bre-
tagne - Etats Unis - URSS, à Cosford, le Britannique Linford
Christie a mis un terme à sa saison «indoor» sans avoir connu
la défaite sur 60 mètres. Cette rencontre a été dominée par les
Etats-Unis, qui l'ont emporté devant la Grande Bretagne et
une décevante formation soviétique.

Christie invaincu



Rien
ne va plus

Yannick Noah
éliminé au 1er tour
Yannick Noah ne gagne
plus un match! Après sa
brillante campagne aus-
tralienne, le Français accu-
mule les contre-perfor-
mances. A Key Biscayne,
comme à Milan et à Rot-
terdam, il a chuté d'entrée.
Face à l'Australien Mark Kratz-
mann (ATP 64), il a été battu
8-6 dans le tie-break du troi-
sième set. «Le match s'est joué
sur deux points. Et c'est là que
j 'ai disjoncté».

Le Français pense certaine-
ment à ce lob qu'il jugeait mal
à 6-6 partout et à son retour
raté sur la balle de match.
«C'est rageant d'autant plus
que je ne m'attendais pas à
sortir aussi vite du tournoi.
Même si en ce moment, je ne
suis pas animé, tant à l'entraî-
nement qu'en match, par une
énorme motivation».
Cet échec va coûter plusieurs
places au classement ATP à
Noah.

Noah est donc obligé d'ob-
tenir très vite des résultats po-
sitifs s'il entend être tête de sé-
rie aux prochains Internatio-
naux de France, (si)

Yannick Noah: une question
de motivation. (AP)

Capriati deia éliminéeB mw

La jeune Américaine tombe en 16es de finale à Key Biscayne
Cathy Caverzasio a raté
une occasion unique de
s'illustrer sous les «sun-
lights» de Miami. Battue

Jennifer Capriati: éliminée par la tombeuse de Cathy Caverzasio. (AP)

par la Française Nathalie
Herreman en seizième de
finale du tournoi de Key
Biscayne, l'Italo-Carou-

geoise n'a pas eu la possi-
bilité de rencontrer Jenni-
fer Capriati, la nouvelle
merveille de l'Amérique.

Pour son premier tournoi de la
saison, Caverzasio (WITA 50)
avait battu au premier tour la
Soviétique Natalia Medvedeva
(WITA 79) 7-6 2-0 abandon.

En trente-deuxième de fi-
nale, elle avait signé l'un des
meilleurs résultats de sa car-
rière en éliminant 7-5 2-6 6-0
la tête de série no 26, l'Austra-
lienne Anne Mimer (WITA
38).

PAS D'ACCÉLÉRATION
«Malgré ces deux succès, je
n'étais pas tout à fait satisfaite
de mon jeu», explique Caver-
zasio. «Je manque encore de
confiance pour bien lâcher
mes coups».

Face à Herreman (WITA
113), une adversaire qu'elle
avait battue l'an dernier à
Bruxelles, Caverzasio est appa-
rue bien timorée. Incapable
d'accélérer, elle s'est laissée
entraîner par le faux rythme im-
posé par la Française. «Ce ne
fut pas un grand match. Herre-
man, elle aussi, n'était pas
dans un grand jour. Cela s'est
joué sur quelques points à la
fin du deuxième set», poursui-
vait-elle.

HERREMAN: L'EXPLOIT
Regrets augmentés? Peut-
être. Car Capriati a connu la
première désillusion de sa car-
rière: professionnelle. En sei-
zièmes de finale, elle a en effet
été très nettement dominée 6-
2 6-4 par Nathalie Herreman.

«A mes yeux, cette défaite
n'a rien de dramatique. Elle ne
s'apparente pas à une contre-
performance», expliquait Ca-
priati. «N'oubliez pas que je
n'ai pas de classement et au-
cun point à défendre!»

La jeune Américaine, qui fê-
tera ses 14 ans le 28 mars pro-

chain, est tombée devant une
rivale qui a admirablement
joué sur le plan tactique.
Key Biscayne (Floride).
Tournoi de l'ATP Tour (1,5
million de dollars) et du
circuit féminin (750.000
dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Courier (EU,
14) bat Thorne (EU) 6-3 6-3.
Agassi (EU, 5) bat Jones (EU)
6-1 6-2. Gunnarsson (Su) bat
Yzaga (Pér) 6-2 7-6. Witsken
(EU) bat Thome(EU) 6-2 2-6
6-4. J. Sanchez (Esp) bat
Motta (Bré) 7-6 6-4. Ivanise-
vic (You) bat Zoecke (RFA) 4-
6 5-1 abandon. Kratzmann
(Aus) bat Noah ( Fr, 9) 6-4 2-6
7-6. Sampras (EU, 16) bat
Chamberlin (EU) 2-6 7-6 6-1.
Agénor (Haï) bat Jelen (RFA)
7-6 6-1. Forget (Fr) bat Ches-
nokov (URSS) 6-7 6-3 6-3.
Berger (EU, 7) bat Engel (Su)
7-6 6-4. Gilbert (EU, 4) bat
Bloom (Isr) 6-3 6-4 6-3.
3e tour: Jaite (Arg, 10) bat
Van Rensburg (AS, 23) 4-6 6-
4 6-4. Volkov (URSS) bat Re-
neberg (EU, 25) 6-3 3-6 6-3.
Edberg (Sue, 3) bat Mansdorf
(Isr) 6-2 6-1.
Simple dames, 3e tour:
Reggi (It, 10) bat Bollegraf
(Ho) 6-7 6-3 6-1.Seles (You,
3) bat Lapi (It) 6-1 6-1. Ca-
priati (EU) bat Fendick (EU)
2-4 abandon. Herreman (Fr)
bat Caverzasio (It) 6-3 6-4.
Sloane (EU) bat White (EU)
6-3 6-3. Martinez (Esp, 5) bat
Quentrec (Fr) 6-3 6-4. Malee-
va-Fragnière (S, 4) bat Benja-
min (EU) 6-1 6-2. Wiesner
(Aut, 15) bat Phelps (EU) 6-1
5-7 6-2. Sabatini (Arg, 1) bat
Kidowaki (Jap) 6-2 6-3. Ha-
lard (Fr) bat Keller(EU) 6-3 4-
6 6-0. Novotna (Tch, 7) bat
Rinaldi (EU) 6-0 1-6 6-1. (si)

Les raisons d#un échec
Marc Rosset a totalement manqué son début d'année
Une victoire contre neuf
défaites: le bilan chiffré
présenté par Marc Rosset
en ce début d'année est
sans appel. L'espoir gene-
vois a complètement raté
sa première partie de la
saison.
A Key Biscayne, au soir de sa
défaite devant Fabrice Santo-
ro, Marc Rosset s'efforçait de
trouver une explication à cette
série de revers. «L'automne
dernier, je ne donnais qu'un
minimum de points dans un
match. Maintenant, je suis

concentré sur quatre échanges
avant de commettre la faute
sur le cinquième.»

EXPLICATION
MÉDICALE?

De retour à Genève, Rosset en-
tend se soumettre à un examen
médical complet. «Depuis
l'Australie, je me sens fatigué
sur le court. Je tiens un set
avant de lâcher prise physique-
ment. L'an dernier à la même
époque, j'éprouvais la même
lassitude. Elle était due à
une mononucléose. Peut-être
qu'un autre virus m'affecte».

Ce n'est qu'en dernier re-
cours que Rosset se tourne
vers son médecin. «Depuis
plusieurs semaines, j'ai tenté
de moduler mon entraînement
en fonction de cet état de fati-
gue. Je crois sincèrement que
j 'ai tout essayé. Mais cela n'a
rien changé. C'est rageant.»

»Tout le monde pense, avec
ma réputation, que je «balan-
ce» mes matches après le pre-
mier set. Mais croyez-moi,
contre Santoro, j'ai lutté jus-
qu'au bout. Seulement, je ne
joue plus que pour jouer, pas
pour gagner...»

UNANIMITÉ
Sur le plan comptable, les cinq
éliminations successives dans
un premier tour qu'il a subies

n'affectent pas son classement
ATP. «Je n'ai pas beaucoup de
points à défendre jusqu'en
septembre», précise Rosset.

En ne prenant en compte
que les quatorze meilleurs ré-
sultats de l'année, la nouvelle
formule de l'ATP accorde un
certain droit à l'erreur. Seule-
ment, Rosset l'a épuisé.

Avant de rentrer à Genève,
Rosset souhaitait s'entraîner
sur les courts en terre battue
du «Flamingo Park», là-même
où il avait connu son premier
triomphe en enlevant l'Orange
Bowl. Une sorte de pèlerinage
pour retrouver un moral de
vainqueur. Mais une tendinite
au poignet l'a contraint au re-
pos forcé. Cependant dès la
semaine prochaine, il renouera
avec les tournois sur terre bat-
tue, à l'occasion d'un Challen-
ger à Estoril.

Du «sorcier» Nick Bolletieri
lui-même - «je le connais, il a
un énorme potentiel» - à
Georges Deniau, tous les ob-
servateurs sont unanimes.
Marc Rosset est promis à un
brillant avenir.

A condition toutefois de
trouver le remède à ce «mal»
qui l'a poursuivi de l'Australie
à la Floride pour le plonger
dans l'infernale spirale des dé-
faites, (si) Marc Rosset: à l'heure des interrogations. (Wîdler)

Création du team
juraséien

Les quatre meilleurs
joueurs jurassiens, à
l'exception de l'espoir
Alexande Strambini,
ont décidé d'unir leurs
efforts dans le but de
mieux progresser au
classement des joueurs
suisses.
Depuis trois mois, Domini-
que Siegenthaler (N4, 97e
joueur suisse), son frère
Bertrand (R1), de Cour-
rendlin, Marc Manon (R1),
de Moutier et qui vient
d'obtenir brillamment son
diplôme de professeur de
tennis, s'entraînent ensem-
ble.

Ils ont mis sur pied les
structures nécessaires et se
sont mis en quête de spon-
sors, le budget du team
s'élevant à 15.000 francs.

Les quatre mousque-
taires disputeront le cham-
pionnat interclubs avec
Courendlin, en LNC, et par-
ticiperont a une vingtaine
de tournois, (y)

Efforts réunis

Le match de Hlasek
interrompu

Jakob Hlasek a un pied
en huitième de finale du
tournoi de Key Bis-
cayne. Dans son match
face au Catalan Jordi
Arrese (ATP 41 et tête
de série no 27), le Zuri-
chois (ATP 47) menait
7-6 (7-4) 2-2 30-40 ser-
vice Arrese lorsqu'une
averse interrompait la
rencontre à 13 h 10. (si)

Kuba...
de la pluie

Page 13

Haltérophilie:
Chaux-de-Fonniers
en fine
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Football:
Pazmandy,
c'est fini!



Double anniversaire pour les CMN
Centenaire des lignes Ponts - Sagne et Le Locle - Les Brenets

La Compagnie des Chemins de fer des Montagnes neucha-
teloises va fêter cette année un double anniversaire: l'ouver-
ture à l'exploitation le 25 juillet 1889 de la ligne Ponts-
Sagne - La Chaux-de-Fonds et de celle, le 27 août 1890, du
Régional des Brenets. Pour marquer ces deux événements,
les CMN prévoient plusieurs manifestations et offriront aux
usagers des prestations alléchantes.

Le «Ponts-Sagne»: un centenaire fêté dignement. (Photo Impar-Gerber)

Nés de la fusion le 26 juin 1947,
les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises ont ainsi
pu compter sur les appuis finan-
ciers de la Confédération et de
l'Etat de Neuchâtel. Très tôt , ils
ont dû faire face à l'électrifica-
tion des lignes. Le dernier train à
vapeur circula dans la vallée de
La Sagne le 12 mai 1950. Quel-
ques jours plus tard, ce fut au
tour de la ligne des Brenets
d'inaugurer la traction électri-
que.

TRAIN À VAPEUR
Cette année, les CMN souhai-
tent célébrer les premières pages
de l'histoire de ces deux lignes.
La journée officielle est fixée au
1er septembre. Dès cette date et

jusqu 'au 23 septembre, un train
à vapeur - le Blonay-Chamby
fournira le matériel - circulera
pendant les week-ends sur le
tronçon La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel. Durant la
période du 29 septembre au 14
octobre, la même opération sera
menée sur la ligne Le Locle-Les
Brenets. Selon les besoins, des
courses pourront être organisées
en semaine, notamment à l'in-
tention des écoles. Ce train à va-
peur accueillera 120 passagers.

DÉCOUVRIR LA RÉGION
Soucieux de promouvoir tant les
deux lignes de chemins de fer
que la région , les CMN propo-
seront une carte journalière qui
sera vendue du 1er mai au 31 oc-

tobre. Cette carte, comme le bil-
let du train à vapeur , donnera
droit à des réductions sur di-
verses activités (location de vé-
los, visites de musées ou sites...).

Les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises vont fêter,
on le voit , dignement ce double
centenaire. Une occasion que les
gens d'ici et d'ailleurs pourront
saisir pour (re)découvrir la ré-
gion. cc

La richesse:
un sérieux
handicap!

Mardi dernier, Pro Inf irmis
lançait sa campagne nationale
1990 sur le thème «Vivre com-
me tout le monde». Il s'agit de
maintenir à domicile les handi-
capés qui le souhaitent et qui le
peuvent. L'inf irme a droit à la
qualité de la vie. Cela passe
aussi par la poss ib i l i t é  d'avoir
une activité rémunératrice,
dans un atelier protégé ou
comme indépendant. Réalisa-
tion de travaux de bureaux par
exemple.

Encore f aut-il avoir les
moyens de ses ambitions et que
l'ensemble des partenaires so-
ciaux jouent le jeu. Pro Inf ir-
mis accomplit un travail re-
marquable et est active dans
d innombrables programmes
d'aides. Mais ses ressources f i -
nancières sont limitées et ne
permettent pas la réalisation
de tout ce qui est souhaitable.

La Suisse est un pays si pau-
vre que nos assurances sociales
ne peuvent même pas prendre
en charge l'acquisition d'un
f auteuil roulant électrique!
Bien sûr, nous aurons bientôt
tous notre place attitrée dans
un abri antiatomique. Et nous
verrons passer dans le ciel de
beaux avions de chasse qui au-
ront coûté plus de 3 milliards.

Au chapitre du «f ric», notre
pays est le mieux placé. Mais
dans le domaine des aides so-
ciales, c'est la peau de cha-
grin...

La Conf édération helvéti-
que ne peut être considérée
comme un pays pauvre. Loin
s'en f aut. Et pourtant, on
trouve diff icilement l'argent
nécessaire à améliorer la situa-
tion des handicapés. Depuis
1966, Pro Inf irmis gère, sur
mandat de la Conf édération,
un crédit nommé PA1 (presta-
tions d'aide aux invalides). En
1989, ce sont 8 millions de
f rancs qui ont été accordés. Ce
montant n'est-il pas léger en
regard des besoins des inf irmes
et de la richesse f inancière de
notre Etat? Le monde politi-
que ne doit-il pas se soucier
d'avantage de cet état de f ait
et en tenir compte autrement
que dans leurs discours?

Et surtout, n'oublions pas
que nous sommes tous des han-
dicapés en puissance...

Mariano DE CR1STOFANO

Entre Caisse de pensions de l'Etat
et aide à l'Est

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Session extraordinaire du Grand
Conseil neuchâtelois, qui s'est ou-
verte hier au fil d'objets aussi in-
téressants - octroi d'une aide à la
Roumanie, que gratinés - la
Caisse de pensions de l'Etat.
L'examen du projet de décret
portant sur un crédit de 2,71 mil-
lions de francs pour l'introduc-
tion de l'ordinateur à l'Ecole pri-
maire a été renvoyé à la session
d'octobre, compte tenu de l'émer-
gence d'éléments nouveaux.

Les députés se sont dans un pre-
mier temps penchés sur le rap-
port qui concerne un projet de
loi portant révision du règle-
ment du Grand Conseil en ma-
tière d'indemnisations. Si l'en-
semble des groupes n'ont pas re-
mis en question le problème
considéré globalement , tous ont
néanmoins fait des propositions
d'amendement, qui n'ont pas
passé la rampe du vote. Il en fut
de même pour un postulat du

groupe des petits partis, qui pro*
pose le remboursement des frais
en transports publics pour les
fonctionnaires et députés appe-
lés à se déplacer dans le cadre de
leurs fonctions.

Les bouleversements qui sur-
viennent dans les pays de l'Est
européen amènent le Conseil
d'Etat à solliciter un crédit de
800.000 francs, destiné à satis-
faire deux objectifs précis: les
domaines de la formation et de

la poh'tique alimentaire et agri-
cplêv"Là demande de crédit était
avalisée par cent voix contre
deux, avant que ne soit rejeté un
postulat déposé par le groupe
des petits partis.

Le rapport à l'appui du projet
de loi concernant la Caisse de
pensions de l'Etat constituait la
substantifique moelle de cette
première journée de session.
Une moelle pour le moins
consistante sous la dent...

Tous les groupes ont relevé
l'excellence et la clarté du rap-
port présenté, sur un sujet aussi
complexe que technique. Il a
passé l'épreuve du feu par cent
voix sans opposition.

Auparavant , les députés se
sont prononcés en faveur d'un
crédit de 1,337 million destiné à
l'assainissement du bâtiment
administrtaif de l'arsenal canto-
nal de Colombier, (pbr)
• Lire en page 22

Vauseyon: le dernier pont
Phase cruciale et ultime des tra-
vaux à l'entrée nord de Neuchâ-
tel, le pont qui reliera la route des
gorges du Seyon à l'autoroute
prend ses assises. Il devrait être
terminé à l'automne 1991.

Le plus changeant des carre-
fours neuchâtelois, celui de Vau-
seyon-Maillefer, laisse désor-.
mais deviner comment on y cir-
culera à la fin du chantier.
«Tout ce qu'on a fait jusqu'à au-

Vauseyon: encore 18 mois de travaux. (Photo Comtesse)

jourd 'hui, c'était pour arriver à
ça», dit le chef de l'office de
construction de la N5. Ça, c'est
un pont de quelque 160 mètres
qui descendra des gorges du
Seyon vers la «cuvette» de
Champ-Coco et l'autoroute.

Le «survol» de ce carrefour se
fera au-dessus d'un terrain qui
n'est pas porteur. C'est pour-
quoi des «chemises» métalliques
ont été enfoncées dans le sol.
L'intérieur, évidé, est rempli en-

suite de béton armé. Ces pieux
doivent conduire l'effort sur le
rocher, quelque douze mètres
plus bas. Par-dessus les pieux,
une dalle de béton noyée dans le
terrain servira de fondation à la
pile du pont.

Les ingénieurs estiment qu 'il
faudra 18 mois pour terminer le
dernier ouvrage d'art important
de la traversée de Neuchâtel par
l'autoroute , (jpa)

Un motard se tue
à Neuchâtel

Un motard de 21 ans, Christian
Schreyer, de Chez-le-Bart, est
décédé dans un accident de circu-
lation survenu lundi peu après 13
h 30 alors qu 'il montait l'avenue
de la gare à Neuchâtel. Selon la
police, le motard , légèrement dés-

équilibré dans une courbe, a tou-
ché le bord d'un trottoir avant de
heurter de la tête un poteau des
Transports neuchâtelois. Blessé,
le jeune homme a été transporté à
l'hôpital où il est décédé des
suites de ses blessures, (ats)

Roumanie: contacts
Ils ont remonté le temps, les
deux ambassadeurs des Ponts-
de-Martel envoyés au village
parrainé de Salistea Noua.

A 500 km au nord de Buca-
rest, cette petite communauté
exclusivement agricole vit en-
core à l'heure des puits , des
boeufs à joug, dans un «con-
fort» des plus aléatoire. Mais la

surprise passée (la nouvelle de
leur arrivée n'ayant manifeste-
ment pas été communiquée), les
deux envoyés spéciaux ont été
accueillis à bras ouverts. Le co-
mité de soutien des Ponts-de-
Martel , qui fait preuve d'une re-
marquable énergie, n'en restera
d'ailleurs pas là. (cld)
• Lire aussi page 21

Le Carnaval approche 19
ĝ f̂ ^mUgHÎ  100 ans d'électricité 21

 ̂
Vestiges de l'âge d'or 25

:0> Vin de la solidarité 27
H Etude sur la pollution 28

Des ossements humains ont été
découverts, semble-t-il par de
jeunes promeneurs, dimanche
aux Planchettes, près de l'an-
cien stand de tir, en-dessous des
Roches-de-Moron, au pied
d'une falaise.

Un policier est descendu à

l'aide d'une corde jusque sur le
lieu de la découverte macabre.

La police a ouvert une en-
quête pour déterminer l'identité
de la personne décédée et les
circonstances de sa mort.

(Imp-comm)

Découverte macabre
près des Planchettes



• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• / ¦ 039/26 73 44 f!W| ^

? Le printemps est arri vé...
Un choix incomparable de voitures d'occasion

• a été préparé pour vous ! #
% N'hésitez pas, venez nous rendre visite, £
— cela en vaut vraiment la peine...
W LANCIA Y IO Flre 1988 13 000 km 9 500.- ™

£ LANCIA Delta H F Turbo 1988 35 000 km 16 500.- A
FORD Fiesta 1400 i Kitée 1 987 40 000 km 10 500.-

9 FORD Fiesta 1400 i Fashion 1988 19 000 km 10 500. #

 ̂
FORD Escort 1600 i Ghia 1987 32 000 km 12 500.- ^• FORD Escort XR3 i 1989 26 000 km 17 900.- •

m FORD Escort XR3 i cabriolet 1988 16 000 km 22 500.- mw FORD Orion 1600 i blanche t.o. 9 800.- w

0 FORD Sierra 2,0 i L 1986 36 000 km 12 300.- A
FORD Sierra 2,0 i Leader 1989 12 000 km 20 500.-

• ISUZU Gemini 16 V 1989 26 000 km 13 800.- #
 ̂

MAZDA 323 Turbo 1988 15000 km 19900.- ^w TOYOTA Carina 2,0 aut. 1 989 3 000 km 19 500.- •
A SUBARU Justy 4x4 1987 42 000 km 10 800.- A

— BREAKS ET UTILITAIRES
W FORD Escort 1400 i CL 1987 31 000 km 13 200.- W

A OPEL Kadett 1300 LS bleu — 8 800- A
SIERRA 2,0 i GL 1988 21 000 km 16 800.-

• NISSAN Sunny 2,0 4*4  1988 35 000 km 14 500.- #

• ÉCHANGE-REPRISE #
— CRÉDIT IMMÉDIAT -

Ouvert le samedi toute la journée
9 mlBWÊÊtÊmmt,a,ammmmm ^ *

{

CONDITIONS
DE PARTICIPATION
Envoyez vos photos ainsi que le bulle-
tin d'inscription au C.A.R., Serre 12,
jusqu'au jeudi 12 avril 1990 (le timbre
postal fera foi).
A. Catégorie couleur
B. Catégorie noir-blanc
Au maximum 3 photos sur papiers de
format 18*24 cm sur le sujet du Car-
naval de La Tchaux 1990, dans une
catégorie à choix.

VERNISSAGE
ET PROCLAMATION
DES PRIX
Vendredi 27 avril à 18 h 30, au Centre
d'Animation et de Rencontre.
Il est prévu une planche de prix de
Fr. 3000 - avec un prix spécial «jeu-
nes» (jusqu'à 18 ans).
Toutes les photographies seront ex-
posées au CAR. du samedi 28 avril
au samedi 5 mai 1990.

RÈGLEMENT
DU CONCOURS
Les photographies seront jugées par un
jury, dont la décision sera sans appel; seul
le règlement officiel fera foi.
Les critères du jugement seront: le respect
du thème Carnaval, la composition, la
créativité et la technique.
Les photographies resteront propriété des
organisateurs du concours pour toute ex-
position ou autre forme de diffusion.
Les proches des organisateurs ne peuvent

U U N U U U K û " pas participer au concours.
Aucune correspondance ne sera échan-

C a r n a v a l  d e  l a  C h a u x - d e - F o n d s  gée à propos du concours.

H PHOTO
- 1 r ,„, KL VIDEO

CA H ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ** ^9—9* DU THEATRE
CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE Avenue Léopoid-Robert 27
Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/28 47 16 2300 La Chaux-de- Fonds

¦8C
BULLETIN D'INSCRIPTION

A remplir et joindre avec les photos

Nom et prénom: 

Adresse: 

No de tél. Année de naissance: 

Participe au concours, après avoir pris connaissance du règlement, avec
i

? Photos couleurs* O Photos noir-blanc*
* une catégorie à choix.

ê) offres d'emploi

Carrosserie du Val-de-Travers
cherche

tôlier
avec expérience,

aptitude à prendre des responsabilités.
Préférence sera donnée à personne
connaissant également la peinture.

Ecrire en joignant les documents
d'usage à Q 28-022488 Publicitas,

2001 Neuchâtel.

¦"¦::: . - ¦ - - v ¦- : ¦• -- ¦ ¦: * - - - ' • :¦ : : : -

Ouvrier(s)
débrouillard(s)

Suisse(s) ou permis C, n'ayant
pas le vertige pour des tra-
vaux de montage en façades.
Excellentes conditions salariales
pour personne(s) compéten-
te^).

<P 039/23 27 28.
28-012318

M ¦
( ¦ 

PVï Ŝ p? . Etre commandant/e de
: I |Vi| I | | |  bord. Se sentir responsa- I
1¦ ' ] : j : i | ; ! | ble. Découvrir chaque jour
I II I ' I i | de nouveaux horizons ! Les
I ¦ gj 1 ¦ I j CFF désirent former des ^

IIIIHB^I pilotes de |
I locomotive
Î HKWB%8 KJH3 !f Vous avez terminé avec

BfwMBJUMlIll Bw Um\ succès un apprentissage ¦
'h- .

_ _ _
.._ de 3 ou 4 ans dans une !
¦ I] branche technique ou vous
¦U. êtes en possession d'un

^
~.—**. ¦ hmatm, «.„ „ • j. '**"I;, diplôme de maturité. Vous

¦Kâ t̂Bil »' '^WitMè^mlLm désirez entreprendre une
¦ylp ¦ ¦¦ '- ¦̂iBMr Ĵl formation de 20 mois en
^Mf**?-* »H' ^w **"?- • qualité de pilote de loco-

m ~"*' '~~ ĴËÊ. HfcrfOv*X motive, tout en recevant un
^00f"tiem Ht \ 

*
\B salaire complet. Début de

m̂\ BP . : JL ĵp la formation à convenir.
<«>*rfJ Ŵ^ m̂ mW W^ Vous vous sentez
I -m*̂ k ^P|;

'̂  concerné/e ? Appelez-nous

-13> Î^BPJk.., > âB* 
B^Cr. **H B̂Êk M̂ m̂m '*\M K**M
|̂ w " \m -.,«̂ 1 fWf; ':^UlÉfl 

La 
Profession de 

Pilote de
**"1MB "* •

' 
%J'fc  ̂ locomotive m'intéresse ,

¦ . '|j| )>, . " *fej envoyez-moi la documen-

m ' **'£«! ' ''^«wîtJ'^B 
tation et 

une 
invitation pour

'̂ ^K ^̂ ¦v") m\  une visite-démonstration.

IKlï!- -. ĵ | la Nom/Prénom : 

B̂ . .... « Information
^H MME IT professionnelle CFF

M.JÊ Case postale 345 ¦
1001 Lausanne

9̂} 9j  120.132610.010/4x4



Trois cliques dans la prochaine tourmente
Derniers petits points et répétition générale pour Carnaval

Quand ils racontent , les Carna-
valeux chaux-de-fonniers sont
bientôt aussi motivés que des Bâ-
lois de vieille souche encliqués
dans leur Carnaval Le virus est
galopant et creuse profond dans
les cliques locales qui depuis des
mois se préparent à la fête; Max
Brasseurs, D-clique ou Clique
Sans-Nom, en voilà trois de chez
nous qui concoctent des surprises.
Cherchant un thème à dévelop-
per, confectionnant eux-mêmes

La Clique des Max Brosseurs veut soigner son image et sa
musique: elle répétait sérieusement samedi dernier.

(Photo Impar-Gerber)

leurs costumes, voire leurs mas-
ques, préparant qui un journal
satirique qui un tract humoristi-
que, les membres des cliques
sont parfois au travail depuis
l'été dernier.

LES MAX BROSSEURS
Ils détiennent la palme de la cli-
que locale la plus imposante
avec 95 participants de tous âges
et de tous genres, et même un
conseiller d'Etat. Balaieront-ils

devant leur porte ou devant celle
des autres, puisque le thème de
ces «brosseurs» s'appelle le
«Ballet du balais»? Quant aux
costumes, chut , on ne sait rien
sinon que le tissu a été confec-
tionné en une largeur spéciale et
qu 'il en a fallu 300 mètres pour
les robes et 60 mètres pour les
chapeaux.

Cette clique réunit ceux du
Crêt-du-Locle, 43 personnes,
qui participent au Carnaval de-
puis 4 ans et, cherchant une mu-
sique, ont trouvé l'Harmonie du
Gazomètre; l'association fut
vite conclue et 45 musiciens ont
complété l'effectif qui répétait
consciencieusement samedi der-
nier sous la houlette de Bill. De-
puis janvier le travail est intensif
et samedi, les Max Brosseurs au-
ront encore un char décoré et
distribueront des tracts et un
journal.

D-CLIQUE DES FAMILLES
Six ans déjà de Carnaval pour la
D-Clique qui a la particularité
de n'être pas musicale. C'est la
clique des familles, dont seules
trois rescapées viennent encore
de la ville, les autres ayant démé-
Bagé mais demeurées fidèles à la
fête. Pour ces 31 amis réunis,

La D-Clique participe au Carnaval de la Tchaux depuis six ans et, en 1988, elle jouait cartes
sur table. (Photo Impar-Gerber a)
dont 19 adultes et 12 enfants, la
motivation s'explique aussi par
une envie de participer.

Au mois de novembre, le
thème a été défini et depuis jan-
vier, chaque dimanche soir est
consacré à la préparation des
costumes, à la rédaction du
journal et à la mise en place de la
cohorte. Sages les gens de la D-
Clique ont appris à leur dépens

qu'il fallait faire simple pour
conserver plaisir et entrain; une
année, le stress tapis au détour
d'ambitions plus grandes a ris-
qué la désintégration. Top secret
aussi sur le thème de cette édi-
tion.

LA CLIQUE SANS-NOM
Musicale par essence puisque en
majeure partie issue de la Persé-
vérante, la Clique Sans-Nom

prendra ses airs du côté de l'Es-
pagne et des corridas, avec bien
sûr un clin d'oeil à un événe-
ment local. Un beau troupeau
de fiers et capricieux bovins,
riche de 40 têtes, ce sont eux. S'y
prenant assez tôt , ils ont fait des
masques, des costumes, rédigé
des tracts en langue d'arènes et
pour leur deuxième participa-
tion au Carnaval sont décidés à
bien rigoler, (ib)

Images
de Roumanie

Quand les nouvelles sont arri-
vées de Roumanie, que la révo-
lution entamait sa marche, un
jeune apprenti-photographe
neuchâtelois, Thierry Parel, a
réuni armes et bagages et est
parti. Simplement, poussé par
un élan amical, comme pour ap-
porter un soutien au peuple en
lutte.

L'étranger n'est pas devenu
voyeur même s'il a saisi à vif au-
tant la douleur de la mort que la
joie de la liberté; même s'il a fixé
le drame du passé et son héri-
tage désolant. L'espoir aussi
s'est offert à son objectif et le pa-
norama proposé est une invite à
la compréhension, à la décou-
verte, (ib)

• Ecole d'arts appliqués, Paix
60, jusqu'au 31 mars.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
'̂  

23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 1191,
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

La f i n  d'un soldat f iché
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RéPONSE

Les honnêtes gens sont indignés reçus du Département militaire de ces f l i c s  qu 'un patron, même
d'apprendre qu 'en Suisse il cantonal l'ordre de rendre mon , dans l'horlogerie, puisse trouver
n 'était nul besoin d'être un indi- équipement. Etonné, mais ces procédés suff isamment
vidu dangereux pour avoir sa obéissant, j e  remettais le 6 no- moches et déplacés pour en
place dans les f ichiers secrets de vembre à l'arsenal de Colombier avertir la victime,
l'armée et de la police f édérale, mon mousqueton et mes eff ets
Ils réalisent que dans le grand réglementaires au complet. De Et maintenant que toute la
conf ormisme petit-bourgeois de l'armée il ne me restait plus que Suisse s 'indigne de ces neuf cent
notre pays la moindre velléité des souvenirs, une paire de sou- mille dossiers on pe ut entendre
d'indép endance d'esprit vous liers et un couteau militaire... un conseiller d'Etat libéral dire:
mettait immédiatement dans un Ce n 'est pas nous, c'est la
classeur f édéral. Quelques semaines plus tard, Conf édération! Et un conseiller

j 'eus l'explication de cette f i n  national radical se dégonf ler en
Soldat incorporé dans une soudaine et prématurée de ma parlant d'amateurisme p o l i c i e r,

compagnie d'ouvrages, mais carrière de soldat. Rencontrant C'est un peu f aci le  de mettre la
aussi secrétaire cantonal du pop à La Chaux-de-Fonds mon ca- f aute sur des f onctionnaires
neuchâtelois dans la vie civile, j e  poral-industriel, il me dit a voir qu 'on dit imbéciles, trop zélés et
f us convoqué à un cours de ré- reçu dans le bureau de son en- manquant de directives. Des di-
pétition de trois jours en sep- treprise un agent de la police f é- rectives ils en avaient! Depuis
tembre 1961. L'exercice consis- dérale. Ce p o l i c i e r  voulait abso- 1969, elles sont contenues dans
tait à poser un barrage de pou- Jument savoir si j e  f aisais de la «Déf ense civile», le petit livre
trelles de f e r  sur la route des propagande politique à l'armée, rouge du trop f ameux colonel
Gorges à Valangin. Ce petit Pour ces remplisseurs de f iches Bachmann. Elles se résument
groupe de soldats était corn- et ceux qui les emploient une ainsi: tout partisan du progrès
mandé par un industriel chaux- discussion entre copains ne peut social est un élément douteux de
de-f onnier ayant le grade de ca- que tourner à la propagande si la nation. Donc à f icher, en at-
poral. l'un d'entre eux se permet tendant de pouvoir f aire plus.

d'avoir un engagement politi-
Un mois après ces trois jours que. Et, tout à leur mouchar- Louis Sidler

passés dans la bonne h umeur, j e  dage, il ne viendrait pas à l'esprit La usanne

CELA VA SE PASSER

Masques nus au TPR
Création à Beau-Site de «Mas-
ques nus», quatre pièces en un
acte de Luigi Pirandello dans
une mise en scène de Gino
Zampieri, mardi 20 mars, 20 b
30. (ib)

Malicie conte
Le Groupe Malicie, conteuses
chaux-de-fonnières, propose
des contes d'ailleurs pour une
veillée de l'Ortie, Rue du Puits
1, mercredi 21 mars, à 20 h 30.

(ib)
Trois printemps

Cinéastes loclois, André Pa-
ratte est allé cueillir le prin-

temps dans les parcs nationaux
des Etats-Unis en 1988; prin-
temps des déserts en fleurs, fo-
rêts et prairies du Yellowstone
avec bisons, cerfs et élans, et la
lave qui gronde dans les vol-
cans, pour le printemps de la
terre. Projection au Club 44,
mercredi 21 mars, 20 h 30. (ib)

Egalité
et travail de nuit

La nouvelle loi sur le travail est
censée réaliser l'égalité. Invitée
par l'Union des femmes pour
la Paix et le Progrès, par
l'Union féminine Coop et l'As-
sociation pour les droits de la
femme, Ruth Dreyfuss, secré-

taire syndicale exposera la
question à la Charme valai-
sanne, (1er étage) mercredi 21
mars, à 20 heures, (ib)

Nouveau droit de bail:
quelles améliorations

La Ligue des locataires, asso-
ciation de défense des loca-
taires des Montagnes neuchâ-
teloises, organise une soirée pu-
blique d'information, qui aura
lieu à la Maison du Peuple, pe-
tite salle, jeudi 22 mars à 20 h
30. M. Philippe Bieler, secré-
taire de la Fédération romande
des locataires, Asloca, qui ani-
mera cette soirée et répondra
aux questions, (comm)

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du 28 février,
présidée par M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mme Christine
Amez-Droz, le Tribunal de po-
lice a jugé quatre affaires, classé
un dossier sans frais et différé la
lecture de trois jugements.

Pour vol, P. A. a été condam-
né à 60 jours d'emprisonnement
(moins 3 jours de détention pré-
ventive) et 620 fr. de frais; Prér

venu d'infraction LCR-OCR, J.
F. a été libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat. P. M. a écopé
de 20 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 380 fr. de frais
pour inobservation des règles de
la procédure de poursuite pour
dettes ou de faillite, infraction
LTM et infraction LF sur la
iprotection civile.

Pour ivresse au volant, sous-

traction à la prise de sang et in-
fraction LCR-OCR, C. B. a été
condamné à 25 jours d'empri-
sonnement et 390 fr. de frais. Le
sursis accordé antérieurement a
été révoqué. La plainte ayant été
retirée, D. R. a été libéré, les
frais mis à la charge de l'Etat. Il
était prévenu de lésions corpo-
relles simples, subs. voies de fait
et infraction LCEP. (Imp)

Gary Hofïman et l'OCN
à la Salle de musique

Gary Hoffman, violoncelliste
américain, et l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, dirigé par
Jan Dobrzelewski, donneront un
concert samedi à la Salle de mu-
sique.
Né en 1956 aux Etats-Unis, issu
d'une famille de musiciens,
Gary Hoffman a donné ses pre-
miers récitals à Londres dès
l'âge de 15 ans.

Lauréat en 1986 du concours
Rostropovitch , premier prix du
concours Tchaïkovsky à Mos-
cou, il se produit dès lors dans le
monde entier sous la direction
de chefs tels que James Levine,

Charles Dutoit ou encore Ros-
tropovitch ou Maxime Chosta-
kovitch.

Accompagné par l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, en-
semble professionnel, dirigé par
Jan Dobrzelewski, Gary Hoff-
man jouera le concerto pour
violoncelle No.l de Haydn. Au
programme encore deux sym-
phonies, l'une, No.20, de Boc-
cherini, la seconde, KV 201, de
Mozart, ainsi que le Divertisse-
ment d'Iphigénie en Auhde de
Gluck. D. de C.

• Salle de musique, samedi 24
mars à 20 h 30.

Premier prix de Moscou

Blanc: Janko Michel Elo: 1923
Noirs : Furka Marian Elo: 1957.
Ouverture: défense moderne,
e. e4 g6 d4 Fg7 3. f4 d6 4. CO
Cbd7 5.Fd3 e6 (5. ... e5 est meil-
leur 6.0-0 Cf6 7. a4 a5 8. Tel 0 -
0 9. h3 Te8 10. Ca3 h6 = partie
Kozomora -Yvkov Sarajevo
1968) 6. 0 - 0 Cge7 (dans l'idée
de f5) 7. c4 0-0 8. Cc3c5 9. Fe3
(le développement des pièces me
paraît important) a6 10. Dd2
Dc7 I l . d5 e5 12. f5 f6 (Cf6 est
intéressant 13. fxg6 fxg6 ou
13.g4 gxf5 14. gxf5) 13. g4 g5
(bloquant le jeu) 14. Ce2 Tf7
(continue de défendre dans un
petit espace) 15. Cg3 Cf8 16.
Ch5 (fxg5 est intéressant) fh8
(h6 me semble nécessaire)*

17. Fxg5 (le coup destructeur, si
mon adversaire ne prend pas la
position sur l'aile roi est impos-
sible à tenir) fxg5 18. Cxg5 (la
position des noirs devient inte-
nable) Cd7 (essaie de se donner
une case de fuite) Ce6 (tombe

dans un réseau de mat avec Dg5
+) abandon des noirs (bj)

Qui êtes-vous
M. Janko?

Aujourd'hui il faut revenir sur la
victoire de Michel Janko à
l'open 1990 du club de la
Chaux-de-Fonds, avec 7 points
sur 9 possible son parcours est
exemplaire d'autant plus qu'il a
perdu une partie au temps alors
que sa position était largement
gagnante.

Michel Janko a commencé de
jouer à 23 ans dans le club de
Villeret, puis il a fait partie du
club du Locle, du club de fabri-
que Longines qui n'existe plus
actuellement et enfin du club de
La Chaux-de-Fonds. Rapide-
ment il est devenu l'un des meil-
leurs. Les échecs lui apportent
un bien-être dans la réflexion et
ses maîtres sont Fischer, Kar-
pov et Kasparov. Son jeu est
parfois incisif et il avoue appré-
cier les positions compliquées.
Homme modeste et très appré-
cié au sein du club, actuellement
il est en grande forme comme le
témoigne la partie ci-dessus
commentée par lui-même, (bj)

W le point de rencontre.

Echecs: Open de
La Chaux-de-Fonds 1989-1990
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cherche en vue de son ouverture le 1 er
avril 1990
aides-
hospitaliers(ères)
à temps partiel, ou complet.
Vous aimez le contact avec les per-
sonnes âgées, alors téléphonez-nous
ou envoyez-nous votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à
l'adresse suivante:
Home La Gentilhommière,
case postale 243, 2400 Le Locle.
fi 039/3215 21

28-14215

A vendre

FORÊT
région Les Brenets, surface 7,5 ha,
bien équipée en chemins à camions et
chemins de débardage.
Pour information, fi 039/28 27 27,
de préférence aux heures des repas.

28-124178

d immobilier

A remettre
au Locle

hôtel-
restaurant

<p 039/31 15 44
28-022314

Nouveau au Locle
C. AESCHLIMANN

AUTO-ÉLECTRICITÉ
Gérardmer 15
cp 039/31 73 06

t 28-14221 j
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A la Brasserie:

Menu
du dimanche

complet, Fr. 29.-

Assiette du jour, Fr. 15-

Actuellement:
Asperges de Cavaillon

Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi I
81-198 M

Remise
de commerce
Sa ion de coiffure Daniel le Jacot
(p 039/31 30 62 - Le Locle

Mlle Danielle Jacot informe son aimable clientèle
qu'elle a remis son salon le 2 mars 1990.

Elle la remercie pour la fidélité et la confiance témoi-
gnées et l'invite à la reporter sur ses collaboratrices.

Mme Nadia Pasquini et Mlle Nadia Petti.

Sous la nouvelle raison sociale

dft >̂ Studio
E l  Coiffure
Hffi&J mmmm

Mme Pasquini et Mlle Petti informent leurs futures
_ clientes qu'elles s'efforceront de les satisfaire au

mieux par un travail consciencieux et les remercient
d'avance de leur confiance. 91 198
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I VL-/ MINIATURE BEARINGS LTD

Pour notre bureau technique, nous cherchons

un technicien ET
ou

un dessinateur
technique

qui sera appelé à collaborer, au sein d'une petite
équipe, au développement de nouveaux produits.
Nous offrons une place stable, des outils de travail
CAD, des prestations sociales modernes, semaine de
40 heures, horaire variable, vacances à la carte.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact
avec M. Marchand ou envoyez votre offre avec curri-
culum vitae et documents usuels à:
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21,
Service du personnel.

06 002007

rppnï
\ PAVILLON D'INFORMATION ET

VISITE DE CHANTIERS DU
TUNNEL SOUS LA VUE-DES-ALPES

Pavillon: route de Fontainemelon 19 aux Hauts-
Geneveys.
Accessible librement au public tous les
mercredis de 15 à 20 heures

Chantiers: des visites commentées du pavillon et des
chantiers sont organisées, sur rendez-
vous, les lundis et vendredis après-midi
ainsi que le premier et le troisième same-
dis matin de chaque mois.

Inscriptions: par téléphone au Service des ponts et
chaussées (038/22 35 59) ou au Pavillon
(038/53 30 83)

M. Jean-Marie Bidet, technicien chargé de l'information
J 20, ainsi que le soussigné, vous souhaitent la bienvenue.
Service des ponts et chaussées Le secrétaire général
CP 1332 - 2001 Neuchâtel J.-M. Muller

28-000119

1 En vue d'une retrouvaille des an-
ciens élèves de I'

école du verger
le 9 juin prochain à 11 heures, les
intéressés téléphonent à Ruth
Steudler au 039/31 10 85
ou à Ch. Curit au 039/31 15 09,
dès que possible.

28-470201

CZàic Csriaanièle
Location d'échafaudages

Montage et location d'échafaudages, prix intéressants, devis
sans engagement.

Atelier: Privé:
Girardet 39 Rue du Lac 26
2400 Le Locle 2416 Les Brenets

<p 039/31 89 71
28-14105

,—CabusX—v
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
du mois de mai - Hôtel Président — Genève

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sop hia à Venise», h/t, 150x100 cm
Adjugé 1030 000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki, Oguiss, Utrillo, Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck, Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts :
Tableaux anciens: Eric Turquin

Dessins anciens: Bruno de Bayscr
Tableaux modernes: Jean-Pierre Camard

Livres: Christian Galantaris
Asiatica: Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux: M. Perrier
Huissier Judiciaire: M" Ch. H. Pi guet

*— IGalerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37V J

Rénovation
ou entretien

de la cour
au grenier

1 seul numéro
<p 039/31 83 78

28-47015

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-payè.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

22-003728
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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.

STEGEMAW
dipl. MalermeisterK^A I FR8450Andelfingenl V IZ-\LJLI \j)

41-42329/4x4

; N
Travail à la carte

Engageons pour mission de contrôles,
de services de caisse ou de surveil-

lance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant, dépendant de votre disponibi-
lité ;

- vous avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C

CONTACTEZ-NOUS!

SECURITAS
^̂

Sécurités SA VT©V'*.
Succursale de Neuchâtel . >«T» .
Place Pury 9, Case postale 105 •» y"
2000 Neuchâtel 4,

L m  038 24 45 25 28-011836 Ĵ

Publicité intensive .
Publicité par annonces
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MAZOUT.
LE SOUFRE NE POSE PLUS
DE PROBLÈME.

Au cours des dernières années, la
teneur en soufre du mazouf est
tombée de 0,9% à moins de 0,2%,
ce qui est nettement inférieur aux
limites fixées par l'ordonnance sur la
protection de l'air (OPair) - elle-
même déjà bien plus sévère que les
normes internationales.

MAZOUT. CA CHAUFFE.
0

Voyage à rebrousse-temps
Ambassadeurs ponliers de retour de Salistea Noua

Plongée dans le temps pour René
Tschanz et Marc-André Leu-
thold, les ambassadeurs des
Ponts-de-Martel au village rou-
main de Salistea Noua. Une com-
munauté qui vit encore à l'heure
des boeufs à joug, sans téléphone,
sans eau courante, mais d'une gé-
nérosité qu'on ne rencontre plus
guère par chez nous.
Prenant sur leurs vacances, les
deux ambassadeurs ponliers

A gauche, une image familière à bien des anciens de chez nous. A droite, une église qui
sous l'ère du Génie des Carpates aurait dû être rasée... (Photos privées)

sont donc partis direction Salis-
tea Noua. Un petit village de
290 âmes, à 500 km au nord de
Bucarest, en pleine campagne, à
quelque 300 m. d'altitude. Ils
sont arrivés avec cinq véhicules,
y compris le bus VW donné par
la famille Tanner destiné à rester
sur place. MM. Tschanz et Leu-
thold étaient aussi chargés
d'acheminer les marchandises
recueillies aux Ponts, à Brot-

Plamboz , à La Brévine , au Cer-
neux-Péquignot et à la Chaux-
du-Milieu: 150 cartons-portions
de nourriture, 12 m3 d'habits ,
six vélos, etc.

Nos ambassadeurs sont arri-
vés inopinément. Le maire de
Baciu (tète de la commune, où
est basée toute l'administration)
devait pourtant être averti: «Les
gens étaient plutôt surpris!»

commente M. Tschanz: «On est
arrivé un peu à la sauvette. Mais
ça s'est vite délié, pour dire que
pendant 26 ans, ils n'osaient rien
dire. On est tombé sur des gens
très braves.» On les convie à
l'apéro, invitation déclinée par
les Ponliers qui crai gnaient de
rouler de nuit , «mais on leur a
promis qu 'on repasserait. »

UNE SEULE SCIE

Salistea Noua , c'est une plongée
dans le temps, «comme chez
nous dans les années 30, en
pleine crise». Un village exclusi-
vement agricole. Pas de vaches,
mais des moutons, des cochons
noirs, des volailles. Question
nourriture, «on n'a pas vu de
gens affamés, mais ce n'est pas

très varié : du porc, des pommes
de terre, des carottes, ça s'arrête
là. Et quelques pommes qu'on
mettrait au cidre chez nous».

Pas d'eau courante: on va
chercher l'eau au puits. Pas de
chemins goudronnés , pas de té-
léphone, pas de véhicules à mo-
teur , mais des chars tirés par des
boeufs avec des jougs. Des
égouts à ciel ouvert . Une seule
scie circulaire pour tout le vil-
lage. Et une délicieuse petite
église.

Les marchandises sont dé-
chargées dans une école désaf-
fectée, «en terrain neutre .» La
distribution est assurée par le
chef du village. En sus, M. Leu-
thold a offert son blouson de

cuir à un jeune homme du coin ,
incident diplomatique évité de
justesse: le fils du chef le voulait
aussi!

LA SUISSE SUR CARTE
DE GÉO

Avant de repartir , on noue des
contacts, on prend des adresses.
On montre la Suisse sur une
carte de géo! Evidemment que
l'action ne s'arrêtera pas là.
D'autres Ponliers repartiront
certainement à Salistea. M.
Tschanz y retournerait volon-
tiers, «ces gens, ils n'ont rien ,
mais ils veulent tout vous don-
ner. Et puis, entre eux, il y a
beaucoup d'entraide, ils sont
dans la misère, mais il se serrent
les coudes».

CLD

Spectacle
théâtro-musical

à La Grange
«On va s'aimer» est une pièce où
théâtre et musique se mêlent,
pour rire et mettre en scène les
différents tableaux de l'amour.
Malgré l'excellence de Pierrette
Laffineuse et de Patrick Waleffe,
c'est un peu décevant de toujours
se retrouver' face aux mêmes
gags.
Ce n'est pas du Labiche. Les dé-
cors ne sont pas de Roger Hart ,
mais réduits à leur plus simple
expression. La musique: des airs
d'Offenbach égrenés par un pia-
no foutu dont les volutes musi-
cales se perdent dans le plafond.

Dans cette ambiance glauque,
Pierrette Laffineuse et Patrick
Waleffe jouent les mille scènes
de la séduction, en s'arrêtant là
où la bienséance intime de s'ar-
rêter, mais surtout pas avant...
les deux acteurs font ressortir la
désuétude du langage d'opérette
face aux- contraintes sentimen-
tales actuelles.

Les voix ressemblent à de
l'Offenbach, mais c'est au ni-
veau des costumes que la mise
en scène prend toute sa saveur.
Imaginez le général Bigeard
vêtu d'un simple petit collant
noir très fin et clamant sa
flamme à une demoiselle effa-
rouchée.

Les contrastes se suivent et
malheureusement se ressem-
blent. Pour finir dans le style des
émissions de variétés de Guy
Lux. CSE

Offenbach
revisité «Du côté de chez l'autre»

Une exposition
à la Bibliothèque des jeunes

En novembre, la Bibliothèque
des jeunes, au Locle, fêtera ses
20 ans, un événement marqué
par diverses manifestations. La
prochaine en date: une exposi-
tion d'AROLE (soit Associa-
tion romande de littérature pour
l'enfance et la jeunesse) intitulée
«Du côté de chez l'autre ».

En ouverture, la conteuse ma-
lienne Hawa Neuhaus racontera
des contes aux enfants de 6 à 11
ans. Hawa Neuhaus, mariée,
mère de deux enfants, vit en
Suisse depuis trois ans. Elle
puise ses contes notamment
dans les récits de sa grand-mère.
Un moment magique pour les
juniors !

Quant à l'exposition , elle
s'ouvrira mercredi dans les lo-
caux de la bibliothèque, M.-A.

Calame 15. Cette expo s'intitule
aussi «L'interculturisme dans les
livres pour la jeunesse». Un
thème d'actualité, puisque les
enfants d'ici sont de plus en plus
amenés à rencontrer des enfants
venus d'ailleurs, et qu'ils ne sa-
vent en général pas grand-chose
de leurs cultures et de leurs
usages.

AROLE propose donc cette
expo dans un but d'ouverture,
de réflexion et d'échanges, (cld)

• Hawa Neuhaus, conteuse
malienne, le mercredi 21 mars à
14h30. Exposition «Du côté de
chez l'autre», du 21 mars au 7
avril à la Bibliothèque des
jeunes, rue M.-A. Calame 15.
Ouverte du lundi au vendredi de
I3h30 à 18h et le samedi de 10 h
à 12 h.

... membres du Samouraï
Dojo Club du Locle, qui se
sont déplacés à Morges les 3 et
4 mars pour assister à un tour-

noi qui réunit les judokas les
plus en vue de Suisse. Quatre
jeunes membres du club se sont
particulièrement distingués:
Frédéric Phillipekin a obtenu
la 1ère place dans la catégorie
Ecoliers -30 kg; Walter Basili-

co a obtenu la 2e place dans la
catégorie Ecoliers -60 kg;
Christian Droux a obtenu la 3e
place dans la catégorie Juniors
+ 80 kg; Christophe Leplat a
obtenu la 4eplace dans la caté-
gorie Espoirs -65 kg. (comm)

De jeunes judokas
loclois...

SERVICES

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, s'a, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire : cô 31 10 17.

Comme l'alouette
Une soirée était organisée mer-
credi passé à la salle de paroisse
des Ponts, pour faire le point
sur ce voyage, série de dias à
l'appui.

Luc Rochat, responsable du
comité de soutien a refait l'his-
torique de l'opération villages
roumains, en relevant qu'«il
n'y a pas pire poison pour un
peuple que la falsification de
son histoire ». M. Rochat ajou-
tait que le travail n'était pas
terminé: il faudra préciser les
besoins de la province de Ba-
ciu, et si possible continuer
l'aide en collaboration avec les

autres communes étrangères
qui parrainent la région. On
pourrait mettre sur pied un
échange de correspondance,
voire inviter de jeunes Rou-
mains. Aider Salistea à recréer
une école. Pour conclure : le co-
mité accueillerait toutes les
bonnes volontés à bras ouverts.

Plusieurs spécialités gastro-
nomiques roumaines atten-
daient le public pendant l'en-
tracte (on n'a pas goûté, mais
ça sentait rudement bon). Et
surtout, l'orchestre roumain
Frunza Verde a enlevé l'audi-
toire par des rythmes aussi

chantants que les noms des
provinces qui les ont créé,
Transyvlvanie, Moldavie , Va-
lachie, passant des mélancoli-
ques doïnas aux danses popu-
laires qui paraît-il durent toute
la nuit en cas de mariage!

En avant-propos, le chef du
groupe a présenté la Rouma-
nie, «un pays au destin parfois
trag ique mais qui n'a jamais
délaissé ses coutumes et sa lan-
gue». Dernier morceau joué en
dialogue violon-flûte de Pan:
«L'alouette». Un oiseau qui
monte en chantant à pleine
gorge tout droit vers le soleil,

(cld)

100 ans d'électricité au Locle
De la lampe à huile

aux prodigieuses réalisations modernes
La ville du Locle se prépare a cé-
lébrer le centième anniversaire de
la mise en service de l'usine de La
Rançonnière. Sa construction
avait fait l'objet d'un vote histori-
que du Conseil général en date du
9 avril 1889, non sans que ce
même sujet ait provoqué, deux
ans auparavant, la démission du
Conseil municipal.

Il s'agissait alors d'être pour ou
contre l'électricité et lors d'un
premier vote, par 19 voix contre
12, le projet d'usine à gaz de
houille était rejeté, puis après un
second vote, par 18 voix contre
13, l'éclairage électrique était ac-
cepte.

Quelques jours plus tard, un
nouveau Conseil municipal se
remet résolument à l'ouvrage et
dès lors, projets et devis se suc-
cèdent pour aboutir, durant les
années 1889-1890, à l'érection
d'une usine tout au fond du Val
de La Rançonnière.

C'est, très brièvement résumé,
ce qu'un nombreux public a pu
apprendre jeudi dernier, à
l'Aula de l'Ecole d'ingénieurs,
au Locle, en écoutant le passion-
nant exposé présenté par M.
Raymond Perrenoud , ensei-
gnant à l'Ecole technique du
Locle (EELL).

LAMPES À HUILE
Celui-ci, après avoir rappelé ce
que fut l'éclairage des rues de la
ville, au moyen de lampes à
huile, dont le fonctionnement ,
en 1782, était assuré par la Com-
pagnie du village, qui achetait,
installait et allumait les réver-

bères dont la lumière était pa-
lote et vacillante, a évoqué les
premiers essais au gaz d'éclai-
rage qui ont été réalisés dans les
années 1847-1848 par Ami-Jac-
ques Landry, à l'Hôtel du Com-
merce.

Ils furent suivis d'autres expé-
riences jusqu'à la mise en ser-
vice, en 1862, d'une usine au gaz
de nouille dont le fonctionne-
ment laisse à désirer, faisant
même regretter à la population
l'éclairage obtenu par les an-
ciennes installations. La pénurie
de matière premières, durant la
guerre franco-allemande 1870-
1871, oblige la ville du Locle à
réduire l'éclairage public dans
une forte proportion.

LA FEE ELECTRICITE
Quelques années plus tard, on
s'intéresse vivement à l'électrici-
té et en 1890, la ville du Locle est
la première municipalité à créer
son propre service électrique.
Cette même forme d'éclairage et
d'énergie est produite ailleurs en
Suisse, mais elle est exploitée par
des sociétés privées.

Le développement de la pro-
duction d'électricité est prodi-
gieux et très vite, de grandes en-
treprises helvétiques, mais égale-
ment étrangères, sont en mesure
de fournir des équipements
complets, ainsi qu'en témoi-
gnent les 13 projets soumis aux
autorités locloises.

Au terme de deux débats suc-
cessifs, les 8 et 9 avril 1889, c'est
le devis Cuénoud et Sautter et
Cie, de Genève, qui est adopté
par 23 voix contre 6, pour une

somme de 280.000 francs, suivie
d'un dépassement de 130.000
francs!

Et moins d'une année plus
tard , c'est-à-dire le 16 mars
1890, on procédait aux premiers
essais d'éclairage de la ville du
Locle avec l'électricité fournie
par l'Usine de La Rançonnière.

Le service électrique commu-
nal est vite confronté au déve-
loppement spectaculaire de cette
nouvelle source d'énergie et
après l'établissement d'une col-
laboration avec les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, elle érige sa propre cen-
trale durant les années 1899-
1900 et ensuite, chaque année,
les étapes se succèdent avec la
modernisation des équi pements
absolument indispensables pour
être en mesure de faire face à
une demande d'énergie sans
cesse croissante.

Tous les problèmes qui en ont
découlé - et que nous avons for-
tement résumés - ont été présen-
tés avec une remarquable préci-
sion par M. Raymond Perre-
noud et les Loclois vont en sa-
voir davantage en suivant les
festivités du 100e anniversaire
de la mise en service de l'Usine
de La Rançonnière. Elles se dé-
rouleront à mi-juin 1990, et in-
dépendamment d'exposition et
de «portes ouvertes» il sera re-
commandé à la population de
visiter la petite usine sise tout au
fond du Val de La Rançonnière,
témoin du dynamisme et d'une
certaine audace des autorités lo-
cloises de la fin du siècle passé.

(sp)



Accent sur la formation
et l'agriculture

Un crédit de 800.000 francs
en faveur de l'Est

Rapide et radicale, l'évolution
que connaissent depuis quelques
mois les pays de l'Est européen ne
laissent pas le Conseil d'Etat in-
sensible. Il soumet au législatif
une demande de crédit de 800.000
francs, destinée à la réalisation
de projets définis dans les do-
maines de la formation et de la
politique alimentaire et agricole.
Jean-Luc Virgilio (soc) dit le
plaisir qu 'il a à appuyer cette de-
mande de crédit, destinée à ceux
qui en ont un criant besoin.
«Mais l'aide que nous appor-
tons aux pays de l'Est ne doit
pas nous amener à nous désoli-
dariser du soutien que nous de-
vons apporter à d'autres pays
qui se trouvent dans une situa-
tion comparable». Il est perti-
nent de porter l'accent sur les
besoins en matière de forma-
tion, de même qu'il est juste éga-
lement de le faire dans le secteur
de la politique agricole. «Il y va
de notre solidarité, mais il y va
aussi de notre intérêt à trouver
des marchés là-bas», note le dé-
puté. «Ça existe aussi!».

G. Rebetez (lib-ppn) rappelle
que le rapport du Conseil d'Etat
est exceptionnel à plus d'un ti-
tre. «Il est rare que le Grand
Conseil soit amené à se pencher
sur des questions de politique
étrangère». L'impact des mou-
vements qui ont amené les peu-
ples de l'Est à se libérer de la ty-
rannie n'est pas dénué d'impact
à l'Ouest aussi. «Mais nous ne
devons pas donner de leçons!».

G. Rebetez souligne la faillite
du communisme, et la victoire
de la démocratie. «Mais l'impa-
tience des peuples à tout avoir,
sur le plan matériel, tout de
suite, appelle notre vigilance!».
La démarche du Conseil d'Etat
est adaptée à la situation. Elle
est opportune et conséquente,
car elle ne prétend pas vouloir
trop en faire. «La victoire démo-
cratique passe par un nouvel or-
dre économique», relève-t-il en
apportant le soutien de son

groupe a la demande. Le radical
J.-Ph. Robert livre les réflexions
que le rapport a inspirées à son
groupe. Les peuples ont des as-
pirations démocratiques. Mais
attention aux tenants déchus du
pouvoir, désireux de le retrou-
ver. Le député évoque le Front
roumain de salut national, gan-
grené par de nombreuses per-
sonnalités de l'ancien régime. Le
groupe apporte son appui à la
demande de crédit, dans le sens
que souhaite lui imprimer le
Conseil d'Etat: en portant l'ef-
fort sur la formation et la politi-
que agricole.

Pour le groupe des petits par-
tis, «les bouleversements à l'Est
constituent le prélude à des re-
trouvailles européennes». Le
groupe partage l'avis du gouver-
nement sur la question de la so-
lidarité. «Mais la lecture du rap-
port nous laisse néanmoins un
sentiment mitigé. D'accord à la
formation et à la politique agri-
cole. Mais pourquoi en faveur
de la Roumanie et de la Pologne
uniquement? Sont-ils de futurs
marchés, donc de futurs client-
s...? Pourquoi ne pas aider la
Tchécoslovaquie, par exem-
ple?»

Les pays du tiers monde en-
courent par ailleurs le risque
d'être pénalisés: «L'Est absorbe
de plus en plus l'aide occidenta-
le.» Le porte-parole du gpp es-
time en outre que la situation
des requérants d'asile doit nour-
rir une réflexion sur les causes de
l'immigration politique. «Oui au
devoir de solidarité avec l'Est.
Mais avec les autres aussi. Il n'y
a pas de bonne ou de mauvaise
dictature!».

Le hberal-ppn A. Grandjean
juge, d'une voix dissonante, que
le rapport fait un fâcheux amal-
game. «Il est indécent de faire
cohabiter l'intérêt que nous
pourrions retirer de cet appui
avec l'aide humanitaire que
nous apportons. La détresse n'a
pas de frontières».

Equilibre financier
et égalité hommes-femmes

Caisse de pensions de l'Etat :
la révision passe la rampe

Le législatif neuchâtelois s'est
prononcé hier en faveur du
projet de loi concernant la
Caisse de pensions de l'Etat,
un projet à propos duquel le
responsable du département
des Finances Francis Matthey
avait déclaré, voici un mois:
«Nous avons dû élaborer une
loi d'égalité dans une situation
d'inégalité!». Allusion à l'ar-
rêt du Tribunal fédéral qui
oblige l'institution neuchâte-
loise à introduire l'égalité en-
tre hommes et femmes... alors
même que celle-ci n'est pas
appliquée au niveau de l'AVS!

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Institution de droit public, la
Caisse de pensions n'est pas un
service de l'Etat, quand bien
même elle est placée sous la sur-
veillance de l'autorité cantonale.
En chiffres , la Caisse de pen-
sions de l'Etat représente, pour
l'année 1989, un montant
contributif de l'ordre de 60 mil-
lions de francs environ, à raison
de 26 millions payés par les as-
surés et de 33 millions par les
employeurs.

Sa fortune est placée sous
forme d'hypothèques, de titres,
d'immeubles notamment. La
dégradation de la situation fi-
nancière de l'institution a justifié
la mise en œuvre de diverses me-
sures. Augmentation des cotisa-
tions, qui passent de 8% à
9,35% pour l'employeur, et. de
6% à 7% pour l'employé. Dès le
1er janvier 1991, employeur et
employé verseront respective-
ment 11% et 8%. La durée de
paiement des cotisations a en

outre été allongée. Le libre pas-
sage a lui aussi été amélioré. Sur
ce dernier point, le principe de
discussion présidant à la refonte
de la loi postule que l'assuré
quittant une institution doit
pouvoir retrouver des presta-
tions équivalentes dans le nou-
vel établissement auquel il sera
affilié.

ÉGALITÉ
HOMMES-FEMMES

Quant au problème de l'égalité
hommes-femmes, imposé par un
arrêt du Tribunal fédéral, il de-
meure un problème difficile à ré-
gler. Les âges de la retraite (65
ans pour les hommes, 62 ans
pour les femmes) n'ont pas été
modifiés . Ce qui l'est en re-
vanche, c'est la possibilité don-
née aux hommes de prendre leur
retraite à 62 ans. Ils pourraient
toucher un supplément tempo-
raire, moyennant une réduction
viagère de leur pension. Le pro-
jet de loi a été conçu de telle ma-
nière qu'il n'y ait pas pénalisa-
tion, en cas de retraite anticipée,
qui soit imputable à la catégorie
de revenus.

Premier à ouvrir les feux, le
radical Francis Jaquet relève la
clarté et la qualité du rapport
présenté, sur un sujet très com-
plexe et technique. Le document
répond en cela à l'un des objec-
tifs de la révision, à savoir
l'adoption d'une réglementation
compréhensible et administrati-
vement supportable.

Pour rappel, les autres buts de
la refonte consistent en la consé-
cration de l'égalité entre hom-
mes et femmes d'une part, et
dans le financement équilibré de
la Caisse d'autre part. Sur le
premier point, F. Jaquet en sou-
ligne la complexité, compte tenu
du rapport entre vieillissement

de la population et «rentabilité»
économique de la population
encore active. Le temps s'al-
longe, entre l'âge de la retraite et
l'espérance de vie. L'équilibre fi-
nancier, pour sa part , est indis-
pensable selon le député. Qui
note que le rapport présenté ne
mentionne pas les incidences fi-
nancières de la révision, de
même qu'il ne dit rien de la
question du 13e salaire. «C'est
un projet généreux et réaliste»,
lance F. Jaquet. Il réitère son in-
quiétude quant au redressement t
financier de la Caisse de pen-
sions, en chute libre depuis
1983. Et conclut en relevant
«qu'il est démentiel d'avoir un
Conseil d'administration com-
posé de 28 membres», porte ou-
verte à la dilution des responsa-
bilités.

PROPRIÉTAIRE
IMMOBILIER

C. Bugnon (lib-ppn) relève éga-
lement la grande technicité du
dossier, et la clarté du rapport. Il
souligne que la possibilité de
prendre leur retraite à 62 ans
pour les hommes, et son ajour-
nement, est important. L'in-
demnité de sortie et la question
du libre-passage le satisfont. Il
pose néanmoins un certain
nombre de questions après avoir
apporté l'aval de son groupe au
projet. «La Caisse de pensions
est un gros propriétaire d'im-
meubles dans le canton. Qu'en
est-il des loyers pratiqués? Cou-
vrent-ils les frais inhérents à
l'entretien du parc immobilier,
ou le rendement des capitaux
peut-il accroître le déficit techni-
que?» C. Bugnon évoque encore
le lancement éventuel d'une ini-
tiative portant sur l'AVS et le 2e
pilier par l'Union syndicale
suisse et le parti socialiste suisse.

Le porte-parole du groupe so-
cialiste Jean-Jacques Delémont
estime pour sa part que la tech-
nicité est un moyen nécessaire
pour atteindre les objectifs so-
ciaux que détermine la collecti-
vité politi que. Un des buts at-
teints part le rapport du Conseil
d'Etat: l'égalité hommes-fem-
mes. «Un exercice périlleux que
sa réalisation absolue, quand
l'AVS consacre l'inégalité de
traitement dans l'âge de la re-
traite». La cotisation unique
pour tous les assurés paraît être
la solution la moins mauvaise
dans l'établissement de l'égalité.
INSUFFISANCE CHRONIQUE
J.-J. Delémont, sur le point de
l'insuffisance chronique de fi-
nancement, rappelle les mesures
instaurées visant à tendre vers
l'équilibre. Il estime qu'elles ré-
pondent à ce but. «Mais à quel
coût supplémentaire pour l'Etat
et les communes?», interroge-t-
il. «Ces objectifs nous semblent
atteints par des mesures accep-
tables» déclare le député avant
d'apporter l'aval de son groupe
au rapport.

CONSULTATION
ÉLARGIE

«Notre groupe partage les ob-
jectifs de la présente révision».
A. Bringolf, au nom du groupe
des petits partis, estime cepen-
dant que cette dernière aurait dû
être soumise à l'appréciation des
communes et des assurés. «Seul
le Conseil d'administration a
donné son préavis. La consulta-
tion aurait dû être plus large».

; Le député note que ce sujet est
difficile à traiter par une aussi
vaste assemblée. Il apporte l'ap-
pui de son groupe, «s'il n'y a pas
de demande de renvoi en com-
mission».

J. Cavadini: «Le mot
scélérat est lâché!»

Dans sa réponse, Jean Cavadini
souligne que «l'espérance qui se
lève à l'Est mérite notre soutien.
Le Conseil d'Etat attend que ce
crédit de 800.000 francs soit af-
fecté à des projets précis». Le
devoir d'aide, en cas de misère et
de détresse, n'a ni frontières, ni
nationalité! «Mais nous sommes
aussi Européens. Il y va égale-
ment de notre intérêt! Le mot
scélérat est lâché... Face au ré-
équilibrage en cours en Europe,
nous aurions tort de nous priver
de jouer cette carte. Mais le
cœur et la raison ont dicté notre

démarche, pas l'intérêt!», lance-
t-il au député A. Grandjean.

Le responsable de l'Instruc-
tion publique souligne encore
que différentes intiatives ont été
prises par l'Université de Neu-
châtel, dans le domaine des
bourses d'étude et des cours
d'été particulièrement.

Au vote, le crédit obtient le
soutien de l'assemblée par 100
voix contre 2. Le postulat dépo-
sé par F. Bonnet (gpp) est rejeté
par 60 voix contre 13.

(pbr)

Les députés ont accepté une de-
mande de crédit d'un montant de
1,337 million de francs en faveur
de l'assainissement du bâtiment
administratif de l'arsenal de Co-
lombier.

La construction du bâtiment
servant à l'atelier pour le service
auto et pour le matériel de trans-
mission, ainsi que les travaux
d'assainissement de la place
d'armes ont modifié la circula-
tion des eaux de sous-sol.

Des mouvements de sol ont
été constatés. Raison pour la-
quelle le crédit était sollicité. Il
permettra de mener à bien divers
travaux de rénovation.

F. Matthey: «Les buts fixés
ont été atteints»

«C'est un domaine où il y a plus
de rugosité que d'humour! Cette
nouvelle législation a demandé
beaucoup de temps à l'adminis-
tration. Mais les buts fixés ont
été atteints». Francis Matthey
rappelle que l'arrêt du Tribunal
fédéral impose à la Caisse de
pensions l'instauration de l'éga-
lité entre hommes et femmes.
«Plusieurs possibilités ont été
examinées afin de la réaliser.
Nous pensons y être plus ou
moins parvenus. Mais nous ris-
quons toujours d'avoir des re-
cours au Tribunal fédéral!» Le

conseiller d'Etat relève que cette
révision permet à l'Etat de ne
plus payer le coût du déficit
technique (1,7 million en 1989).

Il souligne cependant que
dans l'immédiat, il est difficile
voire impossible de mesurer
l'impact de la législation: «Nous
n'en connaîtrons les répercus-
sions que dans quelques an-
nées». Le responsable des Fi-
nances note encore que la Caisse
de pensions est composée d'un
grand nombre d'organismes de
nature très différente, aux inté-
rêts divergents. «On ne peut pas

simplement augmenter les coti-
sations pour assurer une amélio-
ration de la Caisse de pensions».

Sur la question des loyers per-
çus, F. Matthey relève qu'ils
sont établis en fonction du ren-
dement de la Caisse. La compo-
sition du Conseil d'administra-
tion, enfin , «peut paraître éle-
vée. Mais il a des compétences
autres que le Conseil d'adminis-
tration d'une Caisse privée. Il
n'y a pas dilution des responsa-
bilités!», conclut F. Matthey.
Au vote, le rapport sera accepté
part 100 voix sans opposition.

Indemnisations des députés: à la hausse
Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de faire passer le
montant de l'indemnité versée
aux députés de 75 à 100 francs.
Une adaptation justifiée par la
hausse du coût de la vie, justifiée
également par le fait que le jeton
de présence actuellement versé se
trouve être parmi les plus bas de
Suisse.

L'indemnité serait également
versée pour la participation aux
séances de commissions, à
condition toutefois que ces der-
nières aient une durée de deux
heures au moins. Des séances
plus brèves continueraient à être
rétribuées à raison de 75 francs.
L'indemnité de déplacement ki-
lométrique, quant à elle, serait
adaptée au coût de la vie, plutôt
que d'être fixée dans le règle-
ment. Le rapport prévoit que le
dédommagement du rapporteur
de commission, plutôt que
d'être rétribué en fonction de la

difficulté ou de la longueur de la
rédaction des rapports, soit uni-
formément défrayé pour un
montant double de ce qu'il est
présentement. Les séances de
groupe, de leur côté, voient leur
importance soulignée. De même
enfin qu'une modeste subven-
tion aux partis représentés au
Grand Conseil, à raison de 150
francs par député et par an.

F.-E. Moulin (soc) donne
l'accord de son groupe au projet
de loi. L'augmentation prévue
est réaliste, elle correspond à la
hausse du coût de la vie. «Le bé-
névolat s'envole, les partis
jouent un rôle de plus en plus
important dans l'exercice de la
démocratie». Le groupe socia-
liste dépose un amendement.

M. Jacot (rad) relève pour sa
part que l'augmentation établit
l'équivalence des dédommage-
ments par rapport aux autres
cantons. Il s'oppose en revanche
au défraiement des séances de

préparation , et dépose un amen-
dement. «Cela serait inéquita-
ble: ces séances regroupent des
députés en fonction, mais aussi
des membres du parti. Il s'agit
de conserver sa crédibilité au ré-
ajustement des indemnités». Le
député émet le vœu de voir de
meilleures prestations stimulées.

P. Hirschy (lib-ppn) donne
l'aval de son groupe au projet de
loi. Il souligne que les séances de
groupe permettent de raccourcir
sensiblement les séances du
Grand Conseil. «Mais attention
à ne pas se couper de nos élec-
teurs! Le subventionnement des
partis ne doit pas amener le
monde politique à se replier sur
lui-même!».

Ch. Piguet (gpp) salue la pro-
position de subventionnement
des partis représentés dans l'hé-
micycle. «Nous proposons un
subventionnement inversement
proportionnel au nombre de
leurs députés!» lance-t-il en

guise de boutade. Ch. Piguet
évoque le postulat déposé par
son groupe, demandant que
soient étudiées les mesures pro-
pres à favoriser l'utilisation des
transports publics pour les dé-
putés et fonctionnaires appelés à
se déplacer dans le cadre de leurs
fonctions.

«L'indemnisation est un
thème qui ne mérite ni excès
d'honneur, ni excès d'indigni-
té», répond le président de l'exé-
cutif J. Cavadini. «Nous avons
tenté de faire des propositions
équilibrées. Neuchâtel figure en-
core dans le dernier tiers des
cantons, à services équivalents.
Nous vous demandons d'en res-
ter à la proposition générale».

Au vote d'ensemble, après re-
jet des amendements, le projet
de loi est accepté par 93 voix
sans opposition. Le postulat du
groupe des petits partis sera
quant à lui rejeté par 51 voix
contre 47.

Tourbières. - La protection des
tourbières interpelle J.-C. Pe-
droli (gpp). Il demande au gou-
vernement d'expliciter sa posi-
tion sur cette question.
Naturalisations. - Le groupe ra-
dical constate que le processus
européen induit la libre circula-
tion des personnes. En vertu de
quoi il demande au Conseil
d'Etat par voie de postulat

d'étudier le moyen de faciliter la
naturalisation des étrangers de
deuxième génération.

Barrages. - L'évocation de la
construction de 2 barra ges sur le
Doubs amène D. Berberat (soc),
F. Jeanneret-Gris (soc) et P.
Jambe (soc) à demander au gou-
vernement de faire part de sa
position sur le sujet.
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A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex !
 ̂ Envie de changer /^T
de peau ? Le vidéotex passe la *k
commande des fringues et des \\
fringales. Des factures ? Le vidéo- \ f a
tex les paie. One offre d'emploi, un <̂z.
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond.
Il suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le •minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone I
Modèle Multitel , pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les Infos, les services, les*jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...

/ «m ^̂ ^̂ ÉR"\^ i\

Le vidéotex. ^^^fcP
Jamais il n'a été aussi avantageux.

H"L IslWiMWSEl
U Le téléphone de génie

i Défilé de mode JJ^KCollections printemps/été Ç\\ A?̂ s

Les mannequins B^SMË KPiWWiJ seront coiffés par: l IVbU ajj>l

$jÈj t xrp̂  c Jeudi 22 mars, à 20 h 15
Jy W,,  ̂ Restaurant Bel-Etage
T  ̂ \y^ (1er étage Hôtel Moreau)

Serre 63, La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds
<f 039/23 33 53 ,„„,„„,' 28-012381
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mm00'̂  *IMPAR#

1 \ *̂  LE CANARD
\mtS I LE PLCIS RAPIDE

f DE SUISSE ROMANDE

/  L'Impartial sur
les écrans vidéotex !

*IMPAR# Le journal le plus rapide *....# Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# On journal Interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc, etc.
insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout 1
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvre aux pages que & (r^^rvous voulez, quand vous voulez. /V \C V
Choisir et feuilleter en effleurant Y^^"""*»»—• Jles touches du clavier. Actualité, l < £ .  y S
sport, agenda des manifestations, z2&^iJ
petites annonces... / ^TM^ ^S
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Pour une exposition interna-
tionale «La Puissance de
l'Art» à CH 1820 Montreux,
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 . 038/4263 14
Fax 038/426177

/  36-025238 \

• offres d'emploi

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue de Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 19 83

Nous cherchons au plus vite ou date à convenir:

un(e) polisseur(euse)
avec permis valable, connaissant le métier, l'avivage et
le saîinage, pour qualité haut de gamme en métaux
précieux, mise au courant par nos soins;

un jeune homme
suisse pour être formé sur le tournage de boîtes or.
Rémunération progressive dès le début;

un mécanicien de précision
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-
vous.

28-012244

• immobilier

A remettre à La Chaux-de-Fonds ,
ensemble ou séparément

très bel agencement en bois
et surface commerciale

rénovée, centrée, 80 m2, deux entrées,
éclairage hallogène. p 039/28 76 22.

28-460752

A vendre à La Coudre/Neuchâtel

spacieux appartement
de 3 chambres à coucher, salon, cuisine
ouverte sur la salle à manger, salle de bains,
W.-C. séparés, terrasse, cave et garage,
Pour date à convenir.

" f) 038/24 77 40
28-00004C

A vendre à Cernier, proche du centre

superbe
appartement neuf
de 414 pièces, 112m2 habitables, cheminée,
2 salles d'eau, grand balcon, cave et
garage. Choix des finitions.
<p 038/24 77 40

28 00004C

A vendre au Val-de-Ruz,
dans petit immeuble en PPE

magnifique
appartement
très ensoleillé, de beau standing, 135 m2 plus
11 m2,de balcons, 2 salles d'eau, cave, garage
individuel et place de parc. Prix intéressant.
f! 038/24 77 40

28-000040
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¦X §§|^— PROSPECTIVE
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A vendre entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

magnifique ferme
neuchâteloise

(1742)
Situation idyllique. Tranquillité abso-
lue. Belle restauration de style. Equi-
pée tout confort. Grande cuisine,
salon avec cheminée, 3 chambres,
bureau, chambre d'amis avec salle
d'eau, salle de bains, buanderie, cel-
lier, cave, grange (200 m2) aména-
geable. Ecurie: possibilité 3 boxes à
chevaux. Terrain de 11 700 m2 d'un
seul tenant.

87-846

EST Département
des Travaux

V|_[/ 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, c(i 038/22 33 60

28-000119

CLOS FRÉSARD S.A.
A louer ou à vendre au
Noirmont

appartements
\, 4 1/2 -51/2 pièces

Renseignements:
0 039 531537 ou
0 039 5317 77

14-69340/4x4

A vendre à Gorgier et Concise,

appartements
résidentiels

4'/4-6 pièces duplex, grand balcon,
terrasse, vue magnifique.

f) 038/31 68 43
28-300345

f 

Nouvelle loi
sur le travail?
Egalité ?
Travail de nuit?
Mercredi 21 mars, à 20 heures
Channe-Valaisanne, 1er étage

Exposé de:

RUTH DREYFUSS
secrétaire syndicale

Union des femmes pour la paix et le progrès
Association pour les droits de la femme
Union féminine Coop 28-124177



Nouveau statut
pour les fonctionnaires boudrysans

Séance chargée pour le Conseil général
De l'achat d'une lame à neige au
problème des commerçants vic-
times de l'effondrement du pont
sur PAreuse, en passant par le
statut du personnel communal, la
séance s'annonce chargée pour le
législatif boudrysan.

L'ordre du jour sera varié, jeudi
22 mars, dès 20 heures. Le
Conseil général de Boudry se
réunira à la salle polyvalente du
collège de Vauvilliers (et pas à
l'Hôtel de Ville comme habituel-
lement!). Nomination, naturali-
sation, quelques demandes de
crédits: 21.400 francs pour une
nouvelle lame à neige, 25.000
francs pour rénover les installa-
tions sanitaires de la plage de
Boudry (avant que la salubrité
publique ne s'en mêle), 14.000
francs pour étudier l'aménage-
ment d'un local à matériel à la
halle de gymnastique de Vauvil-
liers (il prendrait place sur le toit
du hall d'entrée de la piscine).

QUESTIONS FINANCIÈRES
D'autres questions finan-

cières, ouverture d'un compte de
construction pour la protection
civile, renouvellement et nouvel
emprunt... Modification de l'ar-
rête sur le remboursement des
contributions communales en
matière d'enseignement fixées

au maximum prévu par le can-
ton.

STATUT
DES FONCTIONNAIRES

Le statut du personnel commu-
nal datait de 1971. Il comprend
53 articles, revus en tenant
compte de la loi concernant les
fonctionnaires cantonaux. Les
fonctionnaires, sauf autorisa-
tion spéciale, doivent être domi-
ciliés sur territoire communal.
Le mandat de conseiller général
est incompatible avec la qualité
de fonctionnaire. Quatre mois
de congé de grossesse sont pré-
vus, payés. 11,5 jours fériés. La
durée hebdomadaire du travail
et la durée des vacances sont
fixées par arrêté du Conseil
communal. A l'entrée en vi-
gueur du statut, les années pas-
sées au service de la commune et
les droits sont acquis.

PAUVRES COMMERÇANTS
A cet ordre du jour déjà chargé
se sont ajoutées trois motions,
toutes du Groupe Chevron. La
première propose que les locaux
qui seront libérés par la protec-
tion civile, rue Louis-Favre,
soient affectés à des activités
culturelles. La deuxième motion
souhaite la création d'une com-
mission dite «Forêt et aménage-

le crédit le plus important sera affecté à la rénovation indispensable des sanitaires de la
plage de Boudry. (Photo Comtesse)
ment du territoire» qui se pen-
cherait sur les compatibilités ac-
tivités humaines-protection de
l'environnement. Enfin, la der-
nière motion souhaite que se dé-

veloppe un élan de solidarité en-
vers les commerçants de la rue
Louis-Favre. Après neuf mois
de travaux, les voilà coupés de la
commune à cause de l'effondre-

ment du pont sur l'Areuse. Le
Groupe souhaite que, le cas
échéant, une aide substantielle
puisse leur être accordée.

AO

Compostage
pour le Littoral

Conférence d'un biologiste à Cressier
Michel Glauser, biologiste du
bureau chargé de l'étude du
Centre de compostage destiné
aux communes du Littoral neu-
châtelois, donnera une confé-
rence à Cressier, jeudi 29 mars.

La gestion des ordures ména-
gères bio-dégradables, en les sé-
parant des autres déchets, est
devenue une nécessité. Le Grou-
pement des communes du Litto-
ral neuchâtelois s'est préoccupé
de cette question depuis plu-
sieurs mois et la création d'un
Centre de compostage à Cor-
naux ne devrait pas tarder.

A Cressier, les autorités et la
population sont particulière-
ment sensibles aux questions
touchant l'environnement.
L'occasion de s'informer leur est
offerte grâce à la venue de Mi-
chel Glauser, biologiste et ingé-
nieur en environnement, que les
habitants des autres communes,
du Littoral auraient aussi intérêt
à entendre, (at)
• Le conf érencier s'exprimera
sur le thème: «Compostage et
environnement» jeudi 29 mars.
à 20 heures, au Centre protes-
tant de Cressier.

Fascinant René^^Ouellet
Le quotidierM* çt la poésief!  ̂ ïsur scène

Un mime qui parle! Mais qu'au-
rait-il donc à dire de plus expres-
sif que son art? René Quellet a
passé outre ce préjugé pour of-
frir (et c'était un superbe ca-
deau) une animation-spectacle
aux Landeronnais.

Vendredi soir, la salle du châ-
teau du Landeron s'est révélée
trop exiguë. Les trapontins
n'ont pas suffi à asseoir tous les
spectateurs, ni même les tabou-
rets amenés en renfort. Les der-
niers arrivés ont préféré prendre
place sur les radiateurs ou rester
debout plutôt que de manquer
une soirée dont ils s'étaient fait
une joie à l'avance.

Dans son village, devant tant
de visages qu'il connaît depuis
toujours, René Quellet s'est
avoué intimidé, tenaillé par un
trac qui ne l'a pas quitté. Les
amis sont exigeants! Leur at-
tente est immense. Mais le
charme n'a jamais été rompu en-
tre le mime et son public fasciné.

(Photo Comtesse)
Attentif au discours du comé-

dien, à la fois féroce et tendre
pour le genre humain, le specta-
teur a tout particulièrement
goûté sa fine ironie, son sens dé-
licat du burlesque, sa technique
extraordinaire. Il a retenu son
souffle dans les phases poéti-
ques, libéré sa joie dans le comi-
que, souffert d'angoisse dans les
moments dramatiques.

Quel artiste! Quel maître ! La
démonstration qu'il a faite de
son art dans «Mime and Co» a

été éblouissante. A défaut de
pouvoir la revoir, on s'en sou-
viendra longtemps encore.

A l'issue du spectacle, quel-
qu'un a dit: «ça fait du bien...».
Ces quatre mots résument par-
faitement les instants magiques
passés en compagnie de René
Quellet. Il a su libérer son pu-
blic, et seul un grand artiste en
est capable, de toutes les ten-
sions qu 'il avait en entrant.

AT.

Objection: dur, dur
Le brigadier Barras a JNeuchatel

Les objecteurs sincères, dit l'au-
diteur en chef de l'année Raphaël
Barras, sont en prison partout. Il
a décrit hier soir à Neuchâtel la
marche de la Suisse vers un
«Munehenstein amélioré».
Hôte de la Nouvelle société hel-
vétique, le brigadier Barras a dé-
crit d'abord la situation des ob-
jecteurs. Six mois au maximum
pour ceux dont les tribunaux
admettent le «grave conflit de
conscience», la semi-détention
introduite par la plupart des
cantons, une bonne conduite
presque toujours et la libération
conditionnelle au bout de qua-
tre mois, «ce n'est pas une sanc-
tion grave».

En chiffres, la Suisse en est à

548 refus de servir en 1989, y
compris une cinquantaine de
jeunes gens qui ont refusé de
faire leur école de sous-officiers.
Le tri laisse 150 objecteurs de
conscience reconnus, dont un
peu plus de la moitié sont des
Témoins de Jéhovah. Des Té-
moins qui sont pour le brigadier
le type des objecteurs sincères et
qui, relève-t-il, «sont en prison
partout», refusant le service civil
aussi bien que le service mili-
taire. En France il risquent 15
mois, en Italie quatre ans.

M. Barras a aussi retracé la
longue quête d'une solution, de
1917 aux propositions du grou-
pe d'étude qu'il préside en pas-
sant par quelques refus du peu-

ple. Ces propositions, déjà
adoptées par le Conseil natio-
nal, consistent à pousser l'exa-
men des objecteurs potentiels
lors du recrutement (pas mal de
déserteurs du premier week-end
sont ensuite déclarés inaptes au
service, mais condamnés quand
même) et à remplacer la peine
par une astreinte au travail re-
présentant une fois et demie la
durée du service refusé.

Un véritable statut? «Le
drame, si c'est un drame, est que
le peuple doit se prononcer sur
une modification de la Constitu-
tion». Par la modification de la
loi, «on va vers un Munehens-
tein amélioré», dit l'auditeur en
chef, (jpa)

L'environnement au
cours des millénaires

Le Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie et les membres de la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles invitent la
population à une conférence
de Fritz H. Schvveingruber . de
l'Institut fédéral de recherches
forestières, sur «Les arbres et

l'environnement au cours des
millénaires». Des change-
ments profonds de nos pay-
sages se sont produits depuis
la fin de la dernière glaciation
jusqu'à nos jours ou chacun
s'inquiète d'un phénomène
nouveau , «la mort des forêts».
Le rendez-vous est donné au
Musée d'histoire naturelle, de-
main mercredi, à 20 h 15. (at)

CELA VA SE PASSER

Brocante de livres à Neuchâtel
L'association du bénévolat de
Marin désire créer un service de
repas chaud à domicile dans
l'Entre-deux-Lacs sur le modèle
de celui qui fonctionne déjà à
Neuchâtel.

Cette aide aux personnes
âgées qui souhaitent rester chez
elles le plus longtemps possible
nécessite un soutien financier
que les organisateurs espèrent
combler en organisant une bro-
cante de livres.

Mais pour que le succès de
cette manifestation soit assuré,
des dons sont nécessaires. Ainsi,
pour aider le service bénévole
trois actions sont possible: don-
ner des livres anciens ou mo-
dernes en bon état ainsi que des
revues anciennes et des bibelots,

venir bouquiner parmi les tré-
sors ainsi réunis le 28 avril, ou
faire un don en argent à l'asso-
ciation.

Pour des raisons d'organisa-
tion , les responsables de cette
action aimeraient être en posses-
sion des livres rapidement. Il est
possible de les déposer dans le
corridor d'entrée de Mme Biaise
Junier , Evole 3, à Neuchâtel, ou
de les fyire emporter en télépho-
nant a Mme R. Lapraz
(41.23.07) pour la région de Co-
lombier, ou de Mme M. de Cou-
Ion (33.14.65) pour l'Entre-
deux-Lacs. (at)
• Cette manif estation a été
agendée le 28 avril, de 9 h à 17
heures, dans le péristyle de l'Hô-
tel de Ville , à Neuchâtel.

Des bouquins pour des repas

SERVICES
NEUCHÂTEL

Collège latin: 20 h 30, «Du cen-
tre ville à Vauseyon, par les
Parcs ou l'Ecluse», conf. avec

diapos. par M. R. Porret.
Plateau libre : 22 h, Aminata
Fall (musique africaine-jazz).

Pharmacie d'office: Bugnon, rue

des Epancheurs , j usqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

jH gajBTjg

Initiatives fédérales :
un comité
pour le oui

Un comité cantonal s'est créé
pour soutenir les initiatives fédé-
rales soumises au peuple le 1er
avril. Halte au bétonnage: un
coup de frein sérieux et néces-
saire au transport privé.
Autoroutes du «Trèfle à trois»:
les Neuchâtelois qui vont «pleu-
rer la misère» à Soleure ont une
guerre de retard...

Au niveau cantonal, le comité
de soutien aux initiatives re-
groupe Association suisse des
transports, Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature,
Ecologie et liberté, Liste libre et
WWF. Argument de fond pré-
senté hier à la presse: les
autoroutes génèrent du trafic,
donc de la pollution et du bruit.
Elles détruisent aussi des pay-
sages et des sols devenus rares.

Les partisans des initiatives
répondent aussi aux arguments
de leurs adversaires. Halte au
bétonnage: «Il est hors de ques-
tion de démolir des routes,» di-
sent-ils. Modération du trafic,
pistes cyclables, sites propres
pour les transports publics, réaf-
fections en chemins agricoles de
routes ouvertes au trafic général
devraient suffire à satisfaire les
exigences de l'initiative, qui pré-
voit d'ailleurs des dérogations.
Et, dit Fernand Cuche, «on peut
faire confiance aux autorités en
place pour faire valoir les déro-
gations».

Quant aux tronçons d'auto-
routes, le débat «neuchâtelois»
porte surtout sur la partie
Bienne-Soleure de la N5, dont le
comité rappelle que Biennois et
Soleurois ne veulent pas. «Une
promotion économique peut se
faire sans autoroutes, dit Chris-
tian Piguet. Ce qu'il nous faut,
ce sont des télécommunica-
tions».' Citations à l'appui: elles
sont empruntées à Ernst
Thomke, père de la «Swatch»,
et à Pierre Arnold, président de
la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique.

Fernand Cuche ajoute que le
discours des élus neuchâtelois
qui vont «pleurer la misère» en
Suisse le met mal à l'aise. «Nous
sommes un canton comme les
autres», dit-il. Et si ce canton
n'est pas relié au réseau des
routes nationales, estime Chris-
tian Piguet, «c'est peut-être une
chance». JPA

On ne démolira
rien

Forêt de Chaumont:
on circulera moins

A la veille de la Journée mondiale
de la forêt, la ville de Neuchâtel
interdit à la circulation quelque
dix kilomètres de chemins fores-
tiers. Les piétons sont toujours
les bienvenus.
Il s'agit de protéger mieux tout
un secteur de la forêt de Chau-
mont , forêt de délassement par
excellence, explique le conseiller
communal Claude Frey. Dix ki-
lomètres de chemins sont désor-
mais réservés aux piétons et à
l'exploitation forestière. On en
chasse un trafic pas trop impor-
tant , mais tout de même en aug-
mentation, côté motos surtout,
note l'ingénieur forestier Sté-
phane Jeanrichard. L'Etat avait
d'ailleurs pris les devants dans le
secteur de la forêt dont il est
propriétaire.

L'interdiction communale va
de pair avec l'aménagement - lé-
ger - de quatre lieux de station-
nement, dont trois sont actuelle-
ment réalisés. Et pour que ces
chemins soient plus agréables
aux promeneurs, le service fo-
restier les débarassera aujour-
d'hui des détritus qui les bor-
dent. Histoire de fêter demain
«au propre» la Journée mon-
diale de la forêt, (jpa)

Chemins
sans moteurs



HÔPITAL
DE LANDEYEUX

Salvatore et Nadia
NATOLI - ARDIRI

ont la joie d'annoncer
la naissance de

NAÏMA
le 18 mars 1990

Rue de la Côte 23
2052 Fontainemelon

28-022576

A
Enfin, voilà ce moment tant

attendu pour Nathalie
et Yvan d'annoncer

avec joie la naissance de

MAXIM
le 19 mars 1990, à 17 h 19

Poids: 2,590 Kg - Taille: 46 cm
Famille Nathalie et Yvan

DANZER-VOINCHET
MATERNITÉ DE COUVET

Rue de l'Abbaye 2
2105 Travers

Les vestiges de l'âge d'or...
On démonte les restes du passé industriel de Saint-Sulpice

Un trax, une grue et quelques
chalumeaux. Les ouvriers s'affai-
rent. On démonte ces jours les
anciennes amenées d'eau des
usines hydroélectriques proches
de la source de l'Areuse. Les af-
freux tuyaux verts ont été rem-
placés par une tranchée en béton
du plus bel effet... Mais tant que
notre boulimie électrique conti-
nue». Avec ces travaux disparaît
une partie des restes de l'âge d'or
industriel de Saint-Sulpice.
De tout temps, l'homme s'est
installé à proximité des cours
d'eau. Et c'est dans leurs méan-
dres que quelques villes suisses
ont vu le jour , comme notre
Berne fédérale. L'élément li-
quide est aussi à la base de nom-
breux développements indus-
triels notamment par l'utilisa-
tion de sa force motrice. Au
XVIIIe siècle. la source de
l'Areuse attirait déjà les indus-
triels. Et l'eau faisait tourner un
moulin à papier qui n'avait rien
à envier à celui de Serrières.

FRANCO-SUISSE
L'ouest de Saint-Sulpice était
couvert de scieries, de forges et
de moulins. Le commerce de cé-
réales avec la France allait bon
train et la route de la chaîne fai-
sait office d'axe de communica-

tion international... Gustave
Dubied, frère du créateur de
l'entreprise de machines à trico-
ter, y possédait un fort joli mou-
lin.

La réalisation de la ligne fer-
roviaire du Franco-Suisse entre
1860 et 1863 fit péricliter le com-
merce de la farine. Les blés im-
portés par chemin de fer filaient
en direction de Travers, en pas-
sant juste au-dessus des moulins
de Saint-Sulpice. Mais sans s'y
arrêter. Les travaux pour la
création de cette voie ferrée, en
danger en cette fin de millénaire ,
apportèrent à la région une op-
portunité de diversification. Le
calcaire extrait avait toutes les
qualités requises pour entrer
dans la fabrication du ciment.
Gustave Dubied sut saisir sa
chance et en 1877 il transforme
ses moulins en usines de ciment
Portland. Et les tunnels du Go-
thard et du Simplon sont tou-
jours là pour témoigner de sa
qualité. Il y eu alors une tren-
taine d'année de prospérité. De
nouvelles usines furent créées,
d'autres rachetées et c'est à la
suite d'une de ses transactions
que Gustave Dubied acquiert
une concession pour l'exploita-
tion du cours d'eau.

Aux belles années, les fabri-
ques de ciment occupaient près
de 250 personnes. Mais la Pre-
mière Guerre mondiale vint bri-
ser cet élan et les successeurs de
Gustave Dubied vendirent leurs
usines en 1922. La fabrication
de ciment continua mais en oc-
tobre 1945 on apprenait la fer-
meture de ses galeries. Dans les-
quelles poussent maintenant des
champignons de Paris.
A mesure que l'industrie du ci-
ment déclinait, celle de la pâte
de bois prenait de l'ampleur.
Grande consommatrice d'élec-
tricité, la Fabrique de pâtes de
bois racheta les ciments et par la
même occasion la concession
pour l'exploitation du cours
d'eau. L'entreprise de pâtes de
bois fut florissante et engagea
une partie du personnel des ci-
ments Portland. Mais en 1968.
la pâte de bois mis la clé sous le
paillasson.

Il restait ainsi trois centrales
hydroélectriques à la source de
l'Areuse, deux datant de 1886,
«Immobil 1 » et «Immobil 2», et
celle de la Doux mise en service
en 1929. L'ENSA les racheta et
se retrouva propriétaire de la
concession d'eau. Il y a deux
ans, elle construisait sa nouvelle
centrale pouvant produire 3 fois

plus de courant que ses ancêtres,
(voir notre édition du 16 mars)

Saint-Sulpice comptait 1144
habitants en 1886, période faste

Travaux à la source de lAreuse. On démolit le passé. (Photo Impar-De Cristofano)

de la fabrique de ciment. C'était
un centre industriel important.
Maintenant, le village abrite 512
personnes et sa population est

en augmentation depuis quel-
ques années. Mais l'âge d'or est
révolu.

MDC

La puissance des images
Monique Jacot décidace

«Femme de la terre» à Fleurier

Monique Jacot et Christophe Gallaz. L'image et le son.
(Photo Impar-Charrère)

Deux ans de travail, des milliers
de clichés noir-blanc, vingt-qua-
tre familles publiées dans
«Femmes de la terre». La photo-
graphe Monique Jacot livre , avec
l'écrivain et journaliste Chris-
tophe Gallaz, un superbe ouvrage
de 200 pages dédié aux femmes
paysannes. Les auteurs l'ont dé-
dicacé samedi à Fleurier.

Dans son «Espace du Pas-
quier», la librairie «Soleil d'En-
cre» démontre que la sortie d'un
livre peut offrir un après-midi à
la fois culturel et populaire.

Culturel avec cette exposition
thématique consacrée aux bou-
quins traitant du monde paysan,
ces livres pour enfants sur le
même thème, ces sérigraphies de
paysages ruraux aux murs. Po-
pulaire avec ces femmes pay-
sannes servant des bricelets salés
au cumin (un délice!), ces pains

au levain, ces cuisse-dames lé-
gères...

DOCUMENTER
SANS DÉCRIRE

Quand il s'agit du monde pay-
san, la tentation est forte de
vouloir sanctifier le geste au-
guste du semeur. Monique Jacot
évite le piège. «J'ai voulu docu-
menter sans décrire».

Le doigt qui presse sur le dé-
clic est vif et sensible, l'œil aime
le cadrage équilibré ou provoca-
teur, les clairs-obscurs. Les ti-
rages atteignent une qualité ex-
traordinaire que l'éditeur Jean
Genoud a su mettre en valeur.

A la puissance des images ré-
pond la musique douce-amère
des mots de Christophe Gallaz:
«On est paysan. C'est l'aube. On
écrit le texte des champs. Puis la
machine a taillé son domaine
par-dessus le nôtre - et mainte-
nant nous vivons morts», (jjc)

Ecole des parents:
conférence «Travail
et vie de famille»

L'Ecole des parents du Val-
de-Travers propose une nou-
velle fois un thème de ré-
flexion fort intéressant. Peut-
on et comment concilier le
travail et la vie de famille?
Mercredi 21 mars à 20 h 15 à
la salle de musique du vieux
collège de Couvet, Jean-Ma-
rie Fragnière . psychologue ,
développera ce thème et ré-
pondra à vos questions.

(mdc)
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«Espace Val-de-Ruz» sur orbite
Quatrième assemblée générale
déjà, ce soir au Château de Va-
lang in, pour cette jeune associa-
tion qu'est «Espace économique
et culturel du Val-de-Ruz». Un
groupement dont le but est no-
tamment de créer une animation
de la région, en favorisant des ac-
tivités économiques, culturelles et
de loisirs, ou en organisant des
échanges avec d'autres régions.

Une association qui est désor-
mais sur orbite , si l'on se réfère à
la liste de ses activités. Au point
d'avoir donné naissance à une
kyrielle de petits satellites: le
club «Entreprendre», visant
l'émulation économique dans la
région - en développant le
contact entre les entreprises in-
digènes et celles de l'extérieur - ,
«Val-de-Ruz Jeunesse» présidé
par André Clémençon, et le
groupe - cher à Jacques de
Montmollin - «Animer-créer»

qui tente de coordonner les dif-
férentes manifestations, en col-
laboration avec le Forum éco-
nomique et culturel des régions.

«Espace Val-de-Ruz» version
1989, ça a été la Bulle à Cernier
en avril-mai, l'exposition
«Jeunes créateurs», la fête de la
Saint-Jean, deux représenta-
tions d'Henri Dès, etc.

Mais l'association, c'est aussi
un projet ambitieux, «Espace
Val-de-Ruz». Un projet mené
de front avec Val-de-Ruz Sports
et d'autres partenaires , et dont
l'étude de faisabilité devrait être
rendue publique cet été. On sait
déjà qu'une grande salle de spec-
tacles d'environ 600 places, ainsi
qu'une patinoire et une piscine
couvertes, font partie intégrante
du concept, (ds)
• Assemblée: Mardi 20 mars.
19 h 45au Château de Valangin.
Séance suivie d'une conf érence
de Michel Egloff .

Animer la région

Val-de-Ruz

Le travail du CO Chenau récompensé
Le club de course d'orientation
«CO Chenau» a choisi une bonne
orientation, à en croire le jury du
1er Trophée des clubs. Samedi à
Dombresson, le président de la
société, Alain Juan, recevait le
«prix de reconnaissance» des
mains de B. Wfrich , représen-
tant d'un des quatre sponsors de
cette action.
En 1989, pour la première fois,
l'Association suisse du sport, le
Comité olympique suisse et la
Fondation aide sportive suisse
ont mis sur pied, avec l'appui de
quatre sponsors commerciaux,
leur action commune du Tro-
phée des clubs. Sur les 916 can-
didatures déposées, seize clubs -
parmi lesquels le CEP de Cor-
taillod - ont été honorés d'un
trophée. 48 autres associations
sportives ont , quant à elles, ob-
tenu un prix de reconnaissance
pour leur travail.

CHAMPION DU MONDE
Le CO Chenau, fort d'une cen-
taine de membres - dont une
forte cohorte de très jeunes - a
reçu ce prix d'un montant de
1.000 francs, samedi lors de son
assemblée générale de prin-
temps. Une récompense qui ho-

nore cette société pour son dy-
namisme, pour la promotion
qu'elle fait d'un sport sain, équi-
libré et praticable à tout âge, et
pour la progression remarqua-
ble de ses effectifs et résultats.
Le CO Chenau ne compte-t-il
pas dans ses rangs Alain Berger,
champion du monde junior
1989?

Mais les titres et succès n'ont
pas tenu à eux seuls la vedette.
Les organisateurs de ce Trophée
ont visé l'avenir et la jeunesse,
en prenant également en compte
le dévouement, la persévérance
et l'engagement des formateurs.
Ceci ne donne que plus de va-
leur au prix remis au CO Che-
nau.

CONTINUER L'EFFORT
Un club qui ne se repose pas sur
ses lauriers, puisqu 'il entame
une campagne de recrutement.
On compte sur les jeunes du
club, pour vanter les mérites de
ce sport à leurs camarades
d'école. La formation de jeunes
coureurs semble bien, à lire la
liste des activités pour 1990, la
préoccupation première des ca-
dres du CO Chenau. Entraîne-

ment hebdomadaire - le mercre-
di après-midi - , camp de prin-
temps au Tessin, «école de cour-
se» le mardi soir. C'est dire si
l'on se donne les moyens d'at-
teindre les objectifs de la saison,
un podium lors de la Coupe
suisse des Jeunes.

Après avoir entériné diffé-
rents rapports, tous ont pris
bonne note des rendez-vous du

Le président du CO Chenau, M. Alain Juan (à droite) reçoit
le prix des mains de M. Wùtrich. (Photo Schneider)

printemps. Le 28 avril, aux Sa-
vagnières, l'Association neuchâ-
teloise des clubs d'orientation
(ANCO) soufflera ses vingt
bougies. Course rétro et anima-
tions en soirée sont déjà pré-
vues. Puis direction Le Cachot,
les 12 et 13 mai, pour le Mémo-
rial Claude Marina et le cham-
pionnat neuchâtelois.

D.S.

La bonne orientation!

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p~ 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

NOIRAIGUE

Aubade de la fanfare l'Espé-
rance, visite du conseiller com-
munal Eric Demarchi un bou-
quet de fleurs à la main: beau-
coup de monde pour fêter les 90
printemps de Léa Joly. Une tra-
dition au pied de la Clusette.

Nonagénaire fêtée

SERVICES
Fleurier, Chapelle des Moulins:
20 h, séance d'information du
parti libéral: viticulture et soins
à domicile.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p~ 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

MéME II
NAISSANCES



TSA machines SA
Fabrication et révision de machines-outils
cherche

un mécanicien
de précision

(fraisage, tournage, perçage, etc..)

ayant une expérience pratique appréciable ou de
bonnes connaissances de base pouvant être amélio-
rées rapidement.
Nous sommes une petite équipe, nous ne faisons pas
de la série, mais des travaux intéressants de rénova-
tion et de modernisation de machines.
Si vous êtes intéressés, faites-nous vos offres avec
documents d'usage et prétentions de salaire. Indi-
quez-nous aussi à quelle date vous seriez libre.

TSA MACHINES SA
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 50 77

91-728

Nous cherchons

une gérante
pour tea-room sans alcool à La Chaux-de-
Fonds, avec patente valable.
Congé le dimanche.

. Bonnes conditions d'engagement.
0 039/26 50 09 dès 16 heures.r 28 012076

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

employé de commerce
Faire offre avec curriculum vitae à:

28-012191

Coiffure Bourgeois
cherche

coiffeuse
qualifiée

pour mai 1990.
<p 039/23 05 50.

91-45210

iii. SYCRIL0R SA raicronum
I J I  mécanique-étampages mm mm mm mm ma m m mm ¦

lî/J --i.=-î =-5-
r\ *- MÉCANIQUE DE PRÉCISION

2875 MONTFAUCON ÉTAMPES EN T0US GENRES«wa iviuro TMuuuiM 
2?25 L£ N0|RM0NT

cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir

COLLABORATEURS
pour son département de frappe à chaud et pour divers travaux de fabri-
cation;

MÉCANICIENS
en étampes

Les personnes intéressées prendront contact par téléphone au
039/5515 44.

14-069856

• offres d'emploi

Travail varié comme

DÉCALQUEUR(EUSE)
avec références pour travaux di-
vers sur objets publicitaires et
sur cadrans. Poste stable.

TRAVINTER SA
Léopold-Robert 64
<p 039/23 55 23

2B-012093

Tous vos vêtements.^^̂

U Om-da-Fonds: place de l'Hôtei-de-Ville. 0 28 81 81; rue de la
Serre 61. <f> 23 71 41. U locle: rue H.-Grandjean 1. fi 31 53 53.
Saint-lmier: place du Marché 7. <? 41 47 07.

- . 28-14168
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Qui entretien nos équipements
et outillages de production ?
Un mécanicien ou outilleur
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En tant que mécanicien de Centre de production du %

t précision ou outilleur, vous êtes au Locle.
bénéfice d'une expérience industn- N'hésitez pas et appelez M.
elle de quelques années. j -Ph. Esenring, tél. 039/33 31 66

Vous êtes précis et aspirez à qui se tient à votre disposition pour /
travailler dans les domaines liés à: vour renseigner, ou envoyez votre
- la mécanique générale dossier à:
- la recherche et au développement ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

de nouveaux outillages 2052 Fontainemelon
- Toptimalisation des procédés de Réussir sur tes marchés intematio- tSWMWWJ

production. mux de l'horlogerie et de la micro- BMJUIMMJ.. „ ' . . . . . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
VOUS êtes alors le mécanicien que diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

nOUS Cherchons pour notre nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

/ J Ê %  SUVA
© CNA
W lNSAI

Nous assurons, en Suisse, 2 travailleurs sur
3 contre les accidents, les maladies profes-
sionnelles en même temps que nous pro-
mouvons la sécurité au travail.

Pour notre service des sinistres, nous cher-
chons pour tout de suite ou pour une date à
convenir

une employée
de secrétariat
aimant la dactylographie et maîtrisant parfai-
tement la langue et l'orthographe françaises.

Poste à mi-temps ou temps complet.

Nous offrons une organisation de travail
moderne, une bonne rémunération selon les
capacités de la candidate et des avantages
sociaux intéressants.

Adressez vos offres manuscrites à la CNA,
av. Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds ou téléphonez au 039/23 76 54 à
M. R. Froidevaux qui vous renseignera.

28-012488 •
;- ¦ - ¦¦'¦ ¦- ¦ - ' r ~ ;. - ¦ - • ;  : - ...

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Le secrétariat romand de la Société suisse de la sclérose en
plaques cherche sa nouvelle

secrétaire
Profil: Habile sténodactylographie, apte à répondre

au téléphone à des malades, capable de tra -
vailler seule, (le secrétaire romand étant ap-
pelé à de fréquents déplacements) et ayant le
contact facile avec des personnes parfois gra-
vement handicapées.

Langue: Le français et de très bonnes connaissances
d'allemand.

PC: Nous disposons d'un IBM 2 Modèles 50 et
travaillons avec FRAMEWORK. La connais-
sance d'un tel système est un avantage, mais
pas une condition.

Temps : Aussi bien à 50% qu'à 75%, à discuter.

Travail: Tenue à jour des fichiers, correspondance,
documentation, travaux de dactylographie,
traductions, relations avec les groupes régio-
naux de malades, travail dans le domaine des
relations publiques et recherche de fonds.

Offres: Manuscrites, avec curriculum vitae et tous
documents usuels à l'adresse ci-dessous. La
secrétaire actuelle est à même de répondre à
toute demande de renseignements.

Tel: 038/24 54 58
Secrétariat romand SSSP faubourg de l'Hô-
pital 9, 2000 Neuchâtel.

28-022507

Depuis 1884 nous produisons des montres dont la réputa-
tion est devenue légendaire. Ce n'est donc pas un hasard si
nous sommes aujourd'hui le leader mondial du chrono-
graphe automatique.

ï-j Afin de satisfaire nos très hautes exigences de
l̂l̂ Cjjjp  ̂ qualité, nous désirons engager

BREITLING un responsable
1884 contrôle qualité

qui sera appelé à organiser une cellule de

«

contrôle autonome en contact direct avec la di-
rection, la fabrication et nos fournisseurs. Ce
poste intéressant requiert une formation tech-

^ 
nique, si possible dans l'horlogerie, avec expé-

, \ rience des produits haut de gamme.
, 
^̂ ^

T^̂ É̂ V
 ̂

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

^ W /yfigj
1 ¦ - ^'n c'e renf°rcer notre service après-vente,

ï^ ĵÊL m^WÊSmf^ >" nous engageons également

^̂ ^B̂  un(e) responsable
^gf- administ ratif SAV

wÊÊ qui sera appelé(e) à s'occuper de l'aspect ad-
F̂ BPiw ministratif de ce service. Ce poste nouvelle-

ment créé nécessite une personne dynamique
et sachant faire preuve d'initiative, de forma-
tion commerciale, bilingue français/allemand
avec connaissances d'anglais ainsi que de l'ex-
périence dans la branche horlogère.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à
l'adresse ci-dessous ou de contacter M. B. Balmer au 065/51 11 31.

Montres BREITLING S.A.
Schlachthausstrasse 2

2540 G renchéri
76-5189



Le vin de la solidarité
Beau succès d'une action

en faveur de Matei à Saint-lmier
Les actions lancées par le groupe
informel d'action Saint-lmier -
Matei ont remporté, ce samedi,
un succès réjouissant. En effet,
sur les 200 bouteilles de vin rou-
main, ramenées par les premiers
«éclaireurs» imériens de leur
voyage de Nouvel-An, seul un pe-
tit solde n'a pas trouvé preneur,
ce qui ne saurait d'ailleurs tarder.
Par ailleurs, toujours auprès des
deux bancs de foire installés sa-
medi matin sur les places du vil-
lage, de nombreuses personnes
sont venues apporter les denrées

Samedi, sur l'une des places imériennes, un banc de l'amitié
dont le succès fut réjouisant à plus d'un titre. (Photo teg)

nécessaires à la confection de
paquets. Paquets, tous sembla-
bles, qui seront offerts aux fa-
milles de Matei, lors du voyage
de Pâques.

Ainsi, en tenant compte de la
recette relative à la vente du vin,
comme de l'apport de denrées
alimentaires offertes, les béné-
voles du groupe d'action ont ré-
colté des dons pour un montant
avoisinant 5000 francs, qui dé-
passe largement certaines prévi-
sions. Voilà de quoi apporter un

rayon de soleil printanier aux
filleuls roumains de la cité.

PAS QUE DES DONS
Si les membres du groupe d'ac-
tion s'estiment satisfaits du ré-
sultat obtenu samedi, le conseil-
ler municipal René Lauten-
schlager en tête, ce dernier relève
que cette satisfaction ne s'arrête
pas à des considérations pure-
ment matérielles. En effet, les
responsables installés derrière
les points de vente et de récolte
ont enregistré avec plaisir l'inté-
rêt manifesté par les donateurs
pour la situation actuelle de
leurs nouveaux amis roumains.
Les questions, relatives aux dif-
férentes facettes de la vie à Ma-
tei. furent nombreuses.

Par-là, les habitants de Saint-
lmier ont prouvé qu'ils ont par-
faitement compris qu'une rela-
tion durable avec le village rou-
main passe obligatoirement par
une meilleure connaissance de la
culture de ce pays. Si une rela-
tion bilatérale est effectivement
établie dans un proche avenir, il
est indéniable que le groupe de
coordination aura réussi à créer
davantage qu'un «simple» élan
de générosité. Et c'est impor-
tant, car les gens de Matei ont
incontestablement aussi quelque
chose d'important à nous ap-
porter.

CHERCHE TOUJOURS
FAMILLES D'ACCUEIL

L'action touchant à l'accueil de
jeunes Roumains, cet été en Er-
guël, n'a pas rencontré, par
contre, le succès escompté. La
raison essentielle de cette situa-
tion revient au fait qu'aucune
date fixe ne pouvait encore être
donnée aux éventuels intéressés.
Mais suite au voyage de Pâques,
et lorsque les jalons de cette ac-
tion auront été mieux cernés, on
ne doute pas que les Imériens
sauront une nouvelle fois se
montrer généreux, en parta-
geant non seulement des biens
matériels, mais encore quelques
instants de dialogue et de vie
communautaire, (teg)

Important passage de témoin
Association des chefs locaux et d'office de la PC

Le comité de l'association avec, au centre, le président sortant André Grueter.
(Photo teg)

La 13e assemblée générale de
l'Association régionale des chefs
locaux et chefs d'office de la pro-
tection civile s'est tenue au Cen-
tre communal de Péry ce samedi,
qui bénéficiait d'un taux de parti-
cipation assez élevé. Ce qui n'a
pas empêché les délégués réunis
de faire le tour des huit points de
l'ordre du jour en une seule petite
heure. L'excellente préparation
des débats faite par le comité
n'était pas étrangère à cette rapi-
dité, puisqu'il avait notamment
trouvé au préalable des personnes
intéressées par les postes à re-
pourvoir.

PÉRY SE «MOUILLE»
Après 13 années d'activité en
tant que président de l'associa-
tion, André Grueter avait émis
le voeu de se démettre de ses
fonctions l'année dernière déjà.
Pour le remercier du dur labeur
effectué durant ces nombreuses
années, l'assemblée l'a désigné
comme président d'honneur.
Dans le même registre, René
Staempfli, de Bienne, et Fer-

nand Rollier, de Nods, ont été
nommés membres honoraires.

Elu à l'unanimité et par accla-
mations, Yvan Paroz aura donc
la lourde tâche de succéder à
André Grueter à la tête de l'as-
sociation. Se «mouillant» re-
marquablement pour la cause
de la PC, la commune de Péry
aura encore l'honneur de voir
un deuxième de ses représen-
tants au sein du comité, en la
personne de Philippe Racine.

Le comité 1990 se présente
donc ainsi : président, Yvan Pa-
roz, Péry; vice-président, Mar-
cel Chapatte, Les Bois; secré-
taire, Hubert Borruat, Moutier;
caissier, Angelo Chapatte, Tra-
melan; membres, Monique Ban-
delier (Sornetan), Frédy Wisler
(Malleray), John Schwab
(Prêles) et Philippe Racine
(Péry).

FINANCES SAINES
Au niveau des finances, la situa-
tion de l'association est saine
aussi. Si un déficit d'environ
2000 francs clôt le présent exer-

cice, il ne faut en chercher la rai-
son que dans un arriéré dans la
rentrée des cotisations.

Au chapitre des mutations,
on enregistre respectivement 18
admissions, pour 9 démissions.
Ce qui porte le nombre des
membres à une centaine d'uni-
tés, représentant les 47 com-
munes que recouvre l'associa-
tion. Sur le voeu émis par l'un de
ses membres, le comité va se
pencher sur le cas d'une possibi-
lité de dégrèvement fiscal.
Quand on sait que les responsa-
bles de la protection civile sont
relativement peu rétribués, pour
un travail souvent fort astrei-
gnant, et qu'ils sont taxés fisca-
lement à 100% sur ces gains ac-
cessoires, on comprend que le
chat a mal à la patte.

A la suite de cette assemblée,
Frédy Grosjean présentait une
conférence sur la nature dans
notre pays, et plus particulière-
ment dans la région de Péry. Un
exposé fort apprécié de l'audi-
toire.

(teg)

Gymnastes sûr scène
m> TRAMELAN I

Spectacle haut en couleur de la FSG
La soirée gymnique offerte par
les membres de la Société de
gymnastique tramelote a été une
réussite. Spectacle haut en cou-
leur qui a rempli d'enthousiasme
un public qui s'est montré ravi et
reconnaissant

Un public nombreux remplissait
entièrement la salle de la Ma-
relle et c'est dans l'enthousiasme
qu 'il a remercié les artistes pour
leurs brillantes démonstrations.
La preuve a été faite que dans
une société bien vivante, les
bonnes volontés et le dévoue-
ment permettent de présenter
des spectacles de grande qualité.

L'accent mis sur une présen-
tation impeccable, tous les ac-
teurs se sont montrés à l'aise sur
scène. On a pu noter la présence
des représentants des autorités
municipales, des comités techni-
ques et administratifs de diffé-
rentes associations de la gym-
nastique ainsi que celle du prési-
dent d'honneur M. Serge Bédat.

Mme Josiane Voumard, pré-
sidente, s'est montrée plus que
satisfaite et a profité de cette oc-
casion pour remercier tous ceux
qui soutiennent la société, mais
aussi moniteurs et monitrices
qui prennent le temps de s'occu-
per des différents groupements.

DIX SUR DIX
On est sorti des sentiers battus
pour présenter cette soirée puis-
que c'est Dodo (Dominique
Knutti) et Roland (Pelletier) qui

ont présenté les diverses produc-
tions. De façon originale, humo-
ristique et plaisante, ils se sont
acquittés avec brio de la tâche
qui leur avait été confiée. Pour
donner encore plus d'éclat à
cette soirée, la partie musicale
était l'œuvre du groupe «Hysté-
ria».

Toutes les productions pré-
sentées méritent la note maxi-
mum non seulement pour leur
originalité mais surtout pour
l'impeccable interprétation. De

Tous les acteurs se sont montrés à l'aise sur scène. (Photo vu)

nombreux numéros ont bien sûr
été bissés. Mais l'ambiance était
déjà excellente après les pre-
mières productions qui ont per-
mis aux grandes pupillettes de
démontrer de belles perfor-
mances à la poutre et au sol.
Merveilleux voyage avec le
groupement mère et enfants qui
nous a emmenés à Hawaï. Inti-
tulé «porte-bonheur», la présen-
tation du groupement gymnasti-
que enfantine a lui aussi été mer-
veilleux.

Dans deux démonstrations
très spectaculaires («Ça roule»
et «Ça balance»), les artistiques
n'ont pas mis longtemps pour
nous prouver que la gymnasti-
que de haut niveau était tou-
jours de mise auprès de la FSG
Tramelan.

Mais la soirée ne s'est pas ar-
rêtée après ce merveilleux spec-
tacle, puisque l'orchestre Com-
bo a fait danser chacun sur les
derniers succès, (vu)

Mise en service
d'une centrale électrique

au biogaz
La plus grande centrale électri-
que de Suisse fonctionnant au
biogaz a été mise en service lundi
sur le site de la décharge de Teuf-
tal, près de Berne. Exploitée par
les Forces motrices bernoises
(FMB), cette unité permettra
d'alimenter 4000 ménages lors-
qu'elle fonctionnera à pleine ca-
pacité.
La centrale puise son énergie, le
méthane, dans la décharge de
Teuftal , la plus grande du pays
qui absorbe 200.000 tonnes de
déchets chaque année. Le gaz est
récolté par des tuyaux de cap-
tage. Après avoir passé par une
station de traitement , il est ache-
miné à la centrale où il est
converti en électricité.

Pour l'instant, le gaz alimente
quatre moteurs. Dans une se-
conde phase, il est prévu d'ins-
taller deux autres moteurs ce qui
portera la production annuelle
de 13 à 20 millions de kWh. La
centrale fournira alors près de
1 % de l'énergie produite par la
centrale nucléaire de Mûhleberg
toute proche. Grâce à une sub-
vention de 1,4 millions de francs
allouée par le canton de Berne,
le coût du kWh a pu être adapté
au prix du marché, soit environ
9 centimes par kWh.

EXPLOITATION
JUSQU'EN 2050

La décharge stockera des détri-
tus jusqu 'en 2010. De ce fait , la
durée d'exploitation de la cen-
trale se poursuivra jusque vers
2050. (ats)

Énergies
de substitution

four la neuvième et avant-der-
nière étape d'une saison qui
constitue d'ores et déjà un nou-
veau et gros succès - de quoi se
féliciter d'avoir porté le nombre
des étapes hivernales de huit à
dix - le Centre Pro Senectute du
Jura bernois a décidé de donner
à son prochain thé dansant une
dimension toute particulière. La
manifestation sera effectivement
rehaussée d'un concours, por-
tant sur les couvre-chefs des par-
ticipants. Alors n'hésitez pas,
ressortez de votre armoire le
vieux chapeau mis au rancard,
transformez-le, décorez-le et
mettez le cap sur Tramelan. Le
chapeau le plus joli - ou le plus
original - de ce thé dansant vau-
dra un prix à son propriétaire,

(comm)
• Mercredi 21 mars, Tramelan,
restaurant de l'Union, de 14 h
30 à 17heures, 9e thé dansant de
la saison.

Un thé dansant
un peu spécial

m9> MOUTIER mmWBà
RECONVILIER

Samedi, peu avant 14 heures, un
garçon de 9 ans a débouché à vélo
d'une cour à la rue Boron sur la
route secondaire. Il a été happé
par une voiture qui descendait en
direction de la localité. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital de
Bienne. Les dégâts s'élèvent à
2500 francs.

Enfant blessé
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L'air que nous respirerons demain
Pollution atmosphérique de la section 6 de la NI6 étudiée a Lausanne

Demain ou... après-demain, la
Transjurane (N16) traversera la
vallée de Delémont, région topo-
graphique fermée et enveloppée le
tiers du temps d'un brouillard
persistant. Quelle sera l'influence
de la N16 sur la qualité de l'air
ambiant? C'est la question à la-
quelle le laboratoire de Système
énergétique (LASEN) de l'Ecole
polytechnique de Lausanne
(EPFL) a tenté de répondre pour
compléter l'étude d'impact de la
section 6 dont le projet est pré-
sentement étudié au Département
fédéral des transports.
Le LASEN est l'un des deux
seuls instituts en Europe à faire
de telles études d'impact sur

La maquette de la vallée de
la Delémont reproduite au
1600e permet de compren-
dre la connexion qui existe
en pollution, brouillard et
formation du lac d'air froid.

(Photo Impar-Bigler)

l'environnement au moyen de
maquette dans laquelle on re-
crée la stratification thermique
de l'atmosphère.

La maquette présentée hier à
la presse à L'EPFL représentait
quelque 12 kilomètres de la
route N16 (section 6) entre De-
lémont et Glovelier construits à
l'échelle 1/ 1600e. La pollution
de la route est simulée par des
buses projetant un gaz traceur
injecté horizontalement de ma-
nière à simuler la turbulence des
voitures. Les essais sont faits par
situation de brouillard repro-
duite par vent d'ouest et par
bise.

POLLUTION DÉPLACÉE
Les conclusions du laboratoire
de l'EPFL révèlent que les émis-
sions d'air polluants dans la val-
lée de Delémont ne dépasseront
pas les valeurs limites prescrites
par l'Office fédéral de protec-
tion de l'air. En effet, la route
suit la vallée longitudinalement.

Dès lors le transport des pol-
luants - car polluants il y aura -
suit les extrémités du tracé soit
en direction du tunnel du Mont
Russelin par bise soit sur la par-
tie nord de Courfaivre par vent
d'Ouest. Si l'expérience avait dé-
montré que les polluant s s'accu-
mulaient au-dessus des villages
doublant les émissions «pro-
pres» des agglomérations, c'eut
été inquiétant. Au contraire, ex-
plique le Dr. J. A. Herti g, res-
ponsable de l'étude, la construc-
tion de la N16 permettra d'as-
sainir les villages mais bien en-
tendu la pollution ne sera que
déplacée dans des régions au-
jourd 'hui peu chargées.

Dans une prochaine édition
nous relaterons l'expérience
étonnante faite elle aussi sur ma-
quette à l'EPFL concernant
l'impact hydraulique du projet
de contournement de Saint-Ur-
sanne.

Gybi

D'un nouveau «Fritz»
aux défalcations fiscales

Nombreuses interventions
devant le Parlement

Pas moins de dix-sept interven-
tions ont été déposées lors de la
dernière séance du Parlement.
Combat socialiste demande
l'érection d'un monument en
l'honneur de l'indépendance
cantonale, sorte de nouveau
«Fritz» qui pourrait être érigé
aux Rangiers ou ailleurs. Le
Gouvernement devrait ouvrir
un concours parmi les artistes
jurassiens à cette fin.

Sur le plan fiscal , le pop de-
mande que les locataires et les
propriétaires soient mis fiscale-
ment sur un pied d'égalité, par
la défalcation des frais de loge-
ment autorisée aux uns et aux
autres. De même, les cotisations
syndicales devraient pouvoir
être déduites des frais d'obten-
tion du revenu. Le groupe dé-
mocrate-chrétien entend lui que
les frais d'assurance-maladie
soient déductibles en entier et
non pas jusqu'à un montant for-
faitaire comme aujourd'hui.

Selon le groupe radical, la
prise en charge d'une partie des
soins dentaires scolaires devrait
être étendue aux écoles mater-
nelles. Par postulat , le même
groupe suggère d'augmenter la
subvention cantonale allouée
aux communes pour le matériel
scolaire.

SIX QUESTIONS ÉCRITES
Par une question écrite, le grou-
pe démocrate-chrétien revient
sur le classement de la J 18 dans
le réseau des routes principales
et demande où en est ce projet.
Combat socialiste s'inquiète de
la pénurie d'enseignantes enfan-

tines et des conditions bisan-
nuelles de leur engagement.
Marc Beuchat, ps, voudrait voir
supprimé le passage à niveau en-
tre Bassecourt et Courfaivre.
Les députés radicaux s'inquiè-
tent de la sécurité des travail-
leurs sur les chantiers de la
Transjurane et des moyens
d'intervention des pompiers.
Enfin , l'utilisation de la route re-
liant Fontenais à Courgenay
préoccupe le groupe démocrate-
chrétien.
CINQ OBJETS A TRAITER

Cinq interpellations posent des
problèmes qui seront traités lors
de la prochaine séance du 26
avril. Le groupe radical se pré-
occupe de la création d'ateliers
protégés destinés à des handica-
pés légers. Alphonse Chavanne,
pdc, entend sortir de l'ornière le
dossier routier et ferroviaire en-
tre Delémont et Bâle. De même,
le groupe du pdc voudrait que
soit élargie la route entre Por-
rentruy et Bressaucourt, alors
que le groupe socialiste suggère
une campagne de nettoyage des
cours d'eau.

Enfin , dans une seule inter-
vention, le pcsi demande la créa-
tion d'un centre de renfort des
pompiers aux Franches-Mon-
tagnes et l'adjonction d'un ser-
vice de désincarcération interve-
nant en cas d'accident grave.
Quelles démarches ont-elles été
entreprises en vue de réaliser ce
postulat, quel sera l'appui de
l'Assurance immobilière et quels
sont les délais de réalisation?

V. G.

Discrimination raciale
Le Gouvernement prend position

Consulté par les Départements
fédéraux de la justice et de la po-
lice et celui des Affaires étran-
gères, le Gouvernement juras-
sien souhaite que la Suisse
adhère sans réserve à la Conven-
tion internationale sur l'élimina-
tion de toutes les formes de dis-
crimination raciale. La Consti-
tution jurassienne comporte de
tels principes.

La Convention internationale
précitée a été adoptée en 1975
par les Nations Unies. Cent
vingt-huit Etats y ont adhéré.
L'Assemblée fédérale devra se
prononcer sur l'adhésion de la
Suisse cette année. Cette adhé-
sion impose de déclarer punissa-
ble par la loi «toute diffusion
d'idées fondée sur la supériorité
ou la haine raciale et toute inci-
tation à la discrimination ra-

ciale, ainsi que tous actes de vio-
lence ou provocation de tels
actes dirigés contre toute race
ou tout groupe de personnes
d'une autre couleur ou d'une au-
tre origine ethnique».

Sont de même prohibées
«toute assistance apportée à des
activités racistes, y compris leur
financement et la participation à
des organisations ou à des acti-
vités de propagande incitant à la
discrimination raciale ou l'en-
courageant».

De telles dispositions seront
introduites dans le Code pénal
et dans le Code pénal militaire .
Le Gouvernement jurassien
souhaite aussi que la Suisse rati-
fie la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à
l'égard des femmes. V. G.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
i?51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
(p 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, cf i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf i  (039)
51 12 03.

SERVICES Gala prometteur
Le Club des patineurs des Franches-Montagnes se porte bien

Un public fort nombreux a as-
sisté samedi au gala de patinage
offert par le tout jeune Club des
patineurs des Franches-Mon-
tagnes qui n'est âgé que de qua-
tre ans. Tour à tour, les specta-
teurs ont pu applaudir les évolu-
tions des trois groupes d'en-
fants. Après les pas encore
hésitants des trois à six ans qui
n'en sont qu 'à leur première sai-
son de patinage, les spectateurs

ont apprécié la fraîcheur et la
spontanéité de la production
d'une vingtaine de lutins de cinq
à neuf ans. Enfin , ils ont été
charmés par la beauté des cos-
tumes et la grâce des jeunes filles
de 9 à 15 ans dans une interpré-
tation de la panthère rose. Par-
faitement préparées sous la di-
rection de leurs professeurs,
Arianne Anderegg de La
Chaux-de-Fonds et Emma-

nuelle Ramseier de Tramelan,
ces productions ont été bissées.

Avec un effectif de 44 enfants,
le Club des patineurs des
Franches-Montagnes se porte
bien. Toutefois, il devra malheu-
reusement faire face au départ
de ses deux professeurs, (y)
• Les inscriptions pour la pro-
chaine saison sont prises par
Mme Madeleine Chaignat, Sai-
gnelégier.

Belle action
des agriculteurs
Plus de cent machines

pour la Roumanie
Lancée récemment par le service
de vulgarisation de l'Institut
agricole de Courtemelon, l'ac-
tion «pour les paysans rou-
mains» a trouvé un écho favora-
ble auprès des agriculteurs du
canton puisque ce ne sont pas
moins de cent machines agri-
coles pour la plupart à traction
hypomobile qui ont pu être ré-
coltées.

Les machines et les outils
stockés aux Breuleux et à Glo-
velier seront sommairement re-
mis en état pour ceux qui néces-
sitent un service et le tout sera
convoyé en fin de semaine par
wagons jusqu 'en Roumanie.

(gybi)

DELÉMONT

Hier vers 16 h 30, une automobi-
liste circulant à la rue de l'Avenir
a été surprise par l'arrivée inopi-
née d'un enfant qui s'est jeté sur
le flanc gauche de la voiture, sa
visibilité étant masquée par un
car postal à l'arrêt. L'enfant,
blessé, a été transporté à l'hôpi-
tal.

Enfant renversé

NAISSANCE

Publicité intensive,
publicité par annonces

A
Maxime

et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MORGAN
le 14 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Françoise et Christian
SAPIN-HUOT

2336 Les Bois

On cherche de nouveaux membres
Assemblée de la SFG des Bois

Vendredi dernier s'est déroulée
à la halle de gymnastique, l'as-
semblée générale de la Société
fédérale de gymnastique (SFG)
sous la présidence de M. Sylvain
Rebetez. Ce dernier salua tous
les membres présents, et spécia-
lement M. Jean-Marie Boillat,
président d'honneur, Jean-Ma-
rie Donzé, président cantonal et
membre libre de la société ainsi
que MM. Jean-Marie Chapatte,
Marcel Barthoulot, François
Jobin, René Cattin-Willemin,
Raymond Bilat, membres
d'honneur. Il salua également
une délégation de la Fémina
avec à sa tête sa présidente,
Mme Chantai Chapatte.

En l'absence de M. Jean-
Maurice Jobin , secrétaire des
verbaux, retenu par ses obliga-
tions militaires, MM. Olivier
Boichat et François Jobin rela-
tèrent les différentes manifesta-
tions de l'année à savoir la
Coupe jurassienne, les cham-
pionnats romands de section à
La Chaux-de-Fonds, la rencon-
tre franc-montagnarde, la
course dans les Alpes ainsi que
le concours jeunesse sans ou-
blier la soirée annuelle.

Présentées par M. François
Jobin en l'absence du caissier
M. Yves Jeanbourquin , les fi-
nances de la société peuvent être
considérées comme saines mal-

gré une diminution de fortune
de 2300 fr due à plusieurs
achats. Après le rapport des vé-
rificateurs, les comptes furent
acceptés avec félicitations et re-
merciements à son auteur.

Après avoir demandé à l'as-
semblée de se lever un instant
pour honorer la mémoire des
amis de la société décédés du-
rant l'année, le président M. Syl-
vain Rebetez se plut à constater
la bonne ambiance qui règne au
sein de la société, mais il devait
remarquer que l'effectif est tou-
jours en baisse ce qui devient
très préoccupant.

Dans son rapport annuel le
président de la commission tech-
nique, M. Olivier Boichat de-
manda à ses membres de faire
un effort pour être plus assidus
aux entraînements.

Pour le président de la com-
mission jeunes gymnastes et pu-
pillettes M. Marcel Barthoulot
son grand souci est le recrute-
ment de moniteurs et monitrices
de la société ce qui est impératif
pour l'avenir de celle-ci.
ÉLECTIONS STATUTAIRES
Aucune démission est à enregis-
trer au sein du comité qui se
compose comme suit: président:
Sylvain Rebetez; vice-président:
Jean-Maurice Jobin; secrétaire
correspondant: Mme Thérèse

Gremaud; secrétaire des ver-
baux : Jean-Maurice Jobin; cais-
sier: Yves Jeanbourquin; moni-
teur: Olivier Boichat; sous-mo-
niteur: Marcel Barthoulot; as-
sesseur: Robert Claude.

Commission technique: prési-
dent: Olivier Boichat; membres:
Marcel Barthoulot, Jean-Pierre
Cattin, Jacques Cattin et Karim
Tissot.

Commission des jeunes gym-
nastes et pupillcttes: président:
Marcel Barthoulot; membres:
Mmes Simone Boillat, Anne-
Marie Pittet, Liliane Bilat et
MM. Emile Hugi-Erard, Serge
Pellaton et Jean-Marie Cha-
patte. ' '

Dans les divers et imprévus,
M. Jean-Marie Donzé président
cantonal et membre libre de la
société se plut à relever la bonne
marche de la société et félicita
tous les membres pour leur dé-
vouement. C'est par le verre de
l'amitié que se termina cette as-
semblée.

Le samedi soir à l'Auberge de
l'Ours tous les membres de la
SFG et de la Fémina se retrou-
vèrent accompagnés de leurs
conjoints(es). Au cours de cette
soirée le président de la société
se plut à remettre à M. Karim
Tissot, le challenge Helvetia,
challenge récompensant le gym-
naste le plus méritant, (jmb)



g ISAINT-IMIER Tu es parti sans nous prévenir
en fermant tout doucement la porte,
pour ne pas déranger et surtout
ne pas faire de bruit.
On s'aperçoit que la seule chose
qui vous emplisse les mains
n'est jamais ce qu'on a pris
mais ce qu'on a donné.

Madame Heidi Schafroth-Schlittler;
Madame Denise Schaf roth et ses enfants

Nathalie, Marco et Christelle, à Spiez;
Madame Aliette Gomez-Schafroth et ses enfants

Murielle et Nicolas;
Monsieur et Madame André et Thérèse Schafroth-Tschan

et leurs filles Géraldine et Carole:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

I

de feu Ernest Schafroth;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Franz Schlittler,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHAFROTH
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 65e année.

SAINT-IMIER, le 18 mars 1990.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier,
mercredi 21 mars 1990 à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-lmier.

Domicile de la famille: rue de la Cure 9
2610 Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55257

t
Madame Mina Lavizzari-Antenen, au Mont-Pèlerin;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lavizzari-Pfister,

à Pully;
Madame Edith Lavizzari, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean Graf-Lavizzari, à Lausanne;
Monsieur et Madame Willy Perucchi,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric LAVIZZARI
leur très cher époux, père, beau-père, oncle, parent et ami,
enlevé e leur tendre affection le 15 mars 1990, dans sa 85e
année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: La Maison du Pèlerin
1801 Mont-Pèlerin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE STUAG
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Teodoro DI ROCCO
collaborateur de notre entreprise

depuis plus de 20 années.

Î

Nous garderons de ce collègue
un souvenir ému et reconnaissant.

28-12584

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME ELISABETH THUM-DIEB0LD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

28-14004

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR EDOUARD HUGUENIN
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

28-14004

¦¦ -mu il ¦¦ n

Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Eugène Chédel-Cochand et leur fils
Christian, à St-Marguerite-Statîon (Québec);

Madame et Monsieur Mario Ladouceur-Chédel,
Johnatan et Erika, à St-Marguerite-Station (Québec);

Mademoiselle Kim Chédel, à New York;
Monsieur et Madame Denis Petitpierre, à Boveresse;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Rosselet-Petitpierre

et leurs enfants, aux Bouilles;
Monsieur et Madame Daniel Petitpierre-Mayor

et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur Yves-Alain Petitpierre et son amie,

à Corminbœuf ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida CHËDEL-MAIRE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le 17 mars 1990, dans
sa 79e année.

Dites à ceux qui ont le cœur troublé:
Prenez courage et ne craignez plus,
voici votre Dieu...
Il viendra lui-même et vous sauvera.

Es. 35/4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 21 mars.

Culte au crématoire à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la paroisse de Bôle,
cep 20-2754-3.

Domicile de la famille: 3, rue Oscar Huguenin
2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
_ 22-14304

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME ELIANE BAEHLER-MAURON
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

SÉBASTIEN BAEHLER
FAMILLE MAURON

NEUCHÂTEL JL Le Seigneur sait délivrer
de l'épreuve ceux qui

' l'honorent.
Il Pierre 2 : 9.

Monsieur Fernand Bonfils-Azzoni, à Neuchâtel:
Mademoiselle Marina Bonfils

et Monsieur Pierre Jeanneret, à Neuchâtel,
Mademoiselle Fabienne Bonfils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Iris BONFILS
née AZZONI

enlevée à leur tendre affection, dans sa 71e année, après
une cruelle et longue maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

2000 NEUCHÂTEL, le 19 mars 1990. ,
Rue de l'Orée 94.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-
Norbert, à La Coudre-Neuchâtel, mercredi 21 mars, à
15 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'Hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.

Vous pouvez penser à la Société suisse de la sclérose en
plaques, à Neuchâtel, cep 10-10946-8.

R. l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a attendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Monsieur Julien Rochat:
Mademoiselle Claudine Rochat,
Monsieur et Madame Olivier et Françoise Rochat,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur
Monique et Olivier Petitpierre-Rochat

et leurs enfants, à Genève;
Les descendants de feu Paul Rochat:

Monsieur et Madame Jean et Denise Rochat, à Vessy,
leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame
Pierre-André et Claudine Rochat, à Bernex,

leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées Pedroli, Mouchet et
Vuilleumier , ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth ROCHAT
leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui lundi,
dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 22 mars,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Alexis-Marie Piaget 28.

Veuillez penser à la Paroisse Farel, cep 23-804-2 ou Pro
Senectute, cep 23-5809-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

CORCELLES

Hier à 8 h 30, un début d'incen-
die s'est déclaré dans un appar-
tement à la rue Sévenolle 1.
C'est une cigarette qui a bouté le
feu à un matelas, qui a dégagé
une épaisse fumée en charbon-
nant. Les sapeurs pompiers de
Corcelles aidés des premiers se-
cours de Neuchâtel ont rapide-
ment maîtrisé le feu. Les dégâts
sont peu importants.

Incendie

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds / (039)283478
Le Locle ,'(039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef' : G il Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
Yves Petignat. - Economie: Jacgues
Houriei. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner, Annette Thorens. - Val-de-Tra-
vers: Jean-Jacques Charrère. - Canton
du Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
çois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz, Julian Cervino, Gino Arrigo. - Ma-
gazine: Raymond Déruns, Mario Sessa.
- Secrétariat régional nuit: Michel
Déruns. Daniel Droz, Nicolas Bringolf,
Sonia Graf.

JURA BERNOIS 

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <? 41 20 72. Ensuite,
cp 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.

-Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov. p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, $ 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <? 97 42 48; J.
von der Weid, ? 032/97 40 30.

SERVICES

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS
1926 DE SAINT-IMIER

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Willy

SCHAFROTH
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.
93-55258

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Steiner Mélanie, fille de Thierry
et de Steiner, née Fournier
Christine Marie. - Garzoli Ni-
colas, fils de Enrico Francesco
et de Garzoli , née Amiet Irène. -
Calame Amandine, fille de Jean-
Maurice et de Calame, née Fors-
ter Véronique Liliane.
Promesses de mariage
Ozdemir Alaaddin et Muhle-
mann Erica Yvonne. - Miguelez
Rodriguez Benjamin et Estevez
Esmerode Victoria. - Béguin
Francis et Carisso Aree. - Co-
chard Olivier Albert et Frésard
Claudine Marie Hélène. - Bovet
Lucien et Maire, Véronique Su-
zanne. - Bunjaki Enver et Mon-
tera Catherine-Mary. - Tonossi
Roger Denis et Monnin Valérie.
- Roulet Olivier et Metahri Fa-
dhila. - Béguin Francis et Caris-
so Aree. - Lehmann Patrick An-
toine et Wolf Simone Germaine
Francine. - Sandoz Patrick et
Weisser Nicole Jacqueline. -
Calame Jean-Daniel et Schnegg
Thérèse. - Vermot-Petit-Outhe-
nin Christophe Alain et Palena
Nadia. - Evard Claude André et
Morigène Yvanna. - Sobel Lau-
rent Pierre et Raba Sima. - Saidi
Khelifa et Comte Martine
Yvonne. - Cuennet Olivier
Marcel et Perritaz Danielle.

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉTAT CIVIL

CHEZ-LE-BART
M. Schreier Christian, 1969.
M. Perrin Jean-Bernard , 1938.

SAINT-AUBIN
Mme Gilibert Bénédicte, 1909.

NEUCHÂTEL
M. Schlàppy Marc, 1919.
Mme Haldenwang Hélène,
1917.
M. Zwahlen Alfred, 1905.
Mme Grosclaude Rosa, 1911.
Mme Marnier Jacqueline, 1932.
Mme Bonfils Iris, 1919.
M. Bolliger Jean-Pierre , 1931.
Mme Brandt Olga, 1911.

DOMBRESSON
M. Marti Christian, 1910.

DÉCÈS

Un automibiliste circulant de
Moutier en direction de Ro-
sières, samedi vers 21 heures, a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage et a heurté deux
bornes. La passagère blessée a
été transportée à l'Hôpital de
Moutier. Les dégâts s'élèvent à
5000 francs.

Perte de maîtrise
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9.50 Demandez le programme !
9.55 Hôtel

10.30 Magellan
11.00 Petites annonces
11.05 Houppa
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 La part y

Film de B. Edwards
(1968), avec P. Sellers,
C. Longet, M. Champ ion.

16.10 La clini que
de la Forêt-Noire (série)

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Un visiteur inattendu.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution d'A. Koller sur
l'organisation judiciaire .

_,—|
A 20 h 10
Crime impuni
Film de Peter Gardos (1989),
avec Anne-Marie Pisani ,
Christian Vadim , etc.
Cuba. 1946. Daniel a refait sa
vie. Il travaille à la réception
d'un hôtel où , bizarrement , il
reçoit un appel télé phoni que :
on lui siffle un air de musi que
qu 'il reconnaît.

i

21.30 Viva
Histoires de blousons
noirs.

22.20 TJ-nuit
22.35 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.45 Cadences
Murray Pcrahia à Ett-
lingen.

23.35 Bulletin du télétexte

ĵ} 
La 

Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.40 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Bergerac
16.40 Youp i, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Maintenant

on l'appelle Plata (film)
22.25 China Beach
23.15 Ciné Cinq
23.30 Réussites
0.10 Les polars de la Cinq

3B us"6.00 Boulevard des cli ps
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poi gne de fer et séduction
11.50 Oimi le daup hin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Coshy show
13.55 Dynastie
14.45 Boulevard des clips
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coups de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Le trésor du fantôme
21.50 Ciné 6
22.10 Au bout du rouleau
23.40 Boulevard des cli ps
24.00 6 minutes

Jfi La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00
Claudio Abbado diri ge... 16.30
Le déjeuner du matin. 17.00 Mo-
zart : messe en ut mineur.  18.00
Au-delà du feu (film). 19.30 P
comme pélican. 20.00 Perahaia
joue Beethoven. 21. 00 Claude
Berri rencotre Léo Castelli , mar-
chand d'art . 22.00 Les sentiers de
la réussite. 22.30 Imag ine. 23.00
Histoire parallèle. 23.45 Soun-
dies. 23.50 Kaltex en Chine.

1 V * I % Téléciné
13.00* European Business Channel
13.30* M.A.S.H.
14.00 Les seigneurs

Drame social américain de
Phili p Kaufman , avec Ken
Wahl , Karen Allen et John
Friedrich (1979). Violente
guerre des gangs dans le
Bronx vue, avec un réa-
lisme poi gnant , par le réali-
sateur de «L'Etoffe des hé-
ros»

15.55 Mentalo
17.40 La maison dans la dune

Drame TV français de Mi-
chel Mees, avec Tcheky
Karyo, Sylvie Fennec et
Nathalie Dauchez (1987).
Blessé au fond de son âme,
un homme lutte pour sur-
vivre

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Sur la piste des fugirifs
Série australienne

20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les visiteurs
du soir
Film fantastique français n/b
de Marcel Carné, avec Arletty,
Jules Berry et Alain Cuny
( 1942). Chef-d'œuvre de poésie
et de merveilleux servi par une
distribution éblouissante. Au
mois de mai 1485, le Diable dé-
pêche sur Terre deux de ses
créatures, Gilles et Domini que.
Déguisés en ménestrels, ils ar-
rivent au château du baron
Hughes, qui célèbre les fian-
çailles de sa fille. Ils vont tenter
alors de briser cet amour...

22.10 Sport : Basket universitaire
américain

23.40 enviro n Jardins de pierre
Drame américain de Fran-
cis Ford Coppola, avec
James Caan, Anjelica Hus-
ton et James Ëarl Jones
(1987). «L'armée comme
une grande famille, riche
de traditions», F. Coppola

VgSJ W Suisse alémanique

8.30 Schulfcrnsehcn. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Ein Heim fur Tiere.
13.45 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 DRS
nach vicr. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 18.00 Die gliickli-
che Familie. 18.55 DRS akUielI.
19.30 Tagesschau-Sport. 20.05
Ein Fall fur zwei. 21.15 Rund-
schau. 22.15 Tagesschau. 22.30
Heute in Bern. 22.45 Zischti gs-
Club. Nachtbulletin.

(̂ ARD|̂  Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Flickerl und Fleckerl . 14.30
Disneys Gummibârenbande.
15.03 Hey Dad! 15.30 So war's.
16.03 Das Redit zu lichen. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Spass
am Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Reg ional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 MAZ ab!
21.00 Monitor. 21.45 Magnum.
22.30 Tagcsthemen. 23.00 Kultur-
wclt. 24.00Tagesschau.

•

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les années

d'illusion ( f eu i l l e ton )
10.35 Intri gues (série )
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuil leton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)

A15 h 50

La chance
aux chansons
Hervé Vilard.
Variétés avec Régine. Louis
Corchia (accordéon), Patricia
Carli.

i

16.20 Vivement lundi! (série)
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal, météo , tap is vert
20.40 Football

Coupe des coupes, quarts
de finale , match retour:
Monaco-Valladolid, en di-
rect du stade Louis II.
(En cas d'égalité à la fin du
temps rég lementaire , il se-
ra procédé aux prolonga-
tions et éventuellement aux
tirs au but).

21.30 Mi-temps
22.40 Ciel , mon mardi!
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Intrigues (série)

^Sjp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Reiscbilder aus der
DDR. 14.15 Schaufenster 3sat.
15.15 Max. H. Rchbein. 16.03
Wickie... und die starken Màn-
ner. 16.25 Logo. 16.35 Minty in
der Mondzeit. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Hôtel Pa-
radics. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.10 ZDF Sport ex-
tra. 22.00 SOS vermisst. 22.55
Der grosse Alexander.

SJ¦3 Allemagne *

8.15 Tele-G ymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.25 Von Piipsten und Ketzern.
16.55 Ein Bauerin in der Mag de-
burger Borde. 17.15 Ein Dorf ver-
andert sein Gesicht. 17.30 Tele-
kolleg II.  18.00 Sesamstrassc.
18.30 Menschen und Tiere. 18.55
Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabriik-
ke. 20.15 Rosalie. 21.00 Sudwest
aktuell. 21.15 Diner (film). 23.00
...weii n aber das Salz schal wird ?

^Sj $^5 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Avec Michel Lis.
9.15 Matin bonheur

Avec Andrzej  Zulavvski.
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Rika Zaraï.
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Magg ie (2' partie).
14.05 Les cinq dernières minutes

Une si jolie petite cure.
15.25 Après-midi show

Avec Gilbert Bécaud.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga

Pour les enfants.
18.30 Mac Gyver (série)

Copains.
19.25 Dessinez , c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Météo

A20 H40

Les coulisses
du pouvoir
Film de Sydney Lumet (1986),
avec Richard Gère , Julie
Christie.
De nos jours , aux Etats-Unis.
Un conseiller en marketing
politi que, cyni que et ambi-
tieux , entre en rivalité avec
son ancien mentor attaché à
des méthodes plus orthodoxes.
Durée: 110 minutes.

22.35 Le débat
L'homme politi que est-il
un produit publicitaire ?
Il ne suffit plus aux leaders
politi ques de développer
simp lement leurs idées en
public.

23.35 Edition de la nuit
23.50 Météo
23.55 Du côté de chez Fred

¦i _i Spécial Siméon II de Bul-
garie (2e partie).

N̂ #̂ Suisse italienne

14.25 Vecchie co-
rniche americane. 14.30 L'epopea
délia Croce Rossa. 15.20 Attra-
verso l'Himalaya con Edmund
Hillary. 16.05 Ieri... e l' altro ieri.
16.25 Alfazeta. 16.35 II cammino
délia libertà. 17.15 Per i bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Cavalieri d'ac-
ciaio. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 TTT. 22.05 TG
sera. 22.25 Brève storia del jazz.
23.15Teletcxt notte.

RAI ,ta,ie ¦
15.00 Cronache italiane. 15.30
Rai regione. 16.00 Big ! 17.35 Spa-
ziolibero. 18.05 Italia orc sci.
18.40 Lascia o raddopp ia? 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 TG 1-
Sette. 21.30 Biberon. 22.35 Tele-
giornale. 22.45 Atlante. 23.35 Ef-
fetto noue. 24.00 TG 1-Notte.
0.15 Mezzanotte e dintorni. 0.35
Parola al burattinalo.

FR9 a France 3

8.30 Continentales
11.(10 Une histoire

de la photograp hie
Les pionniers.

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les Zingari (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte

Fragments d' un bout du
monde.

14.30 La vie à cœur
15.03 Sur la piste du crime (série)
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Dériver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 La marche du siècle

Et vous trouvez ça drôle ?
22.15 Soir 3

A 22 MO
Les prédateurs
Film de Tony Scott (1983),
avec Catherine Dencuve, Da-
vid Bowie , Susan Sarandon.
Cliff de Young.
A New York, de nos jours.
Une femme , qui détient le
pouvoir de la vie éternelle et
qui tire sa subsistance des
corps et des âmes d'autres
êtres humains , rencontre des
difficult és à transmettre l'im-
mortalité à ses amants.

0.10 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.30 Demandez le programme !
9.35 Temps présent

10.40 Spécial cinéma
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

twG Internacional

17.55 Los mundos de Yup i. 18.25
Patoaventuras (série). 1S.50 Apa-
ga y vamonos. 19.20 Entre lineas.
19.50 Tira y afloya (série). 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Telediario. 21.10 El martes que
viene. 22.30 Falso cul pable (film). .
0.20 Telediario y teledeporte.
0.55 Testimonio. 1.00 El murcie-
lago diabolico (film).

•***
EUROSPORT

* •***
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 NHL
ice hockey. 12.00 International
motor sport. 13.00 Boxing. 14.00
Football. 16.00 Cycling. 17.00
Collège basketball. 18.30 Goals.
19.00 Eurosport. 20.00 Internatio-
nal indoor football. 21.00 Catalan
Open golf. 22.00 VVWF superstars
of wrestling. 23.00 Basketball.
1.00 Body building.

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

%N^* 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tu le... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoir es de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appocgiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per
i lavoratori italiani.  20.05 Musi-
que de chambre. 21.30 Présence
de la Musi que de chambre en
concerts et en disques. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

»\iu Suisse alemantaue

7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invite. 14.00 Mosaïque. 14.05
En personne. 15.00 Nostal gie
nach Notcn. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Pays et gens. 20.05
Runmantsch Grischun. 23.00-
Tonspur. 24.00 Club de nuit .

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmathèquc. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 1S.30 Les mardis
de la musi que de chambre. 20.30
Inté grale Chostakovitch. 24.00
Club d'archives.

^gJj^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

cOJIb Radio Jura bernois

9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
potins de Jean-Roland Graf.
10.30 Arc-en-ciel. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi-
Première. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 16.30
Horizon mixte. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19 .00 Grock, roi des clowns. 19.30
DJ Rendez-vous. 20. 15 Heavy
métal fusion.

TV ¦ À PROPOS

Est-ce déjà un effet bénéfique du
travail de la nouvelle cellule de
coordination à la TV romande?
Toujours est-il que, dimanche 18
mars, «Téléjoumal» et «magazi-
nes» ont étroitement collaboré
pour relater les élections en Alle-
magne de l'Est.

J.-Ph. Rapp, à la tête d'une
équi pe du «TJ », était à Berlin
pour observer et commenter la si-
tuation , pour lancer sur antenne
de courts reportages significatifs.
«Table ouverte» aura organisé
deux débats, renonçant sagement
à la reprise du soir qui eut été en
partie «dépassée» par les événe-

: ments.
Enfin , montrant dans «Bleu

nuit» (22 heures) un document
britanni que de «Granata TV»,
«Capitales en guerre, Berlin» ,
rappel aura été fait d' une autre

nuit , sous le nazisme et durant la
guerre , plus de dix années dures
elles aussi. Cette collaboration
permet de conjuguer avec intelli-
gence et sensibilité l'information
brute et les premiers commen-
taires.

En 1932, les Allemands en-
voyaient à la chambre une forte
cohorte de nazis qui , appuyés par
la droite nationaliste, fit massive-
ment et légalement le lit d'Hitler.
Depuis lors, les gens d'Allemagne
de l'Est n 'avaient plus connu
d'élections libres - un «tunnel» de
presque soixante ans, du nazisme
imposé de l'intérieur au commu-
nisme venu de l'extérieur.

Retenons en ces multi ples in-
formations et commentaires quel-
ques points qui ouvrent des ré-
flexions, même en tenant compte
de détails. Ainsi faudrait-il ajuste

titre éviter le terme de «réunifica-
tion» pour lui préférer celui d'«u-
nification» . Remarque fut faite de
l'oubli à peu près total d'allusion
aux USA, qui ne firent surface
que dans une déclaration du
chancellier Kohi (merci aux USA
accompagné d'un merci à Gor-
batchev , mais rien pour l'Angle-
terre, la France ou même l'Eu-
rope...) et dans un bref rappel de
la nécessité d'un accord à deux
plus quatre (les quatre vainqueurs
de la dernière guerre encore dans
la «course»).

Les sondages pré-électoraux
donnaient les socialistes en tête;
ce sont les partis conservateurs
qui frôlent la majorité absolue.
Immense erreur de prévision?

Influence indirecte des son-
dages sur l'électorat qui en prend
le contre-p ied? Différence d'atti-

tude dans l'isoloir ou face à un en-
quêteur? Il est aussi étonnant
d'entendre répéter qu 'il s'agit
d'une victoire de Kohi et d'une
défaite de Oskar Delafontaine: les
Allemands de l'Est se seraient-ils
volontairement mis sous la tu-
telle, eux en majorité protestants,
de la démocratie chrétienne
proche du catholicisme?

Et la notion de «conservateur»
a-t-elle pour eux le même sens que
pour nous, alors qu 'ils aspirent à
de grands changements, vers la
société de consommation , de
confort , de libertés, de monnaie
solide et stable?

Une bonne information don-
née par la TV romande sur un
vote clair dans une situation pas si
simple qu 'il n 'y paraît au premier
abord...

Freddy LANDRY

Elections allemandes



Parcs d'attractions:
du plomb dans F aile

Les promoteurs de parcs de loi-
sirs en Romandie ne s'amusent
plus. Utopia 3000, prévu près de
Chatonnaye (FR), ne verra j a-
mais le jour. Ses financiers ont
renoncé à investir 60 millions si-
tôt présentés les plans de Riviera
Parc, qui aurait dû être construit
à Rennaz (VD) avant d'être
transféré à Saint-Triphon, sur la
commune d'Ollon (VD), sous le
nom de Roc Parc. Or son promo-
teur a indiqué que sa société avait
été liquidée le 7 février dernier.

La Migros , qui concoctait un
Léman Parc à Saint-Legier
(VD), se heurte aussi à une forte
opposition locale. A Martigny
(VS), Tropical World est contré
par les écologistes qui ne veulent
pas d'un spectacle marin. Quant
à Tell Paradise à Saint-Maurice
(VS) et Alpamare à Montreux
( VD), ils n'existent que sur le pa-
pier.

Le Chablais vaudois n'est pas
le pays de Disney, l'architecte
René Henry en sait quelque
chose. Il rêve depuis 15 ans de
construire un énorme pare d'at-
tractions culturel et européen.
Le premier site choisi fut Yver-
don et son bord de lac. mais

René Henry n'a pas obtenu le
feu vert des autorités.

Il se replie alors sur 20 hec-
tares de terrains appartenant à
la ville de Montreux et à l'Etat
de Vaud sur les communes de
Rennaz et Noville. Les plans
sont à la dimension de l'idée que
s'en fait son promoteur.

MERVEILLES
SOUS TENTES

80 millions devaient être investis
en équipements. Les attractions
foraines, lacs artificiels , cas-
cades, fontaines lumineuses, jar-
dins exotiques, restaurants et
«village typique» auraient été
complétées par des installations
plus originales, notamment de
vastes tentes présentant des re-
productions des plus grandes
merveilles architecturales de no-
tre temps.

Il s'agissait , selon René Hen-
ry, d'exalter l'histoire et les
grandes réalisations euro-
péennes. Une salle de 2.000
places, de vastes parkings et des
logements auraient encore équi-
pé la zone.

Chacun y trouvait son avan-
tage. Le personnel de ces car-

rières qui vont cesser d'être ex-
ploitées aurait pu travailler à
Roc Parc. 390.000 mètres carrés
de terrain appartenaient à une
seule famille. Idéalement situé,
le futur espace de loisirs , dont
l'ouverture était déjà program-
mée pour 1991 . aurait du ac-
cueillir entre 600.000 et un mil-
lion de visiteurs. Son coût aurait
atteint 100 millions. 250 colla-
borateurs devaient y travailler
11 mois par an.

Mais les marchands de rêve
n'avaient pas prévu que la com-
mune d'Ollon , tardivement in-
formée, allait se montrer scepti-
que. Elle a refusé d'entrer en
matière. Qualifié de bidule sur-
dimensionné . Roc Parc est resté
dans les tiroirs avant d'être en-
terré en ce début d'année. A ces
réticences est venu s'ajouter le
projet de Tropical World , plus
avancé et bénéficiant d'appuis
locaux.

EXPERTS
SCEPTIQUES

René Henry ne désespère pour-
tant pas de concrétiser un joui
son rêve qui a entraîné à ce joui
plus de dépenses que de satisfac-
tions. Il y croit encore : «500.000

Ce que pourrait être Tropical World à Martigny (doc. TW)

Suisses se rendent chaque année
à Europa Park , en Allemagne.
C'est rentable» .

En attendant , la société
d'études et d'investissements Ri-
viera Parc SA a été dissoute le 7
février dernier.

Selon les études sur les parcs
d'agrément communiquées aux
autorités cantonales , le réservoir

de population est insuffisant
pour faire tourner une installa-
tion coûtant plus de 60 millions
de francs. Certains parcs fran-
çais en ont d'ailleurs fait l'amère
expérience. Le prix d'entrée de-
vrait être deux à trois fois supé-
rieur à celui réclamé en Alle-
magne, soulignent les experts
suisses, (chu-ap)

Deux hommes et des projos
À L AFFICHE

Avec une formation d'infirmier
en psychiatrie qui ne le destinait
pas vraiment à l'art de la scène,
Richard Gauteron a décidé un
jour de bifurquer. Le théâtre est
devenu sa vie et son métier; dans
une démarche totale puisqu'il
commence avec un «one-man-
show», création personnelle et
originale produite avec le soutien
du Théâtre abc de La Chaux-de-
Fonds

Le choix de Francy Schori, di-
recteur de l'abc, s'avère perti-
nent puisque quatre ans plus
tard Richard Gauteron revient
pour une nouvelle création dans
le petit théâtre.

Ce comédien devenu profes-
sionnel débutait alors avec
«Rien de spécial à signaler» ,
dont il était l'auteur et l'inter-
prète. C'était l'histoire d'un
garde de nuit soliloquant sur la
vie, la mort , les angoisses, les
fantasmes; un contenu débor-
dant avec déjà de bonnes idées.
Puis les créations se sont succé-
dé toujours originales dans leurs
propos comme «Deux poings,
c'est tout», interprétée avec G.
W. Muller et qui mettait en
scène deux boxeurs sur un ring.
Pour son troisième spectacle,
«Une affaire compliquée», Ri-
chard Gauteron s'est entouré
d'une équipe mais il renoue, en
quatrième étape, avec la solitude
du comédien coureur de fond.

Le thème choisi pour «Deux

Animé par un feu sacré, Richard Gauteron fait son chemin
de spectacle en spectacle. (Photo sp)

hommes et des projos» renvoie
d'ailleurs au théâtre même puis-
que l'intrigue se passe sur une
scène, à quelques jours de la pre-
mière alors qu 'un comédien fait
défaut. Mais l'autre, Alex, s'ac-
croche et dans son obstination à
vouloir jouer se révèle un per-
sonnage surprenant; il tient les
deux rôles, frôle le décourage-
ment, guetté par l'insécurité.

Une intrigue qui permet au
comédien de jouer des ruptures
de ton et de jeu qu 'il aime, de di-
vaguer dans les mots et les
images, de dire à la fois la jouis-

sance du théâtre et sa doulou-
reuse précarité. Car au fil de ses
spectacles qui sont autant de re-
cherches, Rj chard Gauteron fuit
les concessions, introspecte à nu
et cherche l'évidence qui frappe.
Sous les projos, mis en scène par
Pierre Rauss, dialoguant avec le
régisseur, gai ou triste, il faut le
voir, (ib)
• La Chaux-de-Fonds, Théâtre
abc, vendredi 23 mars, à 20 h 30
Le théâtre abc offre 15 places
gratuites à retirer à la réception
de l'Impartial, rue Neuve 14, dès
mercredi matin, 21 mars, 8 h 00

Evolution de l'épidémie de SIDA

IMPARMED

L'Office Fédéral de la Santé Pu-
blique a publié en début d'année les
statistiques concernant l'état de
l'épidémie de SIDA au 31.12.89.
Cette statistique, établie tous les
deux mois, permet de faire le point
sur les personnes malades du
SIDA (contagieuses et atteintes
des symptômes de la maladie) el
des séropositifs (patients encore en
bonne santé mais contaminés el
contagieux).

Depuis le début de l'épidémie en
1983, on a rélevé en Suisse 1159
cas de SIDA. L'augmentation en
1989 a été de 457 cas, alors qu'elle
était de 347 en 1988. Cette aug-
mentation est un peu moins mar-
quée que ce que l'on attendait ,
puisque depuis 1983, on avait
prévu et assisté à un doublement
annuel régulier du nombre de
cas.

Parmi ces 1159 personnes, 595
étaient décédées au 31 décembre.

La répartition par groupes de
patients révèle toujours une nette
prédominance parmi les groupes
dits à risque: les homosexuels et
les bisexuels masculins (547) et les
toxicomanes (375) sont toujours
nettement majoritaires. Par ail-
leurs 110 personnes ayant eu des
rapports sexuels avec des ma-
lades du SIDA ou des partenaires
à risque élevé ont contracté la
maladie. Parmi les receveurs de
sang, on relève 16 cas, dont 7 par-
mi les hémophiles; il y a 18 en-
fants qui présentent un SIDA dé-
claré .

DANS LE CANTON
La répartition des cas de SIDA
par canton révèle que 32 per-
sonnes domiciliées dans le canton
de Neuchâtel ont été atteintes de
la maladie. Cela représente 20,4
cas pour 100 000 habitants. Dans
le canton du Jura , on compte 7
cas (10,8/100 000) alors que le
canton de Berne en compte 110
( 11 ,8/100 000). Proportionnelle-
ment , le canton de Neuchâtel est
un des cantons les plus touchés,
puisqu'en nombre de cas pour
100 000 habitants il n 'est devancé
que par Genève (45,4), Zurich
(32 ,4), Bâle (32,2) et Vaud (23,3).

Le demi-canton d'Obwald est
le seul en Suisse où aucun cas de
SIDA n'a été déclaré et où, par
ailleurs , tous les tests sont restés
négatifs.

La statistique répertorie égale-
ment le nombre de tests positifs

découverts par canton. Les chif-
fres ne peuvent prétendre être un
reflet exact de la situation de
l'épidémie en Suisse, puisqu 'ils ne
concernent que le groupe de po-
pulation ayant subi le test.

On observe en général qu'un
test séropositif est répété pour
confirmation , au moins une à
deux fois, ce qui augmente évi-
demment le nombre de tests posi-
tifs; en revanche, il manque dans
la statisti que les personnes séro-
positives qui n'ont jamais été tes-
tées.

NOMBREUX TESTS
Jusqu 'au 31 décembre, 13 .219
tests positifs ont été enregistrés en
Suisse. Ce chiffre représente envi-
ron 11 à 12 fois le nombre de cas
de SIDA. Le canton de Zurich
arrive en tête avec 3929 tests posi-
tifs, devant Genève 2109, Berne
1604 et Vaud 1510. 142 tests se
sont révélés positifs chez les habi-
tants du canton de Neuchâtel et
73 chez les Jurassiens.

Même si la progression de la
maladie apparaît un peu moins
forte que les années prédécentes,
le nombre de personnes séroposi-
tives et contagieuses augmente
indiscutablement et la population
doit être incitée à prendre davan-
tage de précautions pour enrayer
l'épidémie. Un séropositif qui
s'ignore peut maigre un aspect
totalement sain disséminer sa
maladie à tous ses partenaires,
même lors d'un rapport sexuel
unique.

Une revue médicale améri-
caine a révélé qu'un individu, qui
n'appartenait pas à priori à un
des groupes dits à risque, avait
contaminé, en France, plus d'une
dizaine de ses partenaires. Quand
sa séropositivité a été découverte,
on a mené une enquête épidémio-
logique qui a permis de retrouve!
19 jeunes femmes, dont 8 étaient
mariées, avec lesquelles il avait eu
des rapports sexuels. 18 ont subi
le test , 11 étaient séropositives.
Deux n'avaient eu qu 'un seul
rapport sexuel avec l'homme
contaminé. L'une avait à son
tour contamine un autre parte-
naire.

Ces faits confirment qu 'il
existe des individus fortement
contaminants , soit parce qu 'ils
sont fortement infectés, soit
parce qu 'ils sont porteurs d'un vi-
rus particulièrement virulent.

(Imparmed/S.L.)

ÉCHECS

Chronique
No 46

La position proposée provient
d'une partie Kiss-Korniu , jouée
par correspondance en 1974.
Les Noirs ont un pion de plus ,
ridicule en regard de l'excellente
position blanche, avec la co-
lonne «G» ouverte et des me-
naces sur la diagonale a2-g8.
Ces deux facteurs conjugués
permirent à Kiss de démolir la
position adverse el de mater en
quatre coups. Il suffit de se
convaincre de la puissance des
facteurs évoqués ci-dessus pour
rentrer comme dans du beurre

dans la structure ennemie.
Voyez-vous comment?

Solution de la
chronique No 45

Les Blancs ne tombent pas dans
la suite erronée 1. Ff4+? Rxf4
2. Txd6 car les Noirs gagnent
la Tal après 2... Tgl-f mais
jouent l.Fb2+ !!Txb2 2. Txd6
Rxd6 3. 0-0-0 + ! suivi de 4.
Rxb2 avec le gain de la Tour
noire et de la partie.

La diagonale maudite

EPHEMERIDE

Anniversaires
historiques

1988 - Un incendie à Lashio
(Birmanie) fait 113 morts. Sal-
vador: victoire électorale de
l'opposition de droite. Des
avions honduriens bombar-
dent des positions nicara-
guayennes dans la région
montagneuse proche de la
frontière , que les Sandinistes
tardent à évacuer. Décès du
musicien américain de jazz Gil
Evans.

1987 - Pierre-André Alber-
tini , coopérant français , est
condamné à quatre ans de pri-
son en Afrique du Sud, sur ac-
cusation de trafic d'armes. Le
généra l d'aviation italien
Giorgeri est abattu à Rome
par deux jeunes gens qui circu-
lent à moto - l'attentat est im-
puté aux «Brigades Rouges».

1986 - Une bombe à la Ga-
lerie Point-Show, sur les
Champs-Elysées, fait deux
morts et 28 blessés. Le prési-
dent Mitterrand désigne Jac-
ques Chirac comme premier
ministre . Découverte, en Italie ,
d'un commerce de vin frelaté
au méthanol , dont la consom-
mation provoquera la mort
d'une quinzaine de personnes.

1985 - L'Union Carbide
rend responsable le personnel
de son usine de Bhophal (Inde)
de la fuite de gaz toxique qui a
fait 2.000 morts.

1982 - Les pays de l'OPEP
décident de réduire leur pro-
duction.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 5.3 au 12.3.1990
Littoral + 8.1 (1663 DH)
Val-de-Ruz + 4.6 (2244 DH)
Val-de-Travers + 7.9 (1692 DH)
La Chx-de-Fds + 4.4 (2278 DH)
Le Locle + 4.7 (2228 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, «Masques
nus», de Pirandello , par le ,
TPR.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, «A mon sang
suspendu», par la Compagnie
Sinopia. Danse.
Université . Faculté des lettres
(salle R.48): 20 h 15, «Perspec-
tives réalistes sur l'état de nos
forêts», par M. J. Robert .
Conservatoire: 20 h 15,
«Frank Martin , sa vie, son œu-
vre», par M. F. Bùhler.

VALANGIN
Château , salle des Chevaliers:
20 h, conf. par M. M. Egloff ,
archéologue cantonal.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Trop belle pour
toi (16 ans); 18 h 30, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 18 h , 20 h 45, Valmont
(12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h , La guerre
des Rose (16 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Le cercle
des poètes disparus (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15, Né un 4 juillet (16 ans); 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus ( 12 ans); 3:
15 h. 20 h 45, Trop belle pour
toi (16 ans); 17 h 45, Milou en
mai (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15. 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h. 18 h 15, 20 h 45,
Crimes et délits (12 ans) VO
sous-tr. français.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Simetierre (16 ans).
Rex:15h , 18h , 20 h 30, Nikita
(16 ans).
Studio: 15 h , 18 h, 20 h 30, Al-
ways (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN



Un nouvel arrêté pour la viticulture
le peuple suisse dira ce qu'il en pense

Le nouvel arrête fédéral sur la viticulture ac-
cepté par le Parlement le 23 juin 1989 a fait
l'objet d'un référendum. C'est la raison pour
laquelle le peuple suisse devra se prononcer
samedi 31 mars et dimanche 1er avril pro-
chain.

Par rapport à l'ancien texte, l'arrêté fédé-
ral contient des innovations pour améliorer
la qualité du vin, limiter la production par le
biais de comités interprofessionnels, encou-
rager des méthodes de culture protégeant
l'environnement, et mettre aux enchères une
faible partie des contingents d'importation.

Les vins seront classés en trois catégories:
1. Vins d'appelation d'origine (canton, ré-

gion, domaine, cru, château), les meiUeurs.
2. Vins avec indications de provenance

(nom de pays ou blanc de Suisse romande,
par exemple), vin moyen.

3. Vins blancs ou vins rouges sans autre
désignation.

Pour la catégorie 3, la plus médiocre, la
teneur minimale en sucre devrait atteindre
55 degrés Oechslé pour les blancs et 58 pour
les rouges, soit une valeur située entre les

normes app liquées par la France en Alsace,
en Champagne, au Jura, en Savoie, d'une
part , et en Bourgogne, d'autre part pour les
vins de table.

Pour les vins des catégories 1 et 2, les can-
tons restent compétents pour fixer les degrés
minima, mais la Confédération devra déter-
miner des écarts à ne pas dépasser. Ces
normes devraient être comparables aux
seuils imposés aux vins de régions de climat
comparable dans la CEE (Alsace, Cham-
pagne, Jura etc).

Les contingents d'importation sont main-
tenus. 543 entreprises en bénéficient actuel-
lement et 59 d'entre elles importent 70% de
la consommation. Tout le vin importé passe
obligatoirement par elles. Certains importa-
teurs sont qualifiés «de salon» parce qu'Us
négocient avec profit leurs contingents sans
importer eux-mêmes. C'est l'objet de l'oppo-
sition des référendaires. L'arrêté prévoit
néanmoins que tous les quatre ans une partie
des contingents (15%) soit remise aux en-
chères, afin d'éviter les accaparements.

YP Soigner toujours plus la vigne. (Photo ASL)

François Lœb : contre une injustice
Conseiller national radical, ad-
ministrateur-délégué des grands
Magasins Lœb à Berne, François
Lœb se retrouve dans le comité
référendaire, aux côtés de l'éco-
logiste Irène Gardiol, mais aussi
de Karl Schweri, dont l'entreprise
Denner a été le moteur (et le bail-
leur de fonds) de la récolte de si-
gnatures. Ce qu'il en pense.

L'Impartial. - François Lœb,
cela ne vous gêne pas de vous re-
trouver aux côtés de Denner dans
le référendum contre l'arrêté viti-
cole ?

François Lœb. - Pas du tout.
Je n'ai certes aucune sympathie
pour les méthodes commerciales
de Karl Schweri, mais j'ai accep-
té de m'opposer à cet arrêté
pour une question de principe.
J'estime que les contigents d'im-
portation sont injustes et je m'y
oppose.

Le conseiller national Fran-
çois Loeb contre le nouvel
arrêté. (Photo ASL)

LTmpar. - On pourrait vous
accuser de songer d'abord à vos
intérêts commerciaux, à la possi-
bilité d'importer du vin à volonté.

F.L. - Ce serait faux. Je n'ai

aucun intérêt direct dans ce réfé-
rendum. Notre secteur «vins»
est modeste. Nous cherchons
surtout à mettre à disposition de
nos clients des vins de bonne
qualité et un choix varié. Mais
cela ne justifierait pas des im-
portations directes et nous ne
traitons qu'avec des grossistes.
Le seul intérêt qu'il peut y avoir
pour nous, comme pour le
consommateur, c'est celui du li-
bre marché des vins.

L'Impar. - Que reprochez-
vous à l'arrêté ?

F.L. - Il confirme le système
des contingents. Et cela c'est in-
juste. Ces contingents ont été
fixés en 1933 par le Conseil fédé-
ral. Certains ne sont plus du
tout utilisés par leurs détenteurs,
mais mis à disposition d'impor-
tateurs contre de fortes sommes.
Selon une étude de l'Université
de Bâle, ce commerce représen-
terait quelque 100 millions de

francs acquis sans autre mérite
que de détenir un contingent.
C'est cela qui est inique.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

LTmpar. - Vous préconisez
donc la liberté totale d'importa-
tion. Cela mettrait en péril la viti-
culture suisse, submergée par les
vins étrangers bon marché.

F.L. - Il y a d'autres possibili-
tés de limiter les importations:
l'augmentation des droits de
douane, la prise en charge de
contingents indigènes par les im-
portateurs, etc. Mais je ne crois
pas à une arrivée massive de vins
étrangers bon marché. Le
consommateur suisse veut un
vin de qualité et il est prêt à y
mettre le prix. C'est donc ce vin-
là que nous importerons essen-

tiellement, pas le vin de table
courant.

Quant aux vignerons suisses,
aucun de ceux qui font de l'ex-
cellent vin n'a jamais eu de mal à
vendre ses bouteilles. Au
contraire, pour satisfaire tout le
monde, il lui arrive même de les
livrer au compte-goutte.

L'Impar. - Vous espérez une
baisse des prix avec la suppres-
sion de l'arrêté?

F.L. - Pas forcément. Ce n'est
en tout cas pas le but du référen-
dum qui est, je le répète, de dé-
noncer le système injuste des
contingents, qui assure une
rente à vie à ses bénéficiaires.

Le but est de rétablir un mar-
ché normal; après on verra com-
ment réagissent les prix.

L'Impar. - Pour cela, il suffi-
rait que l'on applique avec ri-
gueur la loi qui fait obligation
aux détenteurs de contingents de
pratiquer eux-mêmes les impor-
tations.

F.L. - Depuis 1933, le Conseil
fédéral aurait eu le temps de
l'appliquer. Il ne l'a pas fait.

LTmpar. - L'arrêté représente
tout de même un progrès quant
aux exigences de qualité pour la
production suisse.

F.L. - Certes et le Parlement
pourrait fort bien rédiger sur
cette base un nouvel arrêté en
moins d'un an. Mais je pense
que nous devons encore amélio-
rer les exigences suisses. Et l'ab-
sence d'exigences durant un an
ne devrait pas entamer la volon-
té des vignerons qui souhaitent
eux accroître la qualité de leurs
produits. D'un autre point de
vue, je peux vous dire que les né-
gociateurs suisses au Gatt se-
raient secrètement satisfaits de
la libéralisation du marché. En
raison des pressions internatio-
nales, nos contingents seraient
de toute manière condamnés.

YP

Walter Willener: oui pour du vin de qualité
Directeur de la Chambre canto-
nale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture, Walter Willener
est tout naturellement un parti-
san du nouvel arrêté. «Ce nouvel
arrêté, dit-il, est fait pour
conduire la viticulture suisse et la
rapprocher de l'Europe pour l'an
2000. Autre élément, mais sur le
plan purement neuchâtelois, je
suis acquis aux trois classes de
vin. En bouteille pour des vins
d'appellation d'origine. En litre
sous la dénomination de Chasse-
las romand et enfin des vins dé-
classés pour la cuisine.»
L'Impartial. - Celui qui veut pro-
duire du bon vin veillera à ne
cultiver la vigne que dans les ré-
gions appropriées. C'est un prin-
cipe accepté depuis 1959. Le nou-
vel arrêté restera en vigueur jus-
qu'à fin 1999. Que pensez-vous
de ces nouvelles mesures?

Walter Willener. - C'est es-
sentiellement l'introduction gé-
néralisée de trois classes de vin,
c'est la fixation d'un plancher

en-dessous duquel on ne pourra
pas vinifier la vendange et c'est
aussi la compétence laissée aux
cantons d'aller plus haut que ce
plancher, c'est-à-dire la fixation
des limites pour les différentes
classes.

Propos recueillis par
Raymond DERUNS

LTmpar. - Pourquoi le peuple
suisse devrait-il voter OUI?

A.W. - En tant que consom-
mateur , le peuple suisse devrait
voter oui parce qu 'il a la garan-
tie que les efforts de promotion
de qualité des vins suisses sont
renforcés. On lui donne égale-
ment la garantie que les récoltes
seront adaptées aux possibilités
du marché, c'est-à-dire plus
d'excédents coûteux. Enfin , on
continuera malgré le système du
contingentement des importa-
tions d'avoir accès à une gamme
très large de vins importés, non
seulement français, italiens,

yougoslaves, espagnols voire
grecs, mais encore américains.

LTmpar. - Quels sont les ar-
guments du Comité référendaire
qui ne vont pas avec la politique
viricole?

A.W. - Le Comité référen-
daire dit que les mesures de qua-
lité sont insuffisantes et ne per-
mettent pas de maîtriser les ré-
coltes. Un élément qui sort le
plus souvent dans sa propa-
gande. Auquel on répond que
les mesures de qualité sont net-
tement renforcées et vont plus
loin que la législation euro-
péenne. Les référendaires vou-
draient une limitation de rende-
ment de vin généralisé, quelle
que soit l'année alors que l'arrê-
té prévoit que tant qu 'il n'y a
pas de surproduction, il n'y a
aucune raison de limiter le ren-
dement.

LTmpar. - La protection des
producteurs suisses passe par une
limitation des importations.
Pourquoi?

A.W. - C'est le même prin-
cipe que pour l'agriculture, c'est
pour assurer un revenu normal
dans un secteur de la production
agricole. Principe tout bête pour
éviter que le marché suisse soit
inondé de vins bon marché voire
de mauvaise qualité. Il y a donc
là un aspect quantitatif et quali-
tatif par ces mesures de limita-
tion des importations. Deux as-
pects liés pour un protectio-
nisme bien réel.

LTmpar. - Une libération plus
poussée des importations de vin
serait-elle dangereuse pour notre
viticulture?

A.W. - Oui, c'est certain.
Mais ce ne serait pas la fin de la
viticulture suisse dans la mesure
où nos vins bénéficient d'un très
large crédit des consommateurs.
Preuve en est que, pour le rouge,
les contingents d'importation ne
sont pas utilisés totalement ,
parce que le consommateur pré-
fère le vin indigène. Les Neuchâ-
telois en particulier veulent leur

Walter Willener... il recom-
mande le oui.

(Photo Schneider)
pinot. Pour les vins blancs, la
concurrence étrangère n'est pas
à craindre dans la mesure où
nous produisons du Chasselas,
très demandé par le consomma-
teur suisse. Un exemple, en 1980,
la Suisse manquait de vin blanc.

Le vin autrichien est entré en
masse. Le consommateur s'en
est servi mais dès qu 'il y eut à
nouveau le vin de nos vignobles,
il a tout de suite repris le vin du
pays.

L'Impar. - Dans le monde
paysan, le nouvel arrêté sur la vi-
ticulture est-il bien accueilli?

A.W. - Oui , il y a une certaine
sensibilité. Non pas sur l'objet
proprement dit. mais sur le fait
qu 'on lie le référendum à Den-
ner. C'est par là que l'on arrive à
sensibiliser le monde paysan. Ce
n'est pas avec des théories sur
trois classes de vin ou sur les me-
sures de limitation de rende-
ment, mais c'est en leur disant
uniquement que l'on retrouve ici
les mêmes de l'initiative en fa-
veur des petits paysans, du 4
juin dernier. On revoit aujour-
d'hui le même état d'esprit que
lors de la votation qui a précédé
l'initiative pour les petits pay-
sans.
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